
LE SEUL VÉRITABLE SYSTÈME D’ASSEMBLAGE
«SANS GOUGEONS» DE PORTES D’ARMOIRES
AVEC CADRES EN ONGLET
• BÂTI ROBUSTE • DISPOSITIF DE SERRAGE SÉQUENTIEL
• AJUSTEMENT DU CADRE PAR BOUTONS POUSSOIR
• UN POSTE DE SERRAGE OU DEUX POSTES JUXTAPOSÉS

S Y S T È M E  D ’ A S S E M B L A G E  À  P O RT E S  E N  O N G L E T

Modèle conçu pour le montage précis et rapide, la mise à
l’équerre et le collage de portes avec cadres en onglet ou à 90°.

MODÈLE DE BASE

CHOIX D’AGENCEMENTS

MODÈLE À POSTE UNIQUE POUR PORTES
DE 5 1⁄2" X 12 1⁄2" JUSQU’À 30" X 72"

SDM-MITER SDM2-MITER

BOUTONS POUSSOIR POUR
L’AJUSTEMENT DU CADRE

CYLINDRES PNEUMATIQUES À DOUBLE ACTION

Construit sur un bâti solide en acier tubulaire, le «Door Master»
est muni de véritables cylindres pneumatiques à double action
et une valve à grand débit assurant une action rapide des cylindres.
L'angle de positionnement du cadre est réglable en fonction 
de la physionomie de l'opérateur.

OPTIONS

Quatre serre-joints additionnels et un cadre allongé pour le modèle SDM2-MITER
Cales de réduction pour assemblages de petite dimension (5 1⁄2" x 6 1⁄2" et plus)
Barre anti-déflexion pour prévenir la distorsion des portes de grande dimension
Modèles surdimensionnés disponibles sur demande

MODÈLE À
2 POSTES

JUXTAPOSÉS

2 PORTES
JUSQU’À
30” X 48”

Une valve pneumatique à 3 positions : ouverte, préserrage, serrage final :
- en mode de préserrage les cylindres sont actionnés en séquence pour une meilleure répartition
de la pression aux quatre coins du cadre 

- travaillant de pair avec les cylindres à double action, des boutons poussoir facilitent l’ajustement
de chaque coin avant le serrage final

- les boutons poussoir sont montés sur le cylindre du serre-joint vertical mobile et sont facilement accessibles 
Quatre serre-joints avec cylindres pneumatiques :
- un serre-joint vertical fixe
- un serre-joint horizontal fixe
- un serre-joint vertical mobile sur glissière avec roulements à bille pour un déplacement latéral sans friction
- un serre-joint horizontal mobile équipé d’un levier se positionnement jumelé à un vérin compensateur,
pour un déplacement sans effort

- le vérin compensateur offre trois réglages distincts selon la hauteur de travail convenant à l’opérateur




