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PAUMELLE DE PORTE AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE OL.MI.REI

LA NOUVEAUTÉ MONDIALE – FERME-PORTE ET PAU-

MELLE DE PORTE RÉUNIS EN UN SYST�ME UNIQUE

Le ferme-porte à fermeture automatique intégrée paten-
té OL.MI.REI veille à une mise en place conséquente de 
l’architecture affleurante et simple. OL.MI.REI se compose 
d’une paumelle cachée et d’une paumelle de porte avec  
fermeture automatique intégrée avec ferme-porte intégrée.  
Par le montage caché, OL.MI.REI est totalement invisible 
lorsque la porte est fermée.  

Les possibilités d’ajustage de OL.Mi.REI répondent à tous les 
souhaits. Il est possible de procéder à l’ajustage de porte tri-
dimensionnel, à la programmation de la vitesse de fermeture, 
au calibrage de la butée ainsi qu’à l’amortisseur d’ouverture 
de porte, le tout par devant de la charnière, sans nécessité 
de décrocher la porte.  La haute thermostabilité veille à une 
vitesse de fermeture constante, également lors de variations 
de températures.

Données techniques

Propriété Domaine d’application
Ajustage sur

 paumelle cachée (REI SM) paumelle avec fermeture 
(REI CM)

Réglage en hauteur +/- 2 mm  

Réglage latéral +/- 1,25 mm  

Réglage de l‘inclinaison/profondeur 2 - 6 mm  

Amortisseur d’ouverture de porte 60° - 125°  

Force de serrage 1470 N - 1755 N 

Vitesse de fermeture 125° - 0° 

Butée réglable 12° - 0° 

Paumelle de porte avec fermeture automatique 
intégrée OL.MI.REI 

Aluminium noir anodisé, avec ferme-porte à huile dynamique pour portes affleurantes, le 
ferme-porte est intégré dans la paumelle de porte et non visible lorsqu’il est monté, réglage 
tridimensionnel de la porte sans avoir besoin de décrocher la porte, avec amortisseur 
d’ouverture de porte, vitesse de fermeture de porte ainsi que butée de fin de course program-
mables par l’avant de la charnière, vitesse de fermeture constante également en cas de 
variation de températures grâce à une haute thermostabilité, grande résistance à la corrosion, 
testé selon la norme EI30 pour les portes coupe-feu, garniture composée d’une paumelle en 
bas (type REI SM) et d’une paumelle de porte avec fermeture automatique intégrée en haut 
(type REI CM)

Art-Nr. Hauteur  
de platine
mm

Force portante 2 
charn.  
max. kilos

Largeur de 
porte max.
 mm

Force de 
fermeture
N

10.545.00 150 80 1200 1470 - 1755 

Accessoires

10.545.51 Fiche recouvert, sans mécanisme de fermeture

EXAMINÉ!

- Portes coupe-feu EI30
- Résistance à la corrosion classe 4
- Dans la procédure d’autorisation 
  de la CE


