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DOREX SÉRIE 30
FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LA TRAVERSE SUPÉRIEURE

Les ferme-portes de la série 30 de Dorex dissimulés dans la traverse supérieure sont recommandés 
par les experts en quincaillerie de porte pour une vaste gamme de bâtiments institutionnels et 
commerciaux avec achalandage moyen et où les dispositifs de rotation et de contrôle doivent 
être fournis dans un boîtier compact et dissimulé. Ils sont reconnus pour leur résistance, leur 
valeur et leur rendement durable. 

• Réversibles
• Simple ou double action universelle, 

applications suspension-centré
• Conviennent aux portes en bois, en métal ou 

en aluminium de plus de 1 3/4” (44.5 mm) 
d'épaisseur

• Convient aussi les portes en verre avec ou 
sans cadre

• Boîtier compact convenant aux traverses 
mesurant 1 3/4 x 4” (44.5 x 101.6 mm)

• Modèles pour service léger, régulier ou intensif 
disponibles 

• Angle d'ouverture de 90° ou 105°
• Dispositif de maintenue ouverte mécanique 

90° ou 105°
• Vitesses de verrouillage et de fermeture 

réglables
• Boîtier en acier coulé
• Fourni avec bras de chargement latéral en « S » 

et jeu d'ancrages. Bras de chargement terminal 
en « A » disponible

• Pivot standard installé au plancher avec 
réglage vertical afin d'assurer l'écart autour 
de la porte. Peut également être installé sur 
un seuil

• ANSI/BHMA GRADE 1
• Compatible / interchangeable avec les produits 

Jackson
• Garantie de 5 ans 



HO – Maintenue ouverte  NHO – Sans maintenue ouverte  S/O – Sans objet

LD – Service léger  RD – Service régulier  HD – Service intensif  pi.lb – Pied-livre  N.m – Newton-mètre
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DOREX SÉRIE 30
FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 

01.052

3010S Ensemble de bras de chargement latéral de type « S » 
3010EL   Bras de chargement terminal de type « A » pour entretoise  

profonde de 1 po (25.4 mm) 
3010FS Ensemble de fixation « D »

3010OC Glissière et bras décentré 
3010DP Ens. de pivot inférieur (max. 125 lb / 56.8 kg, profondeur de canal : 18 –57 mm)
3020DP Ens. de pivot inférieur (max. 125 lb / 56.8 kg, profondeur de canal : 18 –20 mm)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

NUMÉRO  
DE MODÈLE

DESCRIPTION OPTION
LARGEUR MAX. 

DE PORTE
FORCE DE FERMETURE 

pi-lb / N.m
PAR 

CAISSE
POIDS 

LB / KG

30 LD 90 Service léger, angle d’ouverture de 90º 
NHO 30 x 96

(762 x 2438)
12.0 / 8.8

6 72.6 / 33.0

30 LD 105 Service léger, angle d'ouverture de 105º 

30/31/31B* RD 90 Service régulier, angle d'ouverture de 90º 
HO, NHO 42 x 96 

(1067 x 2438)
18.0 / 13.3

30/31/31B* RD 105 Service régulier, angle d'ouverture de 105º 

30 HD 90 Service intensif, angle d'ouverture de 90º 
HO, NHO

48 x 96 
(1219 x 2438)

22.0 / 16.230 HD 105 Service intensif, angle d'ouverture de 105º 

31 HD 105 Service intensif, angle d'ouverture de 105º NHO

NUMÉRO  
DE MODÈLE
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30
2 3/4
(70)

10 3/4
(273)

11/16
(17.5)

13 1/4
(337)

3 11/16
(94)

1 1/2
(38)

1/2
(12.7) 11 5/8

(295)
4 7/16
(113)

1 1/2 à 
2 1/4
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0 
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3/4
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8 1/16
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(35)
31/32

(24)
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31 21/32
(17)

8 11/16
(220)

9 7/16
(240)

1
(25.4)
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Les dimensions, sauf indication contraire, sont en pouces (millimètres)

Les ferme-portes dissimulés dans les traverses supérieures sont de la série 30 de Dorex. Ils sont conformes aux exigences de la norme ANSI/BHMA pour 
les dispositifs de sortie de Grade 1. Ils comprennent un boîtier en acier coulé robuste recouvert d'une peinture antirouille et sont munis d'un dispositif 
à pignon et crémaillère hydraulique. Les ferme-portes sont réversibles, à action simple ou double. Ils conviennent à une installation dissimulée avec des 
portes en bois, en métal ou en aluminium mesurant plus de 1 3/4” (44.5 mm) d'épaisseur pour les applications intérieures et extérieures ou pour les 
portes en verre avec les pièces nécessaires. Les ferme-portes sont munis de deux soupapes thermostatiques non critiques qui commandent les vitesses 
de balayage et de verrouillage. Le fluide hydraulique ne gomme pas et ne gèle pas. Les produits de la série 30 sont fournis avec un bras de chargement 
latéral en « S ». Les produits de la série 31 sont fournis avec un arbre plus long et un bras de chargement terminal en « A » utilisés avec entretoise 
profonde de 1” (25.4 mm). Les ferme-porte sont fournis avec tout le matériel d'installation requis.

BRAS DE CHARGEMENT 3010S
(INCLUS AVEC LE MODÈLE DE LA SÉRIE 30)

BRAS DE CHARGEMENT 3010EL
(INCLUS AVEC LE MODÈLE DE LA SÉRIE 31)

PIVOT INFÉRIEUR 3020DP
INCLUS

* Modèle 31B, boîtier seulement, sans ancrages, bras ou pivots

3010FS 3010OC 3020DP3010S

Compris avec le modèle 30

3010EL

Compris avec le modèle 31
Les applications de porte en verre

nécessitent toute la largeur du 
ferme-porte

Compris 

3010DP


