Ref: STSD18FR

PORTE COULISSANTE
CRL STUTTGART
Un design élégant et de grande qualité

Porte coulissante
CRL Stuttgart
La série de portes coulissantes “Stuttgart” de CRL vous offre
un large choix de configurations pour un design d’intérieur
élégant et de grande qualité. Grâce à son installation facile et
astucieuse la gamme de porte offre une solution à toutes les
situations. Qu’il s’agisse d’une porte de petite ou grande taille,
à un ou plusieurs vantaux, montée au mur ou au plafond,
les kits complets Stuttgart s’adaptent et les composants
individuels offrent un large choix de configurations possibles
et de nombreuses caractéristiques uniques.
Comme tous les composants sont installés depuis l’avant
de la porte, les systèmes sont également rapides et faciles à
monter. Aucune découpe du verre n’est requise étant donné
que le verre est simplement pincé.
Le système de porte coulissante “Stuttgart” est aussi bien
adapté aux bâtiments publics qu’aux logements privés. Avec
son option d’amortisseur à huile, “Stuttgart 80” a été testé à un
poids maximal de 80 kg selon DIN EN 1527.

2

t: 00 800 0421 6144

e: crl@crlaurence.fr

w: crlaurence.fr

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Propriétés | Variantes
Poids maximal des vantaux
Amortisseurs bilatéraux
Montage mural
Montage au plafond
Montage au plafond avec partie latérale fixe
Plusieurs vantaux coulissants
Epaisseur du verre
Montage au verre
Montage depuis l’avant
Réglable depuis l’avant
Hauteur du profilé
Profondeur du profilé
Ecart au mur
Réglage de la hauteur des chariots
Testé selon DIN EN 1527
Couleurs spéciales
Adapté aux portes en bois
Guide au sol
Aluminium brossé
Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm
Rail coulissant 2 400 mm
Poignées
Poignée ronde
Poignée carrée
Combinaison poignée / bouton
Composants
Kit de base
Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*
Profil pour panneau fixe 1 300 mm
Amortisseur à huile Soft-Close
Amortisseur à air Soft-Close
Kit de synchronisation
Joint brossé par mètre
Guide au sol à deux parties
Optique nickel brossé
Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm
Rail coulissant 2 400 mm
Poignées
Poignée ronde
Poignée carrée
Combinaison poignée / bouton
Composants
Kit de base
Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*
Profil pour panneau fixe 1 300 mm
Amortisseur à huile Soft-Close
Amortisseur à air Soft-Close
Kit de synchronisation
Joint brossé par mètre

Guide au sol à deux parties
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latérale fixe

ots

Stuttgart 50 Ligne de base

Stuttgart 50 SC Ligne de base

Stuttgart 60 SC Ligne Premium

Stuttgart 80 Ligne Premium

Stuttgart 150 Ligne Premium

50 kg

50 kg

60 kg

80 kg

150 kg

–

Amortisseur à air

Amortisseur à air

En option

En option

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

Verre monolithique trempé
de 8 à 10 mm

Verre monolithique trempé
de 8 à 10 mm

Verre monolithique trempé
de 8 à 10 mm

Verre monolithique trempé
de 8 à 10 mm

Verre monolithique trempé
de 8 à 10 mm

–

–

En option

En option

En option

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

58 mm

58 mm

58 mm

58 mm

58 mm

54 mm

54 mm

54 mm

54 mm

54 mm

18,8 mm

18,8 mm

18,8 mm

18,8 mm

18,8 mm

- 4 mm

- 4 mm

+/- 3,5 mm

+/- 3,5 mm

+/- 3,5 mm

–

–

–

Avec amortisseur à huile
pour 80 kg

–

–

–

Sur demande

Sur demande

Sur demande

En option

En option

En option

En option

En option

1 partie, plastique

1 partie, plastique

2 parties, zinc moulé

2 parties, zinc moulé

2 parties, zinc moulé

Aluminium brossé

Aluminium brossé

Aluminium brossé

Aluminium brossé

Aluminium brossé

Kits complets

Kits complets

Kits complets

Kits complets

Kits complets

EUCRL89SA

EUCRL90SA

EUCRL92SA

EUCRL91SA

–

–

–

–

EUCRL 91SA24

–

Poignées

Poignées

Poignées

Poignées

Poignées

EUCRL91FPSA

EUCRL91FPSA

EUCRL91FPSA

EUCRL91FPSA

EUCRL91FPSA

EUCRL91SFPSA

EUCRL91SFPSA

EUCRL91SFPSA

EUCRL91SFPSA

EUCRL91SFPSA

EUCRL91FFPSA

EUCRL91FFPSA

EUCRL91FFPSA

EUCRL91FFPSA

EUCRL91FFPSA

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

–

–

–

EUCRL91K1TSA

EUCRL91SA150

m*

–

–

–

EUCRL91SA6M

EUCRL91SA6M

m

–

–

–

EUCRL91FTSA

EUCRL91FTSA

–

–

–

EUCRL92SOFT80O

EUCRL92SOFT150

–

Inclus dans le kit complet

Inclus dans le kit complet

EUCRL92SOFT80L

–

–

–

EUCRL91SYNCRO

EUCRL91SYNCRO

EUCRL91SYNCRO

–

–

EUCRL91D1CHT

EUCRL91D1CHT

EUCRL91D1CHT

EUCRL91FGSA

EUCRL91FGSA

Inclus dans le kit complet

Inclus dans le kit de base

Inclus dans le kit de base

Optique nickel brossé

Optique nickel brossé

Optique nickel brossé

Optique nickel brossé

Optique nickel brossé

Kits complets

Kits complets

Kits complets

Kits complets

Kits complets

EUCRL89BN

EUCRL90BN

EUCRL92BN

EUCRL91BN

–

–

–

–

EUCRL91BN24

–

Poignées

Poignées

Poignées

Poignées

Poignées

EUCRL91FPBN

EUCRL91FPBN

EUCRL91FPBN

EUCRL91FPBN

EUCRL91FPBN

EUCRL91SFPBN

EUCRL91SFPBN

EUCRL91SFPBN

EUCRL91SFPBN

EUCRL91SFPBN

EUCRL91FFPBN

EUCRL91FFPBN

EUCRL91FFPBN

EUCRL91FFPBN

EUCRL91FFPBN

Composants

Composants

Composants

Composants

Composants

–

–

–

EUCRL91K1TBN

EUCRL91BN150

m*

–

–

–

EUCRL91BN6M

EUCRL91BN6M

m

–

–

–

EUCRL91FTBN

EUCRL91FTBN

–

–

–

EUCRL92SOFT80O

EUCRL92SOFT150

–

Inclus dans le kit complet

Inclus dans le kit complet

EUCRL92SOFT80L

–

–

–

EUCRL91SYNCHRO

EUCRL91SYNCRO

EUCRL91SYNCRO

–

–

EUCRL91DICHT

EUCRL91D1CHT

EUCRL91D1CHT

EUCRL91FGBN

Inclus dans le kit complet

Inclus dans le kit de base

Inclus dans le kit de base

EUCRL91FGBN

* Achat complet de 6 000 mm à partir d’une coupe de 3 999 mm

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Ligne de base

Porte coulissante
Stuttgart 50

Les kits complets Stuttgart 50 comprennent :

•	Quincaillerie de porte coulissante manuelle avec chariots et plaques de
serrage

• 2 chariots avec plaques de serrage (1)

• Utilisable avec les installations à un vantail coulissant de 50 kg maximum

• Rail coulissant 2 000 mm de longueur (2)

•	Rail coulissant pré-perçé pour montage mural de 2 000 mm de longueur

• Profil de revêtement de 2 000 mm de longueur (3)

• Fixation facile des embouts

• 2 embouts en plastique gris (4)

• Aucune découpe du verre requise

• 2 arrêtoirs de sécurité (5)

•	Installation facile - grâce au profil de revêtement, tous les composants
sont installés depuis l’avant de la porte

• 1 guide au sol en plastique gris pour verre de 8 à 10 mm (6)

• Réglage possible de la hauteur des chariots jusqu’à environ 4 mm

5

• Réglage facile des arrêtoirs

2

• Pour verre de 8 à 10 mm d’épaisseur

1
3

5

6
4

Aluminium brossé

Optique nickel brossé

Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm

Kits complets
EUCRL89SA

Rail coulissant 2 000 mm

EUCRL89BN

Poignées

Poignées
Poignée ronde

EUCRL91FPSA

Poignée ronde

EUCRL91FPBN

Poignée carrée

EUCRL91SFPSA

Poignée carrée

EUCRL91SFPBN

Combinaison poignée / bouton

EUCRL91FFPSA

Combinaison poignée / bouton

EUCRL91FFPBN
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4

Longueur du rail coulissant

5

Longueur du rail de coulissage

5

5
35

5

35

Dégagement

Largeur du passage

Largeur de la porte
Dégagement

Largeur du passage

Largeur de la porte

54

Montage mural

13

18,8

Mesure B + 8 = Hauteur de la porte
Mesure B + 8 = Hauteur de la porte

21
21

18,8

13

25,5

Mesure B (du sol au bord inférieur du rail)
Mesure B (du sol au bord inférieur du rail)

58
25,5

58

54

Installation des portes sans système
de freinage Soft-Close
Longueur du rail coulissant : 2 000 mm
• Dégagement max : 950 mm
Largeur de la porte en verre
• Dégagement max + 60 mm
Hauteur de la porte en verre
• Montage mural : Mesure B + 8 mm
Longueur du rail coulissant
• Dégagement x 2 + 100 mm
Capacité de charge
• 50 kg avec 2 chariots

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Ligne de base

Porte coulissante
Stuttgart 50 SC

Les kits complets Stuttgart 50 SC comprennent :

•	Quincaillerie de porte coulissante manuelle avec chariots et plaques de
serrage

• 2 chariots avec plaques de serrage (1)

• Utilisable avec les installations à un vantail coulissant de 50 kg maximum

• Rail coulissant de 2 000 mm de longueur (2)

• Avec freinage automatique Soft-Close à amortissement à air bilatéral

• Profil de revêtement de 2 000 mm de longueur (3)

•	Rail coulissant pré-perçé pour montage mural de 2 000 mm de longueur

• 2 kits de freinage Soft-Close avec vis (4)

• Fixation facile des embouts

• 2 amortisseurs à air pour système de freinage Soft-Close (5)

• Aucune découpe du verre requise

• 2 arrêtoirs de sécurité (6)

•	Installation facile - grâce au profil de revêtement, tous les composants
sont installés depuis l’avant de la porte

• 2 embouts en plastique gris (7)
• 1 guide au sol en plastique gris pour verre de 8 à 10 mm (8)

• Réglage possible de la hauteur des chariots jusqu’à environ 4 mm
• Réglage facile des arrêtoirs

6

• Pour verre de 8 à 10 mm d’épaisseur
2

1
4

5
3

6
8
7

Optique nickel brossé

Aluminium brossé
Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm

Kits complets
EUCRL90SA

Rail coulissant 2 000 mm

EUCRL90BN

Poignées

Poignées
Poignée ronde

EUCRL91FPSA

Poignée ronde

EUCRL91FPBN

Poignée carrée

EUCRL91SFPSA

Poignée carrée

EUCRL91SFPBN

Combinaison poignée / bouton

EUCRL91FFPBN

Combinaison poignée / bouton EUCRL91FFPBN
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SOFT-CLOSE
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Longueur du rail coulissant

5

Longueur du rail de coulissage

5

5
35

5

35

Dégagement

Largeur du passage

Largeur de la porte
Dégagement

Largeur du passage

Largeur de la porte

54

Montage mural

13

18,8

Mesure B + 8 = Hauteur de la porte
Mesure B + 8 = Hauteur de la porte

21
21

18,8

13

25,5

Mesure B (du sol au bord inférieur du rail)
Mesure B (du sol au bord inférieur du rail)

58
25,5

58

54

Installation des portes avec système
de freinage Soft-Close
Longueur du rail coulissant: 2 000 mm
• Dégagement max : 950 mm
Largeur de la porte en verre
• Dégagement + 60 mm
Hauteur de la porte en verre
• Montage mural : Mesure B + 8 mm
Longueur du rail coulissant

Lors de l’utilisation du système de freinage
Soft-Close le calcul minimum de la largeur de la
porte est de 540 mm et la longueur minimale du
rail coulissant 960 mm. Dans ce cas, la porte ne
se ferme pas à ras avec le rail. Lors de l’utilisation
du système de freinage Soft-Close, nous
recommandons une largeur de porte minimale de
750 mm afin de réduire l’effort nécessaire pour retirer
les portes de l’amortisseur.
Ces mesures sont données à titre indicatif et
peuvent s’adapter aux conditions structurelles.

• Dégagement x 2 + 100 mm
Capacité de charge
• 50 kg avec 2 chariots

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Ligne Premium

Porte coulissante
Stuttgart 60 SC

• Quincaillerie de porte coulissante manuelle avec chariots et plaques de serrage

Les kits complets Stuttgart 60 SC comprennent :

• Utilisable avec les installations à un ou deux vantaux coulissants de 60 kg maximum

• 2 chariots avec plaques de serrage (1)

• Avec freinage automatique Soft-Close à amortissement à air bilatéral

• Rail coulissant de 2 000 mm de longueur (2)

• Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm, option de coupe sur-mesure

• Profil de revêtement de 2 000 mm de longueur (3)

• Kits complets avec rail coulissant de 2 000 mm de longueur

• 2 kits de freinage Soft-Close avec vis et rondelles (4)

• Profil additionnel disponible pour la partie latérale fixe

• 2 amortisseurs à air pour système de freinage Soft-Close (5)

• Rail coulissant adapté au montage mural et au plafond

• 2 arrêtoirs de sécurité (6)

• Montage sur verre également possible

• 2 embouts avec vis (7)

• Fixation facile des embouts

• 1 guide au sol à deux parties en zinc moulé pour verre de 8 à 10 mm (8)

• Aucune découpe du verre requise
•	Installation facile - grâce au profil de revêtement, tous les composants sont installés
depuis l’avant de la porte

7

• Réglage possible de la hauteur des chariots même lorsqu’ils sont déjà complètement

2

installés sur la porte
• Réglage facile des arrêtoirs
• Pour verre de 8 à 10 mm d’épaisseur

1
4 5
3

6
8
7

Aluminium brossé

Optique nickel brossé

Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm

Kits complets
EUCRL92SA

Rail coulissant 2 000 mm

EUCRL92BN

Poignées

Poignées
Poignée ronde

EUCRL91FPSA

Poignée ronde

EUCRL91FPBN

Poignée carrée

EUCRL91SFPSA

Poignée carrée

EUCRL91SFPBN

Combinaision poignée / bouton

EUCRL91FFPSA

Combinaision poignée / bouton

EUCRL91FFPBN
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SOFT-CLOSE

6

Longueur du rail coulissant

40

Installation des portes avec système
de freinage Soft-Close
Largeur de la porte en verre
• Dégagement + 60 mm
Hauteur de la porte en verre
• Montage mural : Mesure B + 14 mm
• Montage au plafond = Mesure H - 44 mm
Longueur du rail coulissant
• Largeur de la porte x 2 – 10 mm
Largeur du passage
• Dégagement – 120 mm

13

3,5 3,5

3,5 3,5
27
Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

18,8 18,8

13Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

27

58

54 54
22

Mesure H (du sol au plafond)

Mesure
14 =solHauteur
de la porte
MesureHH+ (du
au plafond)

13

18,8 18,8

Mesure H + 14 = Hauteur de la porte
13

25,5

58

Attention:
Ne placez pas le rail coulissant trop prêt
du
bord inférieur
du sol
dégagement
de lainférieur
porte
Mesure
H (du
au bord
afin d'assurer une fixation correcte.
Attention:
Ne placez pas le rail du coulissage trop prêt
du bord inférieur du dégagement de la porte
afin d'assurer une fixation correcte.

du rail)

25,5

22

58

3,5 3,5

54

27

54

3,5 3,5

Montage au plafond

27

Montage mural		

58

120

Largeur du passage

Dégagement
Largeur de la porte

Mesure H (du sol au bord inférieur du rail)

75

Capacité de charge
• 60 kg avec 2 chariots et un amortisseur à air pour 60kg
Lors de l’utilisation du système de freinage Soft-Close le
calcul minimum de la largeur de la porte est de 540 mm et
la longueur minimale du rail coulissant de 960 mm. Dans
ce cas, la porte ne se ferme pas à ras avec le rail. Lors
de l’utilisation du système de freinage Soft-Close, nous
recommandons une largeur de porte minimale de 750 mm
afin de réduire l’effort nécessaire pour retirer les portes de
l’amortisseur.
Ces mesures sont données à titre indicatif et peuvent
s’adapter aux conditions structurelles.

Longueur du rail coulissant 2 000 mm
• Dégagement max 1 005 mm

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Ligne Premium

Porte coulissante
Stuttgart 80

Testé selon DIN EN 1527*

Les kits complets Stuttgart 80 comprennent :

• Quincaillerie de porte coulissante manuelle avec chariots et plaques de serrage
•	Utilisable avec les installations à un ou deux vantaux coulissants de 80 kg maximum
• Possiblité d’élever le poids à 120 kg en ajoutant 4 chariots
•	Avec option de freinage automatique Soft-Close à amortissement à air ou à huile bilatéral
• Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm, option de coupe sur-mesure
•	Kits complets avec rail coulissant de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur
• Profil additionnel disponible pour partie latérale fixe
• Rail coulissant adapté au montage mural et au plafond
• Montage sur verre également disponible
• Fixation facile des embouts
• Aucune découpe du verre requise
•	Installation facile - grâce au profil de revêtement, tous les composants sont installés depuis
l’avant de la porte
•	Réglage possible de la hauteur des chariots même lorsqu’ils sont déjà complètement
installés à la porte
• Réglage facile des arrêtoirs
• Pour verre de 8 à 10 mm d’épaisseur

• 2 chariots avec plaques de serrage (1)
• Rail coulissant de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (2)
• Profil de revêtement de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (3)
• 2 embouts avec vis (4)
• 2 arrêtoirs de sécurité (5)
• 1 guide au sol à deux parties en zinc moulé pour verre de 8 à 10 mm (6)
5
4
2

1

3

5

4

*Testé avec amortissement à huile pour une charge de 80 kg selon DIN EN 1527

Aluminium brossé
Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm
Rail coulissant 2 400 mm
Poignées
Poignée ronde
Poignée carrée
Combinaison poignée / bouton
Composants
Kit de base
Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*
Profil pour partie latérale fixe 1 300 mm
Amortisseur à huile Soft-Close
Amortisseur à air Soft-Close
Kit de synchronisation
Joint brossé par mètre

Optique nickel brossé
EUCRL91SA
EUCRL91SA24
EUCRL91FPSA
EUCRL91SFPSA
EUCRL91FFPSA
EUCRL91K1TSA
EUCRL91SA6M
EUCRL91FTSA
EUCRL92SOFT80O
EUCRL92SOFT80L
EUCRL91SYNCRO
EUCRL91D1CHT

Kits complets
Rail coulissant 2 000 mm
Rail coulissant 2 400 mm
Poignées
Poignée ronde
Poignée carrée
Combinaison poignée / bouton
Composants
Kit de base
Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*
Profil pour partie latérale fixe 1 300 mm
Amortisseur à huile Soft-Close
Amortisseur à air Soft-Close
Kit de synchronisation
Joint brossé par mètre

* Achat complet de 6 000 mm à partir d’une coupe de 3 999 mm
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EUCRL91BN
EUCRL91BN24
EUCRL91FPBN
EUCRL91SFPBN
EUCRL91FFPBN
EUCRL91K1TBN
EUCRL91BN6M
EUCRL91FTBN
EUCRL92SOFT80O
EUCRL92SOFT80L
EUCRL91SYNCRO
EUCRL91D1CHT

Longueur du rail coulissant

40

120

Largeur du passage

Montage au plafond

54

54
22

Installation des portes sans système
de freinage Soft-Close
Largeur de la porte en verre

Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

16

13

18,8

Longueur du rail coulissant 2 000 mm

• Dégagement + 60 mm

• Dégagement max 1 005 mm

Hauteur de la porte en verre

Longueur du rail coulissant 2 400 mm

• Montage mural = Mesure B + 14 mm

• Dégagement max 1.205 mm

• Montage au plafond = Mesure H – 44 mm

Capacité de charge

Longueur du rail coulissant

•	8 0 kg avec 2 chariots (sans amortisseur ou avec
amortisseur à air ou à huile pour une charge de 80 kg)

• Largeur de la porte x 2 – 10 mm

Mesure H - 61 (Hauteur du verre de la partie latérale fixe)

Mesure H (du sol au plafond)

27
Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

Mesure H (du sol au plafond)

13

13

Mesure H + 14 = Hauteur de la porte

27

25,5

58
Attention:
Ne placez pas le rail coulissant trop prêt
du bord inférieur du dégagement de la porte
afin d'assurer une fixation correcte.

18,8

18,8

27

58

22

58

54

Montage avec une partie latérale

3,5 3,5

3,5 3,5

Montage mural

3,5 3,5

Dégagement
Largeur de la porte

Mesure H (du sol au bord inférieur du rail)

75

Largeur du passage
• Dégagement – 120 mm

Porte coulissante CRL Stuttgart

13

Ligne Premium

Porte coulissante
Stuttgart 150

• Quincaillerie de porte coulissante manuelle avec chariots et plaques de serrage

Les kits de base Stuttgart 150 comprennent :

• Utilisable avec les installations à un ou deux vantaux coulissants de 150 kg maximum

• 2 chariots avec plaques de serrage (1)

• Avec option de freinage automatique Soft-Close à amortissement à huile bilatéral

• Rail coulissant de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (2)

•	Option de kit de synchronisation pour portes coulissantes à deux vantaux à
ouverture et fermeture synchronisées

• Profil de revêtement de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (3)

• Rail coulissant jusqu’à 6 000 mm, option de coupe sur-mesure

• 2 embouts avec vis (4)
• 2 arrêtoirs (5)

• Profil additionnel disponible pour partie latérale fixe

• 1 guide au sol à deux parties en zinc moulé pour verre de 8 à 10 mm (6)

• Rail coulissant adapté au montage mural et au plafond
• Montage sur verre également disponible
• Fixation facile des embouts

5

• Aucune découpe du verre requise
•	Installation facile - grâce au profil de revêtement, tous les composants sont installés
depuis l’avant de la porte
•	Réglage possible de la hauteur des chariots même lorsqu’ils sont déjà
complètement installés à la porte
• Réglage facile des arrêtoirs
• Pour verre de 8 à 10 mm d’épaisseur
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Le système de porte coulissante Stuttgart 150 peut être composé sur-mesure, selon
vos besoins. En plus du kit de base, choisissez le rail coulissant dans la longueur
appropriée (6 000 mm ou coupé sur-mesure). Vous pouvez aussi agrémenter votre kit
avec le système de freinage Soft-Close, les embouts et d’autres accessoires.

Aluminium brossé
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Composants
EUCRL91SA150
EUCRL91SA6M
EUCRL91FTSA
EUCRL92SOFT150
EUCRL91SYNCRO
EUCRL91D1CHT

Kit de base

EUCRL91BN150

Longueur du rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*

EUCRL91BN6M

Rail pour partie latérale fixe de 1 300 mm

EUCRL91FTBN

Amortisseur à huile Soft-Close

EUCRL92SOFT150

Kit de synchronisation

EUCRL91SYNCRO

Joint brossé par mètre

EUCRL91D1CHT

Poignées
EUCRL91FPSA
EUCRL91SFPSA
EUCRL91FFPSA

* Achat complet de 6 000 mm à partir d’une coupe de 3 999 mm

t: 00 800 0421 6144
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Optique nickel brossé

Composants
Kit de base
Longueur du rail coulissant jusqu’à 6 000 mm*
Rail pour partie latérale fixe de 1 300 mm
Amortisseur à huile Soft-Close (2 pièces)
Kit de synchronisation
Joint brossé par mètre
Poignées
Poignée ronde
Poignée carrée
Combinaison poignée / bouton
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e: crl@crlaurence.fr

Poignée ronde

EUCRL91FPBN

Poignée carrée

EUCRL91SFPBN

Combinaison poignée / bouton

EUCRL91FFPBN

w: crlaurence.fr

Longueur du rail coulissant

40

120

Largeur du passage

Montage au plafond

22

54

54
22

58

27
Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

16
18,8

13

Mesure H - 61 (Hauteur du verre de la partie latérale fixe)

Mesure H (du sol au plafond)

13

Mesure H (du sol au plafond)

18,8

Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

27

27
Mesure H + 14 = Hauteur de la porte

18,8

13

Attention:
Ne placez pas le rail coulissant trop prêt
du bord inférieur du dégagement de la porte
afin d'assurer une fixation correcte.

25,5

58

58

54

Montage avec une partie latérale

3,5 3,5

3,5 3,5

Montage mural

3,5 3,5

Dégagement
Largeur de la porte

Mesure H (du sol au bord inférieur du rail)

75

Installation des portes en verre sans
système de freinage Soft-Close
Largeur de la porte en verre

Largeur du passage

• Dégagement + 60 mm

• Dégagement – 120 mm

Hauteur de la porte en verre

Capacité de charge

• Montage mural = Mesure B + 14 mm

• 150 kg avec 2 chariots

• Montage au plafond = Mesure H – 44 mm
Longueur du rail coulissant
• Largeur de la porte x 2 – 10 mm

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Porte coulissante Stuttgart 150
avec option de freinage Soft-Close
Longueur du rail coulissant

40

75

120

Largeur du passage

Dégagement
Largeur de la porte

Montage au plafond

54

22

54

3,5 3,5

3,5 3,5

Montage mural

Les kits complets Stuttgart 150SC comprennent :
• 2 chariots avec plaques de serrage (1)
• Rail coulissant de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (2)
• Profil de revêtement de 2 000 mm ou 2 400 mm de longueur (3)
• 2 embouts avec vis (4)
• 2 arrêtoirs (5)

58

Installation des portes en verre avec
système de freinage Soft-Close
Largeur de la porte en verre
• Dégagement + 60 mm
Hauteur de la porte en verre
• Montage mural = Mesure B + 14 mm
• Montage au plafond = Mesure H – 44 mm
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Mesure H - 44 = Hauteur de la porte

18,8

13

Mesure H (du sol au plafond)

Mesure B + 14 = Hauteur de la porte

13

18,8

27

27

25,5

58
Attention:
Ne placez pas le rail coulissant trop prêt
du bord inférieur du dégagement de la porte
afin d'assurer une fixation correcte.

Mesure H (du sol au bord inférieur du rail)

•	1 guide au sol à deux parties en zinc moulé pour verre de 8 à
10 mm (6)

Longueur du rail coulissant
Largeur de la porte x 2 – 10 mm
Largeur du passage
• Dégagement – 120 mm
Capacité de charge
150 kg avec 2 chariots et des
amortisseurs à huile pour 150 kg

2

4
1

4

6
3
5

Lors de l’utilisation du système de freinage
Soft-Close le calcul minimum de la largeur de
la porte est de 540 mm et la longueur minimale
du rail coulissant de 960 mm. Dans ce cas,
la porte ne se ferme pas à ras avec le rail.
Lors de l’utilisation du système de freinage
Soft-Close, nous recommandons une largeur
de porte minimale de 750 mm afin de réduire
l’effort nécessaire pour retirer les portes de
l’amortisseur.
Ces mesures sont données à titre indicatif et
peuvent s’adapter aux conditions structurelles.
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Poignées
65 Ø

26-28

8,8

50

Epaisseur du verre 8 - 10 mm

Ø

Bord du verre

Poignées rondes en aluminium
Min 80mm

Poignée ronde, 65 mm, Aluminium brossé

EUCRL91FPSA

Poignée ronde, 65 mm, Optique nickel brossé

EUCRL91FPBN

33
70

11,5

Epaisseur du verre

50

Poignées carrées en aluminium

Ø

Bord du verre

Poignée carrée, 70 mm, Aluminium brossé

EUCRL91SFPSA

Poignée carrée, 70 mm, Optique nickel brossé

EUCRL91SFPBN

Epaisseur du verre

Min 80mm

Batons de maréchal, Acier inoxydable brossé

Combinaison poignée / bouton, hauteur de montage basse

L = 300 mm

EULP30019BS

L = 400 mm

EULP40019BS

L = 500 mm

EULP50019BS

Poignée ronde, 64 mm, Aluminium brossé

EUCRL91SFFPSA

L = 600 mm

EULP60032BS

Poignée ronde, 64 mm, Optique nickel brossé

EUCRL91SFFPBN

L = 1000 mm

EULP100032BS

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Fixations pour verre

Kit de fixations pour verre, Aluminium brossé

EUCRL91GFPSA

Kit de fixations pour verre, Optique nickel brossé

EUCRL91GFPBN

Détails techniques:
Avec ce kit de fixations pour verre, le rail coulissant Stuttgart peut être
directement fixé au verre.

54

Le kit comprend 6 points de fixation.

27

400

400

200

100

400

Perçage du verre

Ø27

(40)

13
Mesure A + 29 (hauteur des portes
en verre coulissantes)

Mesure A (hauteur du passage)

40

58

Tout d’abord, veuillez vérifier la capacité de charge de la construction en verre à
laquelle vous souhaitez installer cette fixation.

2000
200

400

400

400

Fixation d'un rail de 2 000 mm avec 6 points de fixation

100

400

400

200

2400
200

200

400

Fixation d'un rail de 2 400 mm avec 8 points de fixation
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400

100

Kit d’accessoires de synchronisation
pour portes en verre ou en bois
à deux vantaux coulissants

Kit d’accessoires de synchronisation pour un rail coulissant d’une
longueur maximale de 4 000 mm

EUCRL91SYNCHRO

Détails techniques :
Le kit comprend :
2 poulies à hauteur réglable
2 plaques de serrage à monter sur les chariots Stuttgart
Câble en acier flexible
La poulie est introduite dans le rail coulissant, pincée par un raccord vissé et peut
ainsi coulisser facilement. Un réglage additionnel de la hauteur des poulies garanti
également une action silencieuse.
Les deux plaques de serrage peuvent être montées sur les chariots standards.
Le câble en acier fourni doit aussi être pincé une fois au dessus et une fois en
dessous des mâchoires de serrage afin de guider les poulies.
Le système est complètement intégré dans le rail et par conséquent invisible une
fois monté.

Montage des poulies

1 x mâchoire de serrage avec
alignement supérieur

Le bout du raccord du câble en acier
est fixé à une mâchoire de serrage

Kit de synchronisation prêt à monter

1 x mâchoire de serrage avec
alignement inférieur

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Kit complémentaire
pour portes en bois
Extension d’un kit complet “verre” pour une utilisation
avec des portes en bois

Détails techniques :
Avec ce kit, un kit coulissant Stuttgart standard pour
verre peut également être utilisé avec des portes en
bois.
Le kit comprend 2 pinces en angle pour bois et un guide
au sol pour portes en bois d’une rainure de 10 mm.
Livraison sans vis de fixation.
Veuillez nous contacter pour recevoir les dessins
techniques.

Kit complémentaire pour portes en bois avec fixations à vis

EUCRLHOLZ1

Extension d’un kit complet “verre” pour une utilisation
avec des portes en bois

Détails techniques :
Avec ce kit, un kit coulissant Stuttgart standard pour verre peut
également être utilisé avec des portes en bois.
Le kit comprend 2 pinces en angle pour bois et un guide au sol pour
portes en bois d’une rainure de 8 mm.
Veuillez nous contacter pour recevoir les dessins techniques.

Kit complémentaire pour portes en bois avec vis de fixation Rampa
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t: 00 800 0421 6144
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EUCRLHOLZ2
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Montage facile des systèmes de porte coulissante Stuttgart
Montage du rail de coulissge

Positionnement de l’amortisseur

Nous montrons ici le montage du système
Stuttgart 60SC. Montez le rail coulissant
à un mur porteur. Veillez à bien l’aligner
horizontalement. Si le mur présente des
irrégularités, rembourrez-le. Cela évitera
de déformer le rail lors du vissage. Veillez à
n’utiliser que des fixations adaptées au type
de mur.

Placez l’amortisseur dans le rail en position
souhaitée. Glissez la porte en verre dans
l’amortisseur jusqu’à ce qu’il se déclenche
et tire la porte à sa position finale. Fixez le
guide à la hauteur à laquelle il déclenchera
la fermeture automatique en toute sécurité.

Alignement du rail coulissant

Vissage de l’amortisseur

Assurez-vous que le rail est bien aligné
horizontalement et effectuez les ajustements
corrects si nécessaire.

Vissez l’amortisseur dans le rail coulissant.

Nettoyage du rail coulissant

Montage des arrêtoirs

Nettoyez soigneusement le rail coulissant
des poussières de perçage et autres
impuretés. Un bon nettoyage du rail
permettra ensuite une installation simple et
sans problème.

Lors de l’utilisation d’amortisseurs les
arrêtoirs livrés doivent toujours être
montés afin de sécuriser la porte en cas
d’utilisation incorrecte. À cet effet, retirez
les languettes souples et insérez puis
fixez les arrêtoirs de chaque côté du rail
coulissant.

Positionnement des chariots
Placez le panneau de verre sur deux
entretoises de 8 mm d’épaisseur et sous le
rail coulissant. Insérez ensuite les chariots
latéralement dans le rail ou montez les
depuis l’avant. Sur le montage en image,
les chariots sont fixés et clipsés au rail à un
angle de 20 degrés.

Montage du guide au sol
Placez et fixez au sol le guide au sol à
deux parties.

Vissage des chariots

Ajustement du guide au sol

Après avoir positionné les deux chariots,
vissez les au panneau de verre avec un à
un couple de serrage de 12 Nm.

Vissez la partie frontale du guide au sol avec
une vis sans tête.

Installation des chariots

Clipsage du profil de revêtement

Afin de retirer les entretoises et effectuer
l’alignement horizontal, utilisez les vis de
réglage de la hauteur. Elles permettent de
lever la porte en verre de chaque côté.

Clipsez simplement le profil de revêtement
au rail coulissant.

Montage du guide

Montage des embouts

Si vous souhaitez ajouter un amortisseur,
vissez le guide aux deux chariots
maintenant afin de pouvoir les aligner à la
bonne hauteur ultérieurement.

Vissez les embouts de chaque côté du rail
coulissant.

Insertion de l’amortisseur
Insérez l’amortisseur latéralement dans le
rail coulissant.

Montage de la poignée
Montez maintenant la poignée et vérifiez
que la porte fonctionne correctement.
C’est prêt !

Porte coulissante CRL Stuttgart
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Notes
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SYSTÈME DE PARTITION
DE BUREAU CRL

Avec ses systèmes de partition de bureau Office und Office
XL, CRL propose une solution créative et efficace pour les
designs d’intérieur modernes.
Le système de vitrage à sec offre une transparence maximale
grâce à ses profils fins pour portes, murs et plafonds.
Utilisations

• Réglage facile de la hauteur de charnières de portes, aucun
perçage nécessaire
• Disponible pour simple et double vitrage (Office XL)

• Profils pour verre à verre et verre à mur

• Vitrage intérieur pour logements privés

• Adaptés aux charnières et verrous courants

• Cabinets médicaux et d’avocat

• Portes en verre de 8 à 12 mm (10 à 12 mm avec Office XL)    

• Hotels et spas

CRL
BROCHURE
•
Zones
fumeurs

OVER OFFICE
SKILLEVÆGSSYSTEM

Nous vous aidons également avec vos plans!
Contactez nos conseillers au 00 800 0421 6144
f: 00 800 0262 3299

• Aucun enduits grâce au vitrage à sec

• Réduction sonore grâce au système de profils pour portes

• Vitrage et partitions de bureau

e: CRL@crlaurence.fr

Avantages

w: crlaurence.fr

• Partie latérale en verre 8 à 16 mm (20 à 28 mm
avec Office XL)
• Isolation sonore selon EN ISO 10140 (Office XL)

Appel GRATUIT au 00 800 0421 6144
Fax GRATUIT au 00 800 0262 3299
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Stuttgart
Boschstrasse 7
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Allemagne
Tel: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.de
Copenhague
Stamholmen 70 Unit B,
DK-2650 Hvidovre
Danemark
Tel: +45 36 72 09 00
Fax: +45 36 70 33 35
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