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Ferrures portes coulissantes d’intérieur PALMA 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION  

Idéales pour séparer vos pièces. Les ferrures pour porte coulissante d’intérieur sont conçues pour des portes 

en bois comprises entre 40 et 80 kg et d’une épaisseur de 40 mm. 

Pour montage mural, faux plafond ou sous plafond. 
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Ferrures portes coulissantes d’intérieur PALMA 

Kit de porte coulissante d’intérieur Palma - 40 à 80 kg 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :  

 

Pour un vantail de 40 ou 80 kg. 

Kit composé de : 

- 1 rail, 

- 2 roulettes, 

- 2 étriers d’ancrage de porte, 

- 2 vis de support, 

- 1 guide bas de porte, 

- 2 freins de blocage. 

À commander séparément : équerres, 

amortisseurs et caches. 

 

 

 

Long. rail m 
Code 

(ensemble) 

2 281 878 
3 281 885 
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Kit amortisseur ouverture et fermeture 

 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

S'intègre au rail de roulement. 

Largeur minimale de porte d'un seul côté : 500 mm. 

Largeur minimale de porte des deux côtés : 710 mm. 

Prévoir 2  kits amortisseurs pour un amortissement dans le sens de l'ouverture et de la fermeture de porte.

  

Désignation Code 

Kit amortisseur ouverture et fermeture 
pour coulissants de porte d'intérieur 

281 892 
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Équerres de fixation murale réglable  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Prévoir 1 équerre tous les 200 mm.  

Réglable pour éloignement du mur. 

 

Livré par 5.  

Livré avec vis, écrou et rondelle. 

 

Désignation Code 
Équerre de fixation murale réglable 281 913 

 

 

Bandeau de finition cache-rail 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Bandeau de finition pour une finition épurée. 

 

Long. m Code (ensemble) 
2 281 899 

3 281 906 
 


