
Protège-doigts Planet®

Protégez les mains de  
vos enfants!
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Caractéristiques techniques

Longueur standard 1925 mm (longueur en stock)

Longueur automatique 2015 mm (longueur en stock)

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Longueur minimale 310 mm

Raccourcissement non raccourcissable

Kit de montage  vis universelles fournies

Longueur de dépliage 260 mm ou 330 mm

 

Noir

blanc (option)

Rouge (option)

Bleu (option)

Jaune (option)

Gris (option)

Coloris du boîtier

EV1 anodisé

RAL - 9016 blanc

RAL - 9007 gris

RAL - 7016 anthracite

INOX anodisé

RAL / ELOXAGE (option)

1.  Système d’accrochage & décrochage
2.  Vue latérale, vis invisibles
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Store FSR 6000 [Quick] 
Peut être accroché et décroché  |  Installation rapide  |  Ajustable

Également disponible:
Store FSR 7000 [Outdoor] pour des portes extérieures et les zones humides
Store FSR 5000 [Basic] des portes intérieures (sans système d’accrochage)

MatériauxTypes de portes

Longueur de dépliage

Huisserie

Battant de porte

Porte ouverte,
store déplié

Huisserie Battant de porte

Porte fermée,
store enroulé

40

27

10

Caractéristiques importantes
   Store à montage rapide (et démontage)
    Tissu résistant en fibres synthétiques, lavable, difficilement  

inflammable (B1),
    Peut être accroché et décroché
    Vis invisibles
     Position du boîtier ajustable (trous oblongs)
   Adapté à presque toutes les portes
    Qualité certifiée et testée (MPA)
   2’000’000 cycles d’essai

Options pratiques
3.   Set de collage S pour 

cadres en acier approprié 
pour FSR 6000 / 7000 et 
profilés de montage. 

4.   Profilé de montage LP1 
anti-panique approprié 
pour FSR 6000 / 7000. 
Pour les portes avec peu 
ou pas de place pour la 
pose de la protection des 
doigts sur le vantail.
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Caractéristiques techniques

Longueur standard 1 1755 mm, (avec 7 clips) pour 2 pièces, à découper  
soi-même (longueur en stock)

Longueur standard 2 1980 mm, (avec 9 clips) pour 3 pièces, à découper  
soi-même (longueur en stock)   

Longueur 3 au mètre, découpe sur mesure

Raccourcissement oui

Longueur max. à la livraison 2500 mm

Kit de montage vis universelles et clip fournis

1. Profilé de recouvrement avec clip pour portes à battue 
2. Aide à tracer (option)
3. Set de collage U-Clip pour cadres en acier (option)
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Profilé de recouvrement FSA 8100 [U-Clip]
Profilé de recouvrement pour portes à battue, fixation par clip invisible

MatériauxTypes de portes

FSA 8200 [U]
Pour portes à battue

FSA 8300 [D]
Pour portes  
affleurantes

FSA 8400 [P]  
Idéal pour portes avec 

pentures à gonds

FSA 8500 [O]
Pour portes  
affleurantes

Profilés de recouvrement:  Comble la fente au niveau du bord secondaire de fermeture côté paumelles

FSA 8100 [U-Clip]  
Pour portes à battue,  

système de clips invisible

Caractéristiques importantes 
   Profilé de recouvrement pour portes à battue
  Montage rapide grâce à l’aide à tracer
  Fixation par clip invisible
  Possibilité de réglage intégrée
  Démontage non destructif
  Utilisable avec tous les diamètres de paumelles

FSA-U18C
18

19

FSA-U16C
15

16

FSA-U22C

24

22
FSA-U20C

21

20

Vue d’en bas: 
Clip avec trou oblong pour  
ajustage de précision ultérieur 
(± 2 mm)

Coloris profilés

EV1 anodisé

RAL - 9016 blanc

INOX anodisé

RAL/ELOXAGE (opt.)

Cette règle prescrit une sécurisation des zones de cisaillement des portes  
dans les établissements recevant des enfants:
§ 3  |   Il faut éviter les zones de cisaillement aux bords de fermeture secondaires des porte
Pour cela, on peut utiliser par ex.:   
  une conception de porte appropriée    des profilés de protection    des rouleaux de protection
Dans les établissements recevant des enfants, Protège-doigts Planet® est aussi le bon choix pour proté-
ger les mains des enfants tout en remplissant les exigences légales.

Conformité à la DGUV (assurance légale allemande contre les accidents) 
n°  102-002, établissements recevant des enfants §
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Planet GDZ AG
Joints à abaissement & protège-doigts
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial 
des solutions d’accès. Chaque jour, nous permettons  
aux personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer 
dans un monde plus ouvert.


