COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Système de porte coulissante “Stuttagart” de CRL

Un design élégant, une technologie de grande
qualité
C. R. Laurence (CRL) a redéveloppé son système très apprécié de porte coulissante “Stuttgart” et
propose encore plus de choix pour un design d’intérieur élégant et de grande qualité. “Stuttgart 50”,
“Stuttgart 80” et “Stuttgart 150” sont les trois modèles disponibles et peuvent respectivement supporter
un poids maximal de 50, 80 et 150 kg par panneau de verre. Les profilés en aluminium sont fins et
peuvent être montés au mur et au plafond. Ils sont disponibles en kits complets de 2 000 ou 2 400 mm
de longueur avec une finition en acier inoxydable brossé ou en nickel brossé.
La largeur de l’ouverture de la porte peut varier entre 1 005 et 1 205 mm. Lorsqu’une ouverture plus large
est nécessaire le rail de coulissage est également disponible en longueur de six mètres. Dans ce cas,
CRL propose en option un service de coupe-sur-mesure. “Avec la série Stuttgart nous proposons
simplement un kit complet à nos clients : un produit allemand, toutes les fonctionnalités techniques, le
choix de kits supportant entre 50 et 150 kg par panneau, une installation facile – et tout cela à un prix très
attractif” explique Dominik Hinzen, Directeur Général de C. R. Laurence GmbH, basé près de Stuttgart.

Une porte pesant jusqu’à 150 kgs
Le système est adapté au verre monolithique trempé de 8 à 10 mm d’épaisseur et ne nécessite aucune
découpe du verre. En applications standards et avec deux chariots, “Stuttgart” peut supporter jusqu’à 80
kg. Avec quatre chariots la capacité de charge maximale du système augmente à 120 kg.
Le système équipé d’un mécanisme d’amortissement à pression d’huile conforme au standard européen
EN 1527:1998 et a été certifié par l’Institut Technique allemand pour Fenêtre de Rosenheim (IFT). Il a été
testé avec succès sur 100 000 cycles et a démontré une action sans faille même lorsque les attentes de
la porte installée ont été augmentées.
“Nous avons également introduit “Stuttgart 150” qui peut supporter des panneaux de verre allant jusqu’à
150 kg. Le système inclut des chariots plus gros et des pinces disposant d’une capacité de charge
supérieure. Le profilé a aussi une hauteur de 58 mm seulement, le rendant aussi fin que pour les autres
kits de la série, ce qui est un avantage conséquent lorsque nous le comparons à d’autres produits du
marché” explique M. Hinzen. Egalement nouveau : “Stuttgart 50” est adapté aux plus petites portes, peut
supporter des panneaux allant jusqu’à 50 kg et bénéficie d’un prix bas.
En plus du rail de coulissage, le système de porte coulissante “Stuttgart” en finition standards comprend
deux chariots avec plaques de serrage, un profilé de revêtement, une paire d’embouts avec vis, deux
arrêtoirs ainsi qu’un guide au sol en deux parties. Si demandé le kit de porte coulissante peut également
être livré avec un système de freinage Softbrake qui permet à la porte de glisser doucement vers la
position finale, même lorsque l’utilisateur la pousse (trop) vigoureusement. Une installation de cette
fonction pratique est toujours possible et sans difficulté.
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Un large choix
CRL propose un large choix de composants pour les séries “Stuttgart”. Au-delà de la porte coulissante
classique, le système peut inclure un panneau de verre latéral fixe ou un kit de synchronisation pour
deux panneaux de verre.
L’installation est facile. Tout d’abord, fixez le rail de coulissage au mur ou au plafond en position
souhaitée. Ensuite glissez la porte en verre dans le chariot ou depuis le devant du rail de coulissage et
fixez-la à l’aile avec les pinces. La porte en verre peut être ajustée grâce aux vises supérieures
ajustables. Les arrêtoirs seront insérés depuis le côté ou le devant. Si un système de freinage Softbrake
est ajouté, le composant sera fixé à la position souhaitée dans le rail de coulissage. Le système d’action
douce est ajustable. Enfin placez le revêtement du profilé et vissez les deux arrêtoirs.
Le système de porte coulissante “Stuttgart” est une solution esthétique et techniquement bien
développée, ce qui est idéal aussi bien pour les environnements privés et publiques comme les bureaux
par exemple” conclut M. Hinzen.
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À propos de C.R. Laurence
C. R. Laurence of Europe GmbH (CRL) est un fournisseur très connu de quincaillerie, outils et
accessoires quotidiens pour l’industrie du verre. La société fournit le marché allemand ainsi que tous les
pays d’Europe continentale depuis sa filiale basée à Ilsfeld, près de Stuttgart en Allemagne. Grâce à ses
agents commerciaux en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, CRL est proche de ses clients. Un très
bon approvisionnement en stock et une logistique parfaite procure un service rapide et sans faille. CRL
en Europe appartient à C. R. Laurence, Inc basé à Los Angeles, aux Etats-Unis. La société traditionnelle
de 60 ans dispose de plus de 45 sites commerciaux et de production dans le monde, environ 1 800
employées et un chiffre d’affaire annuel d’environ 600 millions de dollars.
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