Planet X3 - le joint étanche à la pluie battante pour les portes extérieures.

Pour des seuils de portes sans obstacle et un confort de
vie amélioré.
Les seuils de portes sans obstacle sont indispensables pour les handicapés. Avec la population
vieillissante, le désir de vivre dans son propre foyer le plus longtemps possible augmente. Aujourd’hui,
les passages de portes sans seuil améliorent le niveau de vie. Les portes, les portes coulissantes et
les portes fenêtres doivent être facile d’accès, elles ne doivent pas devenir un obstacle pour les
enfants, les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant ou en déambulateur. Pour les
bâtiments publics, ainsi que pour les appartements sans obstacle, il est nécessaire d'éviter les
seuils de portes.
Parallèlement,le développement des joints à abaissements se poursuit, afin de répondre aux
exigences en constantes évolutions et de garantir des portes étanches. Le producteur du label Suisse,
Planet GDZ AG, fournit et innove des produits simples, peu coûteux et de qualité pour les bas de
portes. Avec le développement du nouveau Planet X3, il est possible de construire des portes d'entrée
sans seuil étanchent à la pluie battante avec un coût minimum et très peu d’efforts. Pour l'installation
du Planet X3, il faut une rainure de 22 x 30 mm et il est nécessaire que la surface du sol soit lisse et
plate. Le joint doit appuyer sur une surface plate à l’intérieur du cadre, côté serrure et côté fiche. Le
canal de drainage devant la porte n’est pas obligatoire. Sans celui-ci, l’accès sera sans obstacle au
sol.
Le principe de fonctionnement est basé sur trois mouvements d'étanchéité simultanés - vers le bas,
vers la gauche et vers la droite. Chaque mouvement peut être réglé facilement grâce à l'aide d'une clé
Allen. Grâce à cette solution simple et certifiée (6A / 9A, certification IFT) les seuils fastidieux feront
partie du passé. Une première mondiale pour la maison.
Info:
Planet GDZ AG, Suisse Tél: +41 43 266 22 22 www.planet.ag
Texte de l'image:
Planet X3 avec 3 mouvements d'étanchéité, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Les trois
mouvements d'étanchéité peuvent être facilement réglés avec une clé Allen. Course descendante 512 mm, course latérale à gauche et à droite de 2 - 6 mm de chaque côté.

