
2.6.1

Planet MF Dimension du profil 19,8�20 mm

Pour portes à 1 et 2 battants, en métal, aluminium, plastic et en bois

Caractéristiques importantes
● course 16 mm
● lèvres protégées du fait l’emboîtement plus profond
● déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
● ne traîne pas par terre
● égalisation automatique en cas de sol oblique
● également pour portes à 2 battants avec targette ou 

crémone à bascule
● valeur d’isolation acoustique 50 dB (fente d’aération 

au sol 7 mm)
● à raccourcir jusqu’à la prochaine longueur plus courte 

en stock
● lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de 

la course simple
● garantie de 5 ans

Exécutions
● coupe-fumée, Planet MF  RD/50dB
● coupe-feu et coupe-fumée,

Planet MF  FH+RD/50dB

● parois pliantes
● montage en haut
● exécutions spéciales sur demande

Portes à deux battants
● voir chapitre targette | découpage

Planet MF  RD/50dB, coupe-fumée
Joint à abaissement automatique pour portes Planet MF  RD/50dB, pour portes insonorisantes et coupe-fumée, 
déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint 
jusqu’à 16 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, 
fixation latérale, profil en aluminium 19,8�20 mm.

Planet MF  FH+RD/50dB, coupe-feu et coupe-fumée
Joint à abaissement automatique pour portes Planet MF  FH+RD/50dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et 
coupe-feu, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course
du joint jusqu’à 16 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en 
silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation latérale, profil en aluminium 19,8�20 mm.

Caractéristiques techniques
Matériel du profil: aluminium, 19,8�20 mm
Dimensions de la rainure: 20�20,5 à 25 mm
Profil d’étanchéité: silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur du joint / course: jusqu’à 16 mm
Valeur d’isolation acoustique: jusqu’à 50 dB, en cas d’une fente d’aération au sol de 7 mm, 

jusqu’à 43 dB avec une fente d’aération au sol de 16 mm
Réglage de le course: au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock: 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 et 1585 mm 
Longueurs spéciales: sur demande jusqu’à 2000 mm
Déclenchement: unilatéral côté gond
Peut être raccourci: jusqu’à 125 mm
Fixation: latéralement, avec équerre de fixation inox et vis autoforeuses

Certificats de test: sur demande
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Course jusqu’à 16 mm
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2.6.2

Planet MF Dimension du profil 19,8�20 mm

Pour portes à 1 et 2 battants, en métal, aluminium, plastic et en bois

Indications de commande
● Planet MF  RD/50dB,

incl. set de montage MF métal
No d’article 50 xxx*

● Planet MF  FH+RD/50dB,
incl. set de montage MF métal
No d’article 51 xxx* 

*xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires / options
● Set de montage MF métal, y inclus l’équerre de 

fixation et vis autoforeuses (accessoires standard)
No d’article 900 261

● Set de montage MF bois, y inclus l’équerre de 
fixation, plaque de montage et vis pour panneau 
de particules
No d’article 900 262

● Plaque d’appui inox
No d’article 900 014

● couper le Planet sur dimension fix
No d’article 900 200

● Découpage Planet 5�13 mm, 
incl. guide en plastic
No d’article 900 190

● Forage Planet � 10,8 mm
No d’article 900 280

● Cuvettes de sol Planet BM
voir chapitre targette | découpage

Accessoires standard: set 
de montage MF pour portes 
en métal

Accessoires spéciaux: set 
de montage MF pour portes
en bois

SWISS MADE % pour des Informations détaillées du Planet MF se référer au chapitre instructions de montage

Planet MF Planet MF avec découpage
5�13 mm. Voir chapitre 
Planet targette | découpage

Planet MF avec forage rond 
� 10,8 mm. Voir chapitre 
Planet targette | découpage

Planet KR (targette). Voir 
chapitre targette | 
découpage

Cuvette de sol Planet BM
5�13 ou � 10 étroite. Voir 
chapitre Planet targette | BM

Planet MF avec tingle 
5�13 mm. Voir chapitre 
Planet targette | découpage, 
divers fournisseurs pour les
tringles de crémones à 
bascule 5�13 mm

Planet MF avec tingle 
� 10 mm. Voir chapitre 
targette | découpage

Planet GDZ AG   Neustadtstrasse 2   Case postale   CH-8317 Tagelswangen 

Tél. +41 (0) 43 266 22 22   Fax +41 (0) 43 266 22 23   mail@planet.ag   www.planet.ag


