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1950 8A - Système à frottement lisse pour
petits volumes.

ÉLÉGANCE

La glisse

1951 Type 51 - Système en laiton à galets de
roulement 2 rails

Aménagements intérieurs
1951 3 rails – Type 51-3.

1962 Type 62-01 - Système sur roulement
différentiel en acier
1962 Type 62 - Chemin de roulement en alliage
léger anodisé avec roulement à billes silencieux
1997 Acquisition du brevet Corona 007 : pièces
pour meubles d’exposition type vitrines.
2008 Brevet du SECURITRACK.
2009 Brevet du verrouillage électromagnétique
de chemin de roulement.

Sécurité
Confort
Ergonomie
Simplicité
Longévité
Évolutivité

E-mail : commercial@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.com
Tél. : +33 (0)1 60 03 62 00 • Fax : +33 (0)1 60 03 62 49
Z.A. La Barogne • 9, Av. des 22 Arpents • 77230 Moussy le Neuf • France
SAS au capital de 2 014 000 euros • RCS meaux

BL Communications – 06.85.18.24.75

2009 Brevet du verrouillage mécanique
miniaturisé de chemin de roulement.
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INNOVATION

TRANSPARENCE

POLYVALENCE

vitrines

Systèmes et Design

SECURITRACK : chemin de roulement de vitrines.

ROULEMENT

RAIL

SABOT

COULISSE

VERROUILLAGE

1 Roulement unique

L’ORIGINAL :
sécurité et discrétion

1 sabot unique pour glace
8 mm et 44,2

La BASIQUE : discrétion

Le verrou SECURITRACK
esthétique et praique

Le renforcé

Adaptation pour glace 6 mm

Coulisse renforcée,
vissage direct

Serrure QuartTout
sécurité des grandes portes

Montage traditionnel
non sécurité

Vitrine à suivre verrouillée

Montage traditionnel
Vissage direct caché

Vitrine à suivre

MONTANT

• Pour des glaces de 6 et 8 mm, et feuilletées 33.2 et 44.2, ou des portes en bois, dans des décors variés (anodisé
naturel, fini inox brossé ou or, poli ou chrome brillant).
• Sécurisées ou non, des applications en joaillerie, agencement de magasins, stand, cuisine collective, aménagement
intérieur… originales, discrètes et fonctionnelles adaptées à chaque besoin.
Une coulisse silencieuse et durable : des embouts de sabot supprimant tout bruit métallique.
La serrure miniaturisée :
Pour toutes les installations où un verrouillage
standard en sabot suffit, elle est la solution® :
Design : verrouillée, la façade est lisse et
transparente ;

■

Ergonomique : les 2 portes se calent automatiquement, pêne et gâche s’alignent : le verrouillage se fait sans tâtonner.

■

Fiable : la construction est facile : coupe des
profils selon des cotes simples ; fixation des embouts de sabots pérenne.

■

Sure : les barillets de serrures sont disponibles sur stock en clés variées ou s’entrouvrant :
plusieurs combinaisons pour un niveau de sécurité supplémentaire.

■

Un embout universel :
Comprenant la serrure mécanique miniaturisée,
il intègre aussi une gâche pour verrouillage
électromagnétique® : nécessaire pour prévenir
des violations possibles par des actions manuelles simultanées sur les 2 portes d’une
vitrine coulissante.

Concept original
Antieffraction
Roulement silencieux
Verrouillages sécurisés*

Conception intégrée
3 épaisseurs de portes
3 x 2 constructions
5 verrouillages

Matériaux optimisés

Un rail original :

Cavalier plastique

1 antivibrateur unique
glace de 6,8 et 44,2

L’habitel

En forme en « trèfle », il rend les portes coulissantes impossibles à dégonder (inclinaison de
+/-15° par rapport au plan vertical du rail) et
forme butée® du pêne du verrou électromagnétique ; par laquelle s’effectue un contact électrique sec et la détection de la fermeture de la
vitrine ; détection fiable indépendante de toutes
les vibrations que peut subir une vitrine.

Durabilité
Charge
* 2 brevets ADLER SAS

Le verrouillage
électromagnétique

Avec ou sans montants latéraux

