Soft Close
Amortissement de tiroirs
Amortissement de portes coulissantes
Amortissement de battants
Amortissement de charnières
Kit de modification
SolutIons spécifiques aux clients

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.fr

« EN CRÉANT LE ZIMMER GROUP, NOUS FAISONS UN PAS DE GÉANT VERS L’AVENIR. LA MARQUE OMBRELLE
REND VISIBLE ET OFFICIELLE UNE SITUATION INTERNE DÉJÀ BIEN ÉTABLIE : LA FUSION DE PLUSIEURS
ENTREPRISES AUPARAVANT DISTINCTES.
SOUS SA NOUVELLE IDENTITÉ DE ZIMMER GROUP, NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE MOYENNE DÉSIRE ÊTRE
ENCORE PLUS DISPONIBLE POUR SES CLIENTS ET ÉTENDRE SA PALETTE DE PRESTATIONS.
AUJOURD’HUI ET DEMAIN. ACCÉLÉRER NOTRE INTERNATIONALISATION, STIMULER NOTRE OUVERTURE À
TOUTES LES BRANCHES, MENER À BIEN DES MISSIONS DE DÉVELOPPEMENT DE TOUS TYPES...TOUS CES
DÉFIS, NOUS SOMMES PRÊTS À LES RELEVER EN TANT QUE KNOW-HOW FACTORY. »
GÜNTHER ZIMMER, MARTIN ZIMMER ET ACHIM GAUSS
Directeurs, de gauche à droite
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TECHNIQUE D’AMORTISSEMENT
SOFT CLOSE TECHNIQUE
D’AMORTISSEMENT
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ZIMMER GMBH DAEMPFUNGSSYSTEME
SOUS L’ÉGIDE DE ZIMMER GROUP
Zimmer GmbH Daempfungssysteme : une success story.
Depuis 1999, Zimmer GmbH Daempfungssysteme conçoit, développe et produit des amortisseurs séparés
ainsi que des systèmes d’amortissement de très haut niveau.

Ces images de produits offrent un aperçu de nos
amortisseurs à friction et à fluide ainsi que de nos
unités de rentrage et d’amortissement automatiques

8

Les débuts de l’entreprise et sa percée
sur le marché
L’entreprise Zimmer GmbH Daempfungssysteme a été fondée en 2004 comme
entreprise autonome sous l’égide de
Zimmer Group. Les premières demandes
d’un grand fabricant de charnières étaient
encore adressées à la catégorie des amortisseurs industriels Zimmer. Après avoir
surmonté les difficultés de démarrage,
nous avons pu convaincre le premier intéressé de notre performance en tant que
pionniers du domaine Soft Close. C’était
notre percée.

www.zimmer-group.fr ► Données, plans, modèles 3D et instructions de service

Site de production Allemagne
De nombreuses commandes ont suivi,
et Zimmer GmbH Daempfungssysteme
n’a fait que croître, et pas seulement en
termes de diversité des produits. En effet,
avec le développement de nos produits,
les exigences concernant nos installations
de fabrication, que nous développons et
produisons toutes en interne, ont également augmenté. Au fil des ans, elles se
sont sophistiquées et se sont de plus en
plus automatisées. Nous sommes fiers
du site de production d’Allemagne, où
plusieurs centaines de millions d’amortisseurs ont été produits ces dernières
années, selon un standard de qualité
toujours plus élevé.

Le client est au centre de nos préoccupations
Comme dans les autres entreprises de
Zimmer Group, le client est au centre des
préoccupations chez Daempfungssysteme
GmbH. Dans nos services de développement, les amortisseurs à friction et à fluide
sont adaptés aux exigences des clients
et constamment optimisés. En parallèle,
la complexité de nos produits augmente.
De plus, il nous a toujours semblé évident
que nous devions constamment étendre
et optimiser notre gestion de la qualité
en parallèle de la production. Ainsi, un
contrôle intégral des dimensions et du
fonctionnement de tous nos produits est
effectué avant qu’ils ne soient livrés à
notre clientèle désormais mondiale. En
outre, les activités commerciales autonomes ont été considérablement renforcées ces dernières années. Notre service
commercial est à l’écoute du marché et
réagit immédiatement aux exigences de
nos clients.

Chaque amortisseur à friction subit un contrôle optique automatique

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEURS À FRICTION
LES CLASSIQUES
Nos amortisseurs à friction se distinguent tout particulièrement par leur longue durée de vie.
Nombre de nos idées ont été éprouvées dans le domaine pratique et sont maintenant protégées par un brevet.

Amortissement
L’amortissement à friction se caractérise
par une phase de freinage incluant un
arrêt bref, puis une transition finale en
phase de rentrage automatique.

Courbes de fonctionnement
Les courbes de fonctionnement de tous
les amortisseurs à friction sont identiques.
Elles représentent, à des limites de charge
variées, un mouvement quasi parallèle.

Capacité de charge
La capacité de charge est indiquée en
kilogrammes.
Cette mesure indique le poids déplacé
à l’horizontale (par exemple, le poids
du tiroir avec son chargement) affectant
l’amortisseur.

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à friction
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1.80 2.00

AMORTISSEURS À FLUIDE
LES PLUS PERFORMANTS
Depuis de nombreuses années, les amortisseurs à fluide sont également un composant majeur de la gamme de produits de
Zimmer Group.
Nos amortisseurs à fluide affichent une grande sécurité et capacité de charge.

Amortissement
L’amortissement à fluide se caractérise
par une transition presque imperceptible
de la phase de freinage à la phase de
rentrage automatique, sans arrêt intermédiaire.

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

Courbes de fonctionnement
Les courbes de fonctionnement varient en
fonction de l’amortisseur à fluide utilisé :
courbe linéaire, linéaire constante ou
courbe en S.

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire constante
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

Capacité de charge
La capacité de charge est indiquée en
Newton.
Cette mesure indique la charge axiale sur
l’amortisseur. La force appliquée dépend
de la vitesse d’action. Nos mesures sont
réalisées, par défaut, à une vitesse de
50 mm/s (sur demande du client, nous
pouvons également procéder à des mesures à d’autres vitesses).

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Courbe en S
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

0

1/2

force min.

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4
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EXPLICATIONS
RÉFÉRENCES D’ARTICLES
ET COURSE LIBRE
Explication des références d’article
Les références d’article sont composées du groupe de produits, de la course (en mm),
du diamètre du boîtier (en mm), ainsi que d’un numéro de série.
►► Exemple : « Calmo »

A

042

10

006

Groupe de produits

Course

Diamètre

Numéro de série

Il s’agit ici d’un amortisseur à friction (Air) d’une course de 42 mm, d’un diamètre de
boîtier de 10 mm et de la version de produit 006.
►► Groupes / catégories de produits :
A : air (amortisseur à friction)
B : charnière
D : divers
E : dispositif de rentrage automatique
F : fluide
S : kit

Définition de la course libre
Afin de garantir la fermeture du système, l’amortissement est souvent appliqué au
niveau des derniers millimètres. C’est par exemple nécessaire en cas d’utilisation
de brosses pour les portes coulissantes. Cette assistance à la fermeture est appelée
course libre.

12

www.zimmer-group.fr ► Données, plans, modèles 3D et instructions de service

AMORTISSEURS SOFT CLOSE
VUE D’ENSEMBLE
COMPOSANTS
AMORTISSEMENT DE TIROIRS

Galante
Robusto
Piccolo
Calmo
Bajo
Placido

AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES

Galante
Robusto
Settantino
Centino
Quieto
Silento
Adagio

AMORTISSEMENT DE BATTANTS

Bellino
Giganto
Massimo
Estremo

AMORTISSEMENT DE CHARNIÈRES

Bellino
Volpino

KITS DE MODIFICATION POUR AMORTISSEMENT DE BATTANTS ET CHARNIÈRES

Piano

16
16
17
17
18
18
20
20
21
21
22
22
22
26
26
27
28
30
30
31

SYSTÈMES
AMORTISSEMENT DE TIROIRS

Retro 2
Retro 4
Retro 4 Fluido
Silento Universale

AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES

Retro 2
Retro 4
Retro 4 Fluido
Silento Universale
Silento Doppio
Silento Chiuso
Silento Forte
Silento Centrato
Set Chiusura

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS
Amortissement de tiroirs
Amortissement de charnières
Amortissement de portes coulissantes
Autres applications
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34
34
36
38
40
40
42
44
46
48
52
54
55
56
57
57
57
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COMPOSANTS – SYSTÈMES
LES DIFFÉRENCES
Composants - Systèmes / Soft Close

►►DÉFINITION COMPOSANTS
►► Modules polyvalents
Zimmer Group offre une large sélection d’amortisseurs
standardisés à ses clients.
►► Nos amortisseurs séparés peuvent être intégrés à un système client existant ou nouvellement développé.
►► Zimmer Group offre une multitude d’amortisseurs séparés
pour vos systèmes personnels.

►►DÉFINITION SYSTÈMES
►► Unités universelles
Zimmer Group n’est pas seulement spécialisé dans la
fabrication d’amortisseurs séparés, mais développe également des unités d’amortissement complètes.
►► Nos systèmes comprennent, outre nos amortisseurs, un
mécanisme de rentrage automatique directement intégré.
►► Les systèmes de Zimmer Group vous assurent des unités
individuelles adaptées à vos applications spécifiques.

14
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COMPOSANTS
VERSIONS POLYVALENTES
Composants / Soft Close

►►GROUPE DE PRODUITS COMPOSANTS

SAVOIR-FAIRE
ZIMMER GROUP EST L’UN DES PRINCIPAUX FABRICANTS ET DÉVELOPPEURS
DE COMPOSANTS SOFT CLOSE.
Notre savoir-faire s’est établi sur de
longues années d’expérience, tant
dans le domaine de l’amortissement à
friction qu’à fluide.
La planification, le développement
et la fabrication de nos produits est
exécutée en interne. Les installations
de fabrication de nos produits sont
également développées et construites
par Zimmer Group.
Notre succès repose, en outre, plus
particulièrement sur le travail de nos
collaborateurs hautement qualifiés.

QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
QUALITÉ ET FIABILITÉ, TELS SONT LES
POINTS FORTS DE ZIMMER GROUP.
Nous garantissons à nos clients un
standard de qualité élevé par un
contrôle intégral de nos produits.
Sur la base d’un contrôle de processus statistique permanent, nous
aspirons à l’amélioration continue de
nos produits.
Le degré d’automatisation supérieur à
la moyenne de notre usine de fabrication contribue également de manière
considérable à l’assurance et l’augmentation de la qualité.

COMPÉTENCES CLÉS
LES DOMAINES CLÉS DE ZIMMER GROUP
SONT, NOTAMMENT, LA TECHNIQUE DE
MOBILIER ET, PLUS SPÉCIALEMENT,
L’AMORTISSEMENT DE :
TIROIRS, PORTES COULISSANTES, BATTANTS ET CHARNIÈRES
Nos solutions intelligentes et innovantes
sont également très populaires hors du
domaine de la technique de mobilier.
Le spectre de possibilités d’applications
est immense et précisément prédestiné
à une ouverture sur d’autres domaines
d’application.

Nous pouvons ainsi garantir une performance et une durabilité élevées de
nos produits.

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE TIROIRS
AMORTISSEMENT TOUT CONFORT
Amortissement de tiroirs / Composants / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Composants pour tiroirs
Les amortissements de tiroir se sont imposés comme des
accessoires indispensables.
►► Zimmer Group se spécialise dans l’amortissement de tiroirs et
vous offre, pour vos produits, une poussée confort optimale du
plus haut niveau.
►► Nos amortisseurs individuels destinés à l’amortissement de tiroirs se distinguent par leurs possibilités d’intégration variées au
sein d’un système client. Grâce aux possibilités d’ajustement de
nos développements, nous pouvons vous offrir un large spectre
de produits standard et de solutions spécifiques à vos besoins.
►► Précis – adaptables– éprouvés
Tels sont nos composants d’amortissement de tiroirs.

Version: Galante

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
8.0

Longueur du boîtier
[mm]
80

Longueur tige de piston
[mm]
45

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Construction compacte
Gain de place

►► Caractéristiques techniques
Course
N° de commande [mm]
F035-08-002
35
F035-08-007
35
F035-08-014
35
F035-08-016
35
F035-08-018
35

Force maximale
[N]
11±2
9±2
4.5±1
25±5
14.5±2.5

Version: Robusto

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
8.0

Longueur du boîtier
[mm]
92.1

Longueur tige de piston
[mm]
63.5

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Robuste
Grande course

N° de commande
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
16

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion
[mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Sans tête
Sans tête
Coupleur
Avec tête
Sans tête
Sans tête
Avec tête
Sans tête
Coupleur
Coupleur

Force maximale
[N]
9±5
10±3
15±3
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
28±4
38±8

Vitesse de test
[mm/s]
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Version: Robusto

►► Caractéristiques du produit

Longueur tige de piston
[mm]
80.5

Amortissement de tiroirs / Composants / Soft Close

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur Longueur du boîtier ∅ Tige de piston
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
88
1.8

Amortissement à fluide
Robuste
Grande course

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
F054-08-008
40
F054-08-002
40

Force maximale
[N]
13±5
13±5

Tête sphérique
Sans tête

Vitesse de test
[mm/s]

Retour par ressort

50
50

Non
Non

Version: Piccolo

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.2

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
68

Amortissement à friction
Compact
Solide

►► Caractéristiques techniques
Course Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
A035-09-019
35

Culasse

Masse à freiner

[kg]
15

Course
libre

Canal pour ressort intégré

Matériau tige de piston

Oui

Non

Plastique

Version: Calmo

►► Caractéristiques du produit

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
10.4

Amortissement à friction
Montage facile
Agréable

►► Caractéristiques techniques
Course Longueur du boîtier
Forme de tête / Connexion Masse à freiner

Course
libre

N° de
commande

[mm]

[mm]

A042-10-006

42

69.6

Tête de manchon

20

Oui

A042-10-012

42

80.4

Sans tête

20

Oui

A042-10-014

42

69.6

Tête magnétique

20

Oui

A042-10-016

42

80.4

Tête magnétique

20

Oui

A042-10-020

42

80.4

Tête magnétique

20

Oui

[kg]

Autres caractéristiques
sans épaulement (plus
court)
sans épaulement (plus
court)
Chanfrein sur tête magnétique

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE TIROIRS
AMORTISSEMENT TOUT CONFORT
Version: Bajo
Amortissement de tiroirs / Composants / Soft Close

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
10.4

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
78.1

Amortissement à friction
Simple
Universel
Puissant

N° de commande
A048-10-000
A048-10-006
A048-10-008
A048-10-009
A048-10-010

►► Caractéristiques techniques
Course Forme de tête / Connexion

[mm]
48
48
48
48
48

Tête sphérique
Tête sphérique
tige de piston coudée à 90°
Tête magnétique
Sans tête

Masse à freiner

[kg]
25
25
25
25
25

Course
libre
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Version: Placido

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
10.4

Autres caractéristiques

homologué pour le contact de produits alimentaires

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
95.5

Amortissement à friction
Doux
Durable

N° de commande
A050-10-012
A050-10-002
A050-10-022

18

►► Caractéristiques techniques
Course Forme de tête / Connexion
[mm]
50
50
50

Tête sphérique
Culasse
Tête sphérique

Masse à freiner

[kg]
25
25
25
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Course
libre

Matériau tige de piston

Oui
Oui
Oui

Plastique
Plastique
Acier
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AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES
AMORTISSEMENT TENDANCE
Amortissement de portes coulissantes / Composants / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Amortisseurs pour portes coulissantes
Parce qu’elles prennent peu de place, les portes coulissantes sont de plus en plus populaires dans les espaces
de bureau, les pièces d’habitation ou les chambres à
coucher.
►► Zimmer Group met les technologies les plus récentes au
service de ce marché en pleine croissance.
►► De par leur bonne capacité d’adaptation, nos composants
d’amortissement de portes coulissantes peuvent être simplement intégrés dans les systèmes de rails de nos clients.
►► Intelligents – performants – fiables
Découvrez, au fil des pages suivantes, nos amortisseurs
destinés à l’amortissement de portes coulissantes.

Version: Galante

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
8.0

Longueur du boîtier
[mm]
80

Longueur tige de piston
[mm]
45

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Construction compacte
Gain de place

►► Caractéristiques techniques
Course
N° de commande [mm]
F035-08-002
35
F035-08-007
35
F035-08-014
35
F035-08-016
35
F035-08-018
35

Force maximale
[N]
11±2
9±2
4.5±1
25±5
14.5±2.5

Version: Robusto

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
8.0

Longueur du boîtier
[mm]
92.1

Longueur tige de piston
[mm]
63.5

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Robuste
Grande course

N° de commande
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
20

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion
[mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Sans tête
Sans tête
Coupleur
Avec tête
Sans tête
Sans tête
Avec tête
Sans tête
Coupleur
Coupleur

Force maximale
[N]
9±5
10±3
15±3
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
28±4
38±8

Vitesse de test
[mm/s]
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur Longueur du boîtier ∅ Tige de piston
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
88
1.8

Longueur tige de piston
[mm]
80.5

►► Caractéristiques du produit

Amortissement de portes coulissantes / Composants / Soft Close

Version: Robusto

Amortissement à fluide
Robuste
Grande course

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
F054-08-008
40
F054-08-002
40

Tête sphérique
Sans tête

Force maximale
[N]
13±5
13±5

Vitesse de test
[mm/s]

Retour par ressort

50
50

Non
Non

Version: Settantino

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur Longueur du boîtier ∅ Tige de piston
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
118.2
2.3

N° de commande
F070-08-202
F070-08-203
F070-08-204

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
[mm]
70
70
70

[N]
27±4
37±5
47±5

Vitesse de test
[mm/s]
50
50
50

Longueur tige de piston
[mm]
109.4

Masse à freiner
[kg]
30
50
70

Version: Centino

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur Longueur du boîtier ∅ Tige de piston
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
152.2
2.3

N° de commande
F100-08-203
F100-08-204
F100-08-205

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
[mm]
100
100
100

[N]
20±4
30±5
40±5

Vitesse de test
[mm/s]
50
50
50

Longueur tige de piston
[mm]
143.4

Masse à freiner
[kg]
30
50
70
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AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES
AMORTISSEMENT TENDANCE
Version: Quieto
Amortissement de portes coulissantes / Composants / Soft Close

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
15.5

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
118.7

Amortissement à friction
Robuste
Pratique

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
A070-15-001
70
A070-15-003
70

Tête magnétique
Tête sphérique

Masse à freiner
[kg]
60
60

Course libre
Oui
Oui

Version: Silento

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
15.5

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
164

Amortissement à friction
Agréable
Performant

N° de commande
A110-15-004
A110-15-005
A110-15-006

►► Caractéristiques techniques
Course
Forme de tête / Connexion
[mm]
110
110
110

Coupleur
Coupleur
Coupleur

Masse à freiner
[kg]
15
35
50

Course libre
Oui
Oui
Oui

Version: Adagio

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
16

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
147.1

Amortissement à friction
Amortisseur à fermeture automatique
Puissant

►► Caractéristiques techniques
Course Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
A110-15-010
110
A110-15-028
110
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Coupleur
Coupleur

Masse à freiner

[kg]
80
80
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Course
libre

Autres caractéristiques

Non
Oui

Fermeture automatique
Fermeture automatique

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE BATTANTS
FERMETURE AMORTIE
Amortissement de battants / Composants / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Amortisseur à fluide pour battants
À l’origine, le sens du mot Battant se rapproche de celui des
termes « claquer » et « frapper ».
►► Ce sont ces phénomènes que Zimmer Group veut éviter avec
ses amortisseurs à fluide destinés à l’amortissement de battants.
►► Nos amortisseurs destinés à l’amortissement de battants se
distinguent particulièrement par leur capacité d’adaptabilité et
leur gamme variée.
►► C’est ce qui fait que nos amortisseurs à fluide sont innovants.
Dimensions, forces ou caractéristiques d’amortissement variées
– nous vous offrons l’amortisseur à fluide adapté à chaque cas
d’application.
►► Petits - résistants - robustes - variables
Découvrez ici nos amortisseurs à fluide destinés à l’amortissement de battants.

►►DIFFÉRENCES ENTRE LES PRODUITS

Course

Dimension 05

∅ 8 mm

Course

∅ 9.9 mm

Course 15 mm
Dimension 02

Course

20,5 mm

Course 30 mm
Dimension 06

∅ 9.9 mm

Course

∅ 2.3 mm

44.4 mm

10 mm

∅ 2.3 mm

29.5 mm

∅ 9.9 mm

Dimension 03

15,5 mm
Course

67 mm

∅ 2.3 mm

42 mm

30 mm

►► Dimensions disponibles
42 mm
Dimension 04

20,5 mm
Course

∅ 9.9 mm
42 mm

20,9 mm

∅ 2.3 mm

∅ 9.9 mm

Les amortisseurs à fluide de Zimmer Group sont disponibles en différentes dimensions.
►► Les différentes versions varient par leur course, longueur
de tige de piston et longueur totale.
►► Autres dimensions sur demande.

Pour d’autres indications techniques, veuillez télécharger les fiches de produit sur www.zimmer-group.fr
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∅ 2.3 mm

Dimension 01

Course 20 mm

∅ 1.8 mm

Course 10 mm
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Amortissement de battants / Composants / Soft Close

►►SÉLECTION PAR NIVEAU DE FORCE
►► Niveaux de force disponibles
Les amortisseurs à fluide sont disponibles sous différentes classes de force.
►► Adaptations supplémentaires disponibles sur demande.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Facilement adaptable
Très petit
Résistant
Robuste
Variable

►► Force maximale Indications en N
N° de commande
F010-08-002
F010-08-003
F010-08-005
F010-08-006
F010-08-007
F015-10-024
F015-10-040
F015-10-039
F015-10-016
F015-10-019
F015-10-020
F015-10-025
F015-10-018
F015-10-026
F015-10-027
F015-10-028
F015-10-030
F015-10-031
F020-10-002
F020-10-003
F020-10-008
F020-10-009
F020-10-010
F020-10-011
F020-10-012
F030-10-001

0

50

100

150

200

250

300

350

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE BATTANTS
FERMETURE AMORTIE
Version: Bellino
Amortissement de battants / Composants / Soft Close

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
8.0

Longueur du boîtier
[mm]
29.5

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F010-08-002
10
210±40
F010-08-003
10
9±2
F010-08-005
10
100±30
F010-08-006
10
160±30
F010-08-007
10
165±30

∅ Tige de piston
[mm]
1.8

Longueur tige de piston
[mm]
10.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire constante

Vitesse de test
[mm/s]
50
9
50
50
50

Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

Version: Giganto

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
42

►► Caractéristiques techniques
Course Longueur tige de piston Force maximale
N° de commande [mm] [mm]
[N]
F015-10-024
15
15.5
40±30
F015-10-040
15
15.5
85±30
F015-10-039
15
15.5
135±50
F015-10-016
15
15.5
85±20
F015-10-019
15
15.5
185±35
F015-10-020
15
15.5
270±50
F015-10-025
15
20.9
40±30
F015-10-018
15
20.5
135±35
F015-10-026
15
20.9
150±50
F015-10-027
15
20.9
200±50
F015-10-028
15
20.9
300±50
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∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Vitesse de test
[mm/s]
50
50
50
5
50
50
50
50
50
50
50
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►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire constante
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
42

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F015-10-030
15
245±50
F015-10-031
15
340±40

Vitesse de test
[mm/s]
50
50

∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Amortissement de battants / Composants / Soft Close

Version: Giganto

Longueur tige de piston
[mm]
15.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

Version: Massimo

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
44.4

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F020-10-002
20
300±50

Vitesse de test
[mm/s]
50

∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Longueur tige de piston
[mm]
20.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire constante
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

Version: Massimo

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
44.4

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F020-10-003
20
300±50

Vitesse de test
[mm/s]
50

∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Longueur tige de piston
[mm]
20.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE BATTANTS
FERMETURE AMORTIE
Version: Massimo
Amortissement de battants / Composants / Soft Close

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
44.4

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F020-10-008
20
35±10
F020-10-009
20
70±15
F020-10-010
20
93±20
F020-10-011
20
140±35
F020-10-012
20
210±30

∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Longueur tige de piston
[mm]
20.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Courbe en S

Vitesse de test
[mm/s]
10
10
10
10
10

Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

1/2

3/4

1

Version: Estremo

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.9

Longueur du boîtier
[mm]
67.0

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F030-10-001
30
150±50

∅ Tige de piston
[mm]
2.3

Vitesse de test
[mm/s]
50

Longueur tige de piston
[mm]
30.5

►► Courbe de fonctionnement d’un amortisseur à fluide Linéaire constante
Indique la force d’amortissement par rapport à la
course
force max.
1

1/2

force min.

0

0

1/4

Course [mm]

28
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1/2

3/4

1

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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AMORTISSEMENT DE CHARNIÈRES
STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ
Amortissement de charnières / Composants / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Amortisseurs pour charnières
Les amortisseurs performants de Zimmer Group destinés à l’amortissement de charnières sont des solutions
de modification faciles à intégrer.
►► La force d’amortissement avec « VOLPINO » peut être
réglée très simplement et ajustée au poids de la porte
après le montage.
►► Le « BELLINO » se distingue par son intégration dans un
espace (très) réduit.
►► Puissants – flexibles – sophistiqués
Découvrez le « VOLPINO » et le « BELLINO ». Nos versions puissantes pour l’amortissement de charnières.

Version: Bellino

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur Longueur du boîtier ∅ Tige de piston
[mm]
[mm]
[mm]
8.0
29.5
1.8

Longueur tige de piston
[mm]
10.5

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Très petit
Construction compacte

►► Caractéristiques techniques
Course
Force maximale
N° de commande [mm]
[N]
F010-08-002
10
210±40
F010-08-003
10
9±2
F010-08-005
10
100±30
F010-08-006
10
160±30
F010-08-007
10
165±30

Vitesse de test
[mm/s]
50
9
50
50
50

Version: Volpino

►► Caractéristiques du produit

►► Dimensions
Longueur du boîtier
[mm]
49.7

Amortissement à fluide
Pour pose ultérieure
Puissant
Réglable

N° de commande
B015-10-004
B015-10-007
B015-10-003
B015-10-006
30

►► Caractéristiques techniques
Course
Amortissement de boîtier de charnière réglable ∅ Charnière
[mm]
15
15
15
15

Oui
Oui
Oui
Oui

[mm]
26
26
35
35

Couleur de la pièce d’appui
RAL 7039 (gris foncé)
RAL 7035 (gris clair)
RAL 7039 (gris foncé)
RAL 7035 (gris clair)
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KITS DE MODIFICATION POUR AMORTISSEMENT
DE BATTANTS ET CHARNIÈRES
AMORTISSEMENT DE CHOCS
Kits de modification pour amortissement de battants et charnières / Composants / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Amortisseurs pour charnières et battants
La gamme de produits de Zimmer Group dispose également de solutions de modification pour le secteur de
l’amortissement de charnières et de battants.
►► La tête souple des amortisseurs de butée PIANO et
PIANINO assure une fermeture douce et silencieuse
optimale.
►► Les solutions de modification sont disponibles en tant
qu’amortisseur séparé ou en kit avec support de fixation
correspondant. Elles se montent ensuite facilement et
rapidement sur le corps, via le support de fixation ou un
orifice de perçage.
►► Compacts – pratiques – faciles d’utilisation
Telles sont les caractéristiques de nos kits de modification pour amortissement de charnières et battants.

Version: Piano

►► Dimensions
∅ Boîtier d’amortisseur
[mm]
9.7

►► Caractéristiques du produit

Longueur du boîtier
[mm]
56

Amortissement à friction
Tête d’amortissement élastique
Pour perçage
Disponible avec support
Ressort de retour intégré

►► Caractéristiques techniques
Course Forme de tête / Connexion

N° de commande [mm]
A019-10-002
19.5

Pièce d’appui à tête en élastomère

Masse à freiner
[kg]
6

Course libre Autres caractéristiques
Non

Amortissement avec retour en position initiale

Accessoires Support

►► D000-00-011
Logement pour Piano, RAL 7035 (gris clair)

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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SYSTÈMES ET SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS
PRODUITS INDIVIDUELS
Systèmes et solutiones spécifiques aux clients / Soft Close

►►GROUPE DE PRODUITS UNITÉS DE RENTRAGE AUTOMATIQUES

SAVOIR-FAIRE
ZIMMER GROUP EST L’UN DES PLUS
GRANDS FABRICANTS ET DÉVELOPPEURS DE SYSTÈMES SOFT CLOSE
ET DE SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX
CLIENTS.

32

QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
ZIMMER GROUP COMMERCIALISE DES PRODUITS D’UNE QUALITÉ OPTIMALE – FABRIQUÉS
EN ALLEMAGNE.

Nos systèmes sont des solutions
standard développées par nos soins,
que nous mettons à la libre disposition
de nos clients.

Chez nous, les exigences de qualité sont
les mêmes que ce soit pour nos systèmes,
nos solutions spécifiques aux clients ou nos
composants standard.

Nos solutions spécifiques aux
clients
sont développées et mises en œuvre
dans le cadre de projets spéciaux.

À cette fin, nous garantissons un contrôle
des caractéristiques critiques de nos produits et des propriétés typiques, ainsi qu’un
contrôle de performance intégral.

Sur la base de nos activités de développement de ces dernières années,
nous pouvons conseiller au mieux nos
clients et leur offrir des solutions sur
mesure.

Selon le nombre de pièces fabriquées et les
exigences du client, ce contrôle de qualité
est entièrement ou partiellement automatisé.
Tous les produits satisfont les exigences des
normes correspondantes (DIN ISO 9001, DIN
ISO 14001, DIN ISO 50001).
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COMPÉTENCES CLÉS
POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA
PRODUCTION RÉUSSIS DE SYSTÈMES ET
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS,
ZIMMER GROUP FAIT APPEL AUX COMPÉTENCES CLÉS CENTRALES SUIVANTES :
Orientation clients
Pour nous, le plus important est de respecter les exigences de nos clients.
Orientation solutions
Nous nous attachons à la solution, pas
au problème.
Orientation innovation
Nous concentrons systématiquement
notre activité sur les nouveaux défis qui
se présentent à nous.

SYSTÈMES
UNITÉS UNIVERSELLES
Systèmes / Soft Close

►►INFORMATIONS GROUPE DE PRODUITS
►► Systèmes et composants
Outre ses composants, Zimmer Group offre également
des systèmes complets prêts à monter et pratiquement
universels.
►► Nos systèmes sont des unités d’amortissement complètes à mécanisme de rentrage automatique intégré. Ils
peuvent ainsi être directement installés dans les rails de
nos clients, sans que ceux-ci ne doivent disposer d’un
mécanisme de rentrage automatique correspondant.
►► Universels – innovants – polyvalents
Tels sont les attributs clés de nos systèmes.

Fonctionnement
►► Amortissement de tiroirs et de portes coulissantes
Nos systèmes affichent un fonctionnement similaire :

►► Éléments
Les systèmes Soft Close se composent d’une unité
d’amortissement à mécanisme de rentrage automatique
intégré et levier à crans.
À cela s’ajoute un activateur, disponible en plusieurs
versions selon l’application.

Tiroir

1Position de base pour tiroir

-- Le système Soft Close Retro est vissé sur le corps d’armoire.
L’activateur est fixé au tiroir.

2Fermeture du tiroir

-- L’activateur fixé au tiroir se déplace avec le tiroir vers l’intérieur
et se ferme sur le système Soft Close Retro fixé sur le corps
d’armoire. Lorsque l’activateur atteint le système, le levier à crans du
système est déclenché et fixé. C’est alors que commence la phase
d’amortissement et de rentrage automatique : Soft Close !

Porte coulissante

1Position de base pour porte coulissante

-- Le système Soft Close Silento Forte est fixé au rail. L’activateur est fixé
à la porte coulissante. Selon l’application, les possibilités de fixation
exactes varient.

2Fermeture de la porte coulissante

-- L’activateur fixé à la porte coulissante s’encliquette dans le levier
à crans du système. Le mécanisme de rentrage automatique se
déclenche. C’est alors que commence la phase d’amortissement et
de rentrage automatique : Soft Close !

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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RETRO
LE SYSTÈME DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
POUR L’AMORTISSEMENT DE TIROIRS
Retro 2 + Retro 4 / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
L’unité de rentrage automatique RETRO se compose d’un amortisseur à friction avec mécanisme de rentrage automatique intégré.
►► L’unité de rentrage automatique RETRO est disponible individuellement ou en
kit avec différents activateurs.
►► La géométrie du système de rentrage automatique RETRO dérive avant tout
de sa fonction. L’accent est porté sur un design esthétique et fonctionnel dans
des dimensions très compactes.
►► Le système de rentrage automatique RETRO se distingue par sa grande capacité de charge. Pour des poids à amortir de 25 kg par unité.
►► Zimmer recommande l’utilisation de deux systèmes de rentrage automatique
RETRO par tiroir afin d’assurer une fermeture aussi symétrique que possible.
►► Les points forts du système de rentrage automatique sont ses nombreuses
possibilités d’application, son extrême flexibilité, ainsi que sa construction
compacte.
►► Le système de rentrage automatique RETRO peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement et ce sans connaissances préalables.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à friction
Le système de rentrage automatique RETRO peut également être utilisé pour
la modification d’un tiroir jusqu’ici non équipé d’un mécanisme amortisseur
ou de rentrage automatique.

72.9

192

3.5

6

18.5

9.3

4.5

201

26.5

Dimensions Retro 2

Le système de rentrage automatique RETRO peut être intégré à de nombreux
tiroirs à faible poids.

3
10.4

Dimensions Retro 4

87.8

192
224
237
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Les possibilités de fixation sont disponibles horizontalement et verticalement
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

N° de commande
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

Retro 2 + Retro 4 / Systèmes / Soft Close

Système Retro 2 + Retro 4

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier
[mm]
[mm]
[mm]
201
10.4
18.5
►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner

[mm]
50
50
50

[mm]
192
192
224

[kg]
25
25
25

Course
libre

Canal pour ressort Matériau tige de
intégré
piston

Autres caractéristiques

Type

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Levier à crans bas
Levier à crans haut
Levier à crans haut

R2
R2
R4

Plastique
Plastique
Plastique

Guidage à rouleaux
►► RETRO est monté sur le corps. Il se trouve entre le corps
et le tiroir.
►► L’activateur est monté sur le côté du tiroir.

►► Un activateur étroit est disponible pour l’utilisation dans
un guidage à rouleaux.

Guidage encastré
►► RETRO est monté sur le corps. Il se trouve sur le tiroir.
►► L’activateur est monté sur la façade du tiroir.

►► Le même activateur que celui utilisé pour le guidage à
rouleaux est utilisé pour le montage encastré.

Châssis à cloison simple
►► RETRO est monté sur le corps. Il se trouve entre le corps
et le tiroir, sur le fond du tiroir.
►► L’activateur est monté sur le fond du tiroir.

►► Pour l’utilisation dans un châssis à cloison simple, trois
activateurs de différentes largeurs sont disponibles.Ils
garantissent un ajustement précis à la largeur de châssis
correspondante.

Kits de systèmes Retro 2 + Retro 4
N° de commande
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

►► Caractéristiques techniques
Système de guidage de tiroir
Guidage à rouleaux et encastré
Châssis à cloison simple : 16 mm
Châssis à cloison simple : 19 mm
Châssis à cloison simple : 20,5 mm

Type
R2
R2
R2
R2
R4
R4
R4

Activateur pour
Activateur pour
guidage à rouleaux châssis à cloison simple (trois versions)
et encastré

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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RETRO 4 FLUIDO
RETRO ADOPTE L’AMORTISSEMENT À FLUIDE –
POUR DES VALEURS DE CHARGE PLUS ÉLEVÉES
Retro 4 Fluido / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Adapté pour les tiroirs et portes coulissantes
►► 3 versions : poids à freiner en douceur de 15 kg, 30 kg et 50 kg
►► 2 activateurs

►► Puissant et de haute qualité

►► Amélioration des caractéristiques du produit grâce à l’amortissement à fluide Soft Close
►► Trous de fixation horizontaux et verticaux
►► Pour pose ultérieure

►► Utilisation silencieuse grâce à une fermeture douce
►► Montage et utilisation simples et flexibles
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Le nouveau Retro 4 Fluido vient ajouter à la série de produits Retro 4 un amortisseur à
fluide innovant pour des forces plus élevées et encore plus de performance pour pousser et fermer de manière douce les tiroirs et portes coulissantes.

Dimensions Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Retro 4 Fluido / Systèmes / Soft Close

Système Retro 4 Fluido

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
10.4
17.3
23.8

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E050-08-054
50
224
15
E050-08-086
50
224
30
E050-08-087
50
224
50

Kits de systèmes Retro 4 Fluido

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-017
15
D000-00-032
S050-08-018
15
D000-00-033
S050-08-019
30
D000-00-032
S050-08-020
30
D000-00-033
S050-08-021
50
D000-00-032
S050-08-022
50
D000-00-033

D000-00-032

D000-00-033

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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SILENTO UNIVERSALE
LE SYSTÈME DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
POUR L’AMORTISSEMENT DE TIROIRS
Silento Universale / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE se compose d’un ou
deux amortisseurs à fluide à mécanisme de rentrage automatique intégré.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE est disponible individuellement ou en kit avec un activateur.
►► La géométrie de SILENTO UNIVERSALE dérive avant tout de sa fonction. L’accent est porté sur un design esthétique et fonctionnel dans des dimensions
très compactes.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE se distingue par sa
grande capacité de charge ainsi que sa construction modulaire. Pour des
poids à amortir de 30/50/70 kg par unité.
►► Les points forts de l’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE
sont ses nombreuses possibilités d’application, son extrême flexibilité, ainsi
que sa construction modulaire et compacte.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut être montée
aussi bien horizontalement que verticalement et ce sans connaissances préalables.
►► Des options d’ajustement personnalisées des prestations de l’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE sont possibles pour l’amortissement et la force du ressort.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut également être
posée ultérieurement sur le tiroir jusqu’ici non équipé d’un mécanisme amortisseur ou de rentrage automatique.
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut être montée
dans de nombreux tiroirs de différentes classes de poids.

6

224 ±0.5

4.6

224 ±0.5
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

17.3

(6.5)

237 ±1

25.3 ±0.6

Dimensions Silento Universale

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Silento Universale / Systèmes / Soft Close

Système Silento Universale

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier
[mm]
[mm]
[mm]
237
12
17.3

►► Caractéristiques techniques
Distance d’alésage
Course
N° de commande [mm]
[mm]
E050-08-090
224
50
E050-08-014
224
50
E050-08-043
224
50
E050-08-044
224
50
E050-08-016
224
50

Masse à freiner
[kg]
10
15
30
50
70

Guidage à rouleaux
►► SILENTO UNIVERSALE est monté sur le corps.
SILENTO UNIVERSALE se trouve entre le corps et le
tiroir.
►► L’activateur est monté sur le côté du tiroir.

Guidage encastré
►► SILENTO UNIVERSALE est monté sur le corps.
SILENTO UNIVERSALE se trouve sur le tiroir.
►► L’activateur est monté sur la façade du tiroir.

Châssis à cloison simple
►► SILENTO UNIVERSALE est monté sur le corps.
SILENTO UNIVERSALE se trouve entre le corps et le
tiroir, sur le fond du tiroir.
►► L’activateur est monté sur le fond du tiroir.

Kits de systèmes Silento Universale

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-002
15
D000-00-037
S050-08-003
30
D000-00-037
S050-08-004
50
D000-00-037
S050-08-005
70
D000-00-037

D000-00-037

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr

39

RETRO
LE SYSTÈME DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
POUR L’AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES
Retro 2 + Retro 4 / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
L’unité de rentrage automatique RETRO se compose d’un amortisseur à friction avec mécanisme de rentrage automatique intégré.
►► L’unité de rentrage automatique RETRO est disponible individuellement ou en
kit avec différents activateurs.
►► La géométrie du système de rentrage automatique RETRO dérive avant tout
de sa fonction. L’accent est porté sur un design esthétique et fonctionnel dans
des dimensions très compactes.
►► Le système de rentrage automatique RETRO se distingue par sa grande capacité de charge. Pour des poids à amortir de 25 kg par unité.
►► Les points forts du système de rentrage automatique sont ses nombreuses
possibilités d’application, son extrême flexibilité, ainsi que sa construction
compacte.
►► Le système de rentrage automatique RETRO peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement et ce sans connaissances préalables.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à friction
Le système de rentrage automatique RETRO peut également être utilisé pour
la modification d’un tiroir jusqu’ici non équipé d’un mécanisme amortisseur
ou de rentrage automatique.

Dimensions Retro 2
72.9

192

3.5

6

201

26.5

18.5

9.3

4.5

3
10.4

Dimensions Retro 4

87.8

192
224
237

Les possibilités de fixation sont disponibles horizontalement et verticalement
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

N° de commande
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

Retro 2 + Retro 4 / Systèmes / Soft Close

Système Retro 2 + Retro 4

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier
[mm]
[mm]
[mm]
201
10.4
18.5
►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner

[mm]
50
50
50

[mm]
192
192
224

[kg]
25
25
25

Course
libre

Canal pour ressort Matériau tige de
intégré
piston

Autres caractéristiques

Type

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Levier à crans bas
Levier à crans haut
Levier à crans haut

R2
R2
R4

Plastique
Plastique
Plastique

Kits de systèmes Retro 2 + Retro 4
N° de commande
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

►► Caractéristiques techniques
Type
R2
R2
R2
R2
R4
R4
R4

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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RETRO 4 FLUIDO
RETRO ADOPTE L’AMORTISSEMENT À FLUIDE –
POUR DES VALEURS DE CHARGE PLUS ÉLEVÉES
Retro 4 Fluido / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Adapté pour les tiroirs et portes coulissantes
►► 3 versions : poids à freiner en douceur de 15 kg, 30 kg et 50 kg
►► 2 activateurs

►► Puissant et de haute qualité

►► Amélioration des caractéristiques du produit grâce à l’amortissement à fluide Soft Close
►► Trous de fixation horizontaux et verticaux
►► Pour pose ultérieure

►► Utilisation silencieuse grâce à une fermeture douce
►► Montage et utilisation simples et flexibles
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Le nouveau Retro 4 Fluido vient ajouter à la série de produits Retro 4 un amortisseur à
fluide innovant pour des forces plus élevées et encore plus de performance pour pousser et fermer de manière douce les tiroirs et portes coulissantes.

Dimensions Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Retro 4 Fluido / Systèmes / Soft Close

Système Retro 4 Fluido

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
10.4
17.3
23.8

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E050-08-054
50
224
15
E050-08-086
50
224
30
E050-08-087
50
224
50

Kits de systèmes Retro 4 Fluido

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-017
15
D000-00-032
S050-08-018
15
D000-00-033
S050-08-019
30
D000-00-032
S050-08-020
30
D000-00-033
S050-08-021
50
D000-00-032
S050-08-022
50
D000-00-033

D000-00-032

D000-00-033

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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SILENTO UNIVERSALE
LE SYSTÈME DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
POUR L’AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES
Silento Universale / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE se compose d’un ou
deux amortisseurs à fluide à mécanisme de rentrage automatique intégré.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE est disponible individuellement ou en kit avec un activateur.
►► La géométrie de SILENTO UNIVERSALE dérive avant tout de sa fonction. L’accent est porté sur un design esthétique et fonctionnel dans des dimensions
très compactes.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE se distingue par sa
grande capacité de charge ainsi que sa construction modulaire. Pour des
poids à amortir de 30/50/70 kg par unité.
►► Les points forts de l’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE
sont ses nombreuses possibilités d’application, son extrême flexibilité, ainsi
que sa construction modulaire et compacte.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut être montée
aussi bien horizontalement que verticalement et ce sans connaissances préalables.
►► Des options d’ajustement personnalisées des prestations de l’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE sont possibles pour l’amortissement et la force du ressort.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut également être
posée ultérieurement sur le tiroir jusqu’ici non équipé d’un mécanisme amortisseur ou de rentrage automatique.
L’unité de rentrage automatique SILENTO UNIVERSALE peut être montée
dans de nombreux tiroirs de différentes classes de poids.

6

224 ±0.5

4.6

224 ±0.5
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

17.3

(6.5)

237 ±1

25.3 ±0.6

Dimensions Silento Universale

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Silento Universale / Systèmes / Soft Close

Système Silento Universale

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier
[mm]
[mm]
[mm]
237
12
17.3

►► Caractéristiques techniques
Distance d’alésage
Course
N° de commande [mm]
[mm]
E050-08-090
224
50
E050-08-014
224
50
E050-08-043
224
50
E050-08-044
224
50
E050-08-016
224
50

Masse à freiner
[kg]
10
15
30
50
70

Medium
Huile
Huile
Huile
Huile
Huile

Fonction
►► SILENTO UNIVERSALE est intégré dans le rail/sur le
corps. L’activateur est fixé à la porte coulissante
►► SILENTO UNIVERSALE est monté sur la porte coulissante.
L’activateur est fixé dans le rail/sur le corps

Kits de systèmes Silento Universale

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-002
15
D000-00-037
S050-08-003
30
D000-00-037
S050-08-004
50
D000-00-037
S050-08-005
70
D000-00-037

D000-00-037

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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SILENTO DOPPIO
AMORTISSEMENT HAUT DE GAMME À 2 DIRECTIONS
EN UNE SEULE UNITÉ
Silento Doppio / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Système d’amortissement spécialement conçu pour les petites portes coulissantes à partir d’un
poids à freiner en douceur de 15 kg
►► Compact et polyvalent

►► Adapté aux systèmes coulissants existants
►► Facile à modifier

►► Flexible et adaptable grâce à sa possibilité de montage des deux côtés
►► Utilisation silencieuse grâce à une fermeture douce
►► Utilisation simple

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Le nouveau SILENTO DOPPIO permet désormais de fermer en douceur des deux côtés des
portes coulissantes très étroites et légères à partir de 15 kg.
La technologie d’amortissement innovante peut s’intégrer même dans les espaces les plus étroits.

224 +0.5
-0.5

2x

4.2 +0.2
-0.2

224 ±0.5
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9.15 +0.5
-0.5

12.2 +0.2
-0.5

6x 90°

28.9 +0.8
-0.8

-0.2.2

7.5 +0.3
-0.3

4.6 +0

5.8 +0.3
-0.3

23.1 +0.5
-0.5

17.8 +0.3
-0.5

2x

7.8 +0.8
-0.8

Dimensions Silento Doppio

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Silento Doppio / Systèmes / Soft Close

Système Silento Doppio

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
12.2
17.8
28.9

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E050-08-039
50
224
15
E050-08-071
50
224
30

Kits de systèmes Silento Doppio

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-013
15
D000-00-031
S050-08-014
15
D000-00-035
S050-08-015
30
D000-00-031
S050-08-016
30
D000-00-035

D000-00-031

D000-00-037

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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SILENTO CHIUSO
UNITÉ D’AMORTISSEMENT FERMÉE DISPONIBLE EN
4 VERSIONS DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
Silento Chiuso / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Adapté aux portes coulissantes, unité fermée, 3 activateurs
►► 4 tailles et 3 versions : poids à freiner en douceur de 30 kg, 50 kg et 70 kg
►► Modifiable, fermeture vers l’extérieur

►► Excellente qualité d’amortissement dans une construction compacte
►► Utilisation flexible grâce à la grande diversité de variantes

►► Différentes classes de poids pour des dimensions extérieures identiques
►► Extension de la trame perforée pour fixation du Chiuso Lungo 100
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
Boîtier en plastique compact et indéformable pour différentes situations d’installation.
Le rentrage automatique facile à monter est adapté aux systèmes à portes
coulissantes et permet une plus grande course d’ouverture dans le meuble.

►►APPLICATIONS + KITS

Système Silento Chiuso 50
N° de
commande

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
222
15
36
44.7

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E050-08-058
50
192
30
E050-08-069
50
192
50
E050-08-070
50
192
70

Kits de systèmes Silento Chiuso 50

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S050-08-023
30
D000-00-031
S050-08-024
30
D000-00-034
S050-08-025
30
D000-00-035
S050-08-026
50
D000-00-031
S050-08-027
50
D000-00-034
S050-08-028
50
D000-00-035
S050-08-029
70
D000-00-031
S050-08-030
70
D000-00-034
S050-08-031
70
D000-00-035
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D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Silento Chiuso / Systèmes / Soft Close

( 4x ) 90°

0.2

192 ±0.5

15 ±0.3

(4x)

10

5.5

44.7 ±0.8

)

5.6 ±0.3

74.7 ±0.8

36 ±0.5

(2x

6.2 ±0.5

Dimensions Silento Chiuso 50

►►APPLICATIONS + KITS

Système Silento Chiuso 70
N° de
commande

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
254
15
36.3
44.7

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E070-08-007
70
224
30
E070-08-009
70
224
50
E070-08-010
70
224
70

Kits de systèmes Silento Chiuso 70

D000-00-034

D000-00-037

Dimensions Silento Chiuso 70

5.6 ±0.3
4.3 ±0.2

10

4x 90°

5.5

15 +0.3
-0.3

5.8 ±0.5

94.1 ±0.8

(4x)

D000-00-031

(4x)

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S070-08-001
30
D000-00-031
S070-08-002
30
D000-00-034
S070-08-003
30
D000-00-035
S070-08-004
50
D000-00-031
S070-08-005
50
D000-00-034
S070-08-006
50
D000-00-035
S070-08-007
70
D000-00-031
S070-08-008
70
D000-00-034
S070-08-009
70
D000-00-035

Données, plans, modèles 3D et instructions de service ◄ www.zimmer-group.fr
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►►APPLICATIONS + KITS
Silento Chiuso / Systèmes / Soft Close

Système Silento Chiuso 100
N° de
commande

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
318
15
36.3
44.7

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E100-08-010
100
288
30
E100-08-012
100
288
50
E100-08-013
100
288
70

Kits de systèmes Silento Chiuso 100

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S100-08-001
30
D000-00-031
S100-08-002
30
D000-00-034
S100-08-003
30
D000-00-035
S100-08-004
50
D000-00-031
S100-08-005
50
D000-00-034
S100-08-006
50
D000-00-035
S100-08-007
70
D000-00-031
S100-08-008
70
D000-00-034
S100-08-009
70
D000-00-035

D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Dimensions Silento Chiuso 100
5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

4x 90°

5.5
10

5.8

18.5 +0.5
-0.5

124.6 +1
-1

288 +0.5
-0.5

15 +0.5
-0.5

318 ±1
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15 +0.5
-0.5

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

Silento Chiuso / Systèmes / Soft Close

Système Silento Chiuso Lungo 100

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
342
15
36.3
44.7

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E100-08-014
100
320
30
E100-08-015
100
320
50
E100-08-016
100
320
70

Kits de systèmes Silento Chiuso Lungo 100

D000-00-031

D000-00-034

+0.5
18.5 -0.5

124.6 +1
-1

5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

15 +0.5
-0.5

15 +0.3
-0.3

320 ±0.8
342 ±1

5.8 ±0.5

Dimensions Silento Chiuso Lungo 100

D000-00-037

5.5
10

►► Caractéristiques techniques
Masse à freiner
Activateur
N° de commande [kg]
S100-08-010
30
D000-00-031
S100-08-011
30
D000-00-034
S100-08-012
30
D000-00-035
S100-08-013
50
D000-00-031
S100-08-014
50
D000-00-034
S100-08-015
50
D000-00-035
S100-08-016
70
D000-00-031
S100-08-017
70
D000-00-034
S100-08-018
70
D000-00-035
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SILENTO FORTE
LE SYSTÈME DE RENTRAGE AUTOMATIQUE
POUR L’AMORTISSEMENT DE PORTES COULISSANTES
Silento Forte / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
L’unité de rentrage automatique SILENTO FORTE se compose d’une unité
d’amortissement à mécanisme de rentrage automatique intégré.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO FORTE est disponible individuellement (en plusieurs versions) ou en kit avec un activateur.
►► L’unité de rentrage automatique SILENTO FORTE se distingue par sa capacité
de charge très élevée de 15 à 50 kg par unité.
►► Les points forts de SILENTO FORTE sont ses nombreuses possibilités d’application et son extrême flexibilité.
►► Lors du développement de ce produit, l’accent a été plus particulièrement mis
sur la création d’un système universel.
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à friction
SILENTO FORTE peut être monté sur la plupart des portes coulissantes courantes.
SILENTO FORTE peut également être posé ultérieurement sur une porte
coulissante non encore équipée d’un mécanisme amortisseur ou de rentrage
automatique.
SILENTO FORTE est particulièrement adapté pour les grands tiroirs ou les
compartiments à pharmacie.

Dimensions Silento forte
142.5

154.2

154.5
326
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3.8

(4.5)
16

28.5

21.5

9.3

3.
5

x9

0

6.6

►►APPLICATIONS + KITS

N° de
commande

N° de commande
E110-15-006
E110-15-007
E110-15-008
E110-15-009
E110-15-094

Silento Forte / Systèmes / Soft Close

Système Silento forte

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier
[mm]
[mm]
[mm]
326
16
21.5

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner

[mm]
110
110
110
110
110

[mm]
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2

[kg]
15
35
50
50
25

Course
libre

Canal pour ressort
intégré

Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Fonction
►► SILENTO FORTE est intégré dans le rail/sur le corps.
L’activateur est fixé à la porte coulissante
►► SILENTO FORTE est monté sur la porte coulissante.
L’activateur est fixé dans le rail/sur le corps
►► Activateur sur demande
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SILENTO CENTRATO
AMORTISSEMENT DE PORTE CENTRALE POUR
ARMOIRES À PORTES COULISSANTES
Silento Centrato / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Adapté à l’amortissement de porte centrale pour armoires à portes coulissantes
►► Poids à freiner en douceur de 50 kg
►► Pour pose ultérieure

►► Trous de fixation horizontaux et verticaux

►► Montage et utilisation simples et flexibles
►► Caractéristiques du produit
Amortissement à fluide
L’amortissement de porte centrale SILENTO CENTRATO est la solution pour
amortir et centrer les armoires à trois portes coulissantes.
Le design compact et sobre place la fonction au premier plan.
Les possibilités flexibles de montage ainsi que l’association avec les amortisseurs de fin de course Zimmer garantissent une fermeture parfaite de vos
armoires à portes coulissantes.

(2x)

6+0.5
-0.5

Dimensions Silento Centrato

107.4 +0.8
-0.8

5

5.5 +0.2

256 +0.5
-0.5

(2x

)M

4

256 +0.5
-0.5

►►APPLICATIONS + KITS

Système Silento Centrato
N° de
commande

►► Dimensions
Longueur du boîtier Largeur du boîtier Hauteur du boîtier sans levier à crans Hauteur du boîtier avec levier à crans
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
288
15
57
63.6

►► Caractéristiques techniques
Course Distance d’alésage Masse à freiner
N° de commande [mm] [mm]
[kg]
E050-08-089
50
256
50
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15 +0.3
-0.3

(4x)

10

63.3-+00..88
56.7-+00..33

( 4x ) 90°

-0.2

KIT CHIUSURA
NOUVEAU KIT DE CHARNIÈRES RÉVOLUTIONNAIRE
POUR LES PORTES COULISSANTES
Set Chiusura / Systèmes / Soft Close

►►AVANTAGES PRODUIT
►► Caractéristiques du produit
Pour les portes coulissantes à cadre profilé en aluminium
►► Kit complet composé de : 4 rentrages automatiques Soft Close, 1 chariot de guidage
droit, 1 chariot de guidage gauche, matériel de fixation, instruction de montage
►► Accessoires : 4 activateurs

►► Combinaison de profilés étroite pour des variantes d’aménagement élégantes
►► Intégré de manière presque invisible grâce à des charnières dissimulées

►► Système à dispositif d’arrêt optimal : activateur en haut, chariot de guidage en bas
►► Montage facile grâce à un connecteur enfichable et vissé
►► Certificat LGA

►► Caractéristiques du produit
Amortissement à friction
Nouvelle technologie pour plus de confort d’utilisation – ouverture et fermeture pratiques.
La charnière complète pour l’installation optimale dans les cadres profilés en aluminium
des portes coulissantes.

►►KITS

Kit Chiusura

►► Caractéristiques techniques
Course Masse à freiner
Longueur du boîtier
N° de commande [mm] [kg]
[mm]
S000-00-011
50
25
247
S000-00-011
50
25
260.9

Largeur du boîtier Largeur du boîtier avec levier à crans Hauteur du boîtier Chariot
[mm]
[mm]
[mm]
39
13.4

18.5

15.5
64.5

au-dessus
dessous

Kit activateurs
N° de commande
S000-00-016
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS
SYSTÈMES ET COMPOSANTS
Solutiones spécifiques aux clients / Soft Close

►►INFORMATIONS GROUPE DE PRODUITS
►► Produits individuels
L’importance accordée à l’individualité des produits ne cesse
de croître. Pour cela, nos clients exigent flexibilité et esprit
d’innovation.
►► Zimmer Group est le partenaire compétent et fiable idéal
pour le développement de solutions spécifiques à ses
clients. La demande de produits individualisés est énorme.
►► L’établissement d’un dialogue intensif avec nos clients est
extrêmement important pour Zimmer Group. Zimmer Group
développe et produit ses produits en interne. Du premier jet
de la conception à la production en série, nous sommes les
porteurs du processus de développement. De cette manière,
nous pouvons mettre en œuvre les exigences de nos clients
de manière ciblée, au plus haut niveau de qualité qui soit.
►► Nous savons convaincre par l’adaptation de produits éprouvés aux souhaits spécifiques de nos clients, tant en termes
d’apparence et de fonctionnalité que de mouvement.
►► Individuels – ciblés – innovants
Vous trouverez ci-après quelques produits nés au cours de
projets réalisés pour et avec nos clients.

Amortissement de tiroirs
►► Unités compactes et performantes pour

►► 1.1 Rail à roulement à billes ou télescopique
►► 1.2 Rail encastré
Exemple d’application 1.1

►► 1.3 Rail encastré

Exemple d’application 1.2

Exemple d’application 1.3
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►►INFORMATIONS GROUPE DE PRODUITS
Solutiones spécifiques aux clients / Soft Close

Amortissement de charnières
►► 2.1 Amortisseur à fluide avec une force d’amortissement élevée allant jusqu’à 650 N pour une course de
7 mm seulement. Nécessite un espace réduit grâce à sa
construction compacte.
Exemple d’application 2.1

►►SYSTÈMES ET SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS

Amortissement de portes coulissantes

Exemple d’application 3.1

Exemple d’application 3.2

►► 3.1 Pour portes coulissantes entre 15 et 50 kg.
Montage dans le rail.
Différents leviers à crans disponibles.
►► 3.2 Pour portes coulissantes entre 15 et 50 kg.
Adapté en tant que solution de modification.
Amortisseur à fermeture automatique.
►► 3.3 Pour portes coulissantes entre 15 et 30 kg.
Montage avec ou sans capot.
Amortisseur à fermeture automatique.
►► 3.4 Pour portes coulissantes entre 25 et 50 kg.
Fonctionne dans les deux sens.

Exemple d’application 3.3

Exemple d’application 3.4

►►SYSTÈMES ET SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS

Autres applications
►► 4.1 Unité à loquet à voyant DEL intégré.

►► 4.2 Mécanisme de levage à réglage continu pour les
caravanes.

4.1 Loquet de caravane

4.2 Mécanisme de levage à réglage continu
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INFORMATION CONCERNANT L’UTILISATION
GÉNÉRALITÉS
Le contenu de ce catalogue est sans engagement et a un caractère purement informatif. Il ne constitue pas une offre au sens
juridique. Une confirmation de commande écrite de la société Zimmer GmbH Daempfungssysteme est déterminante pour la
conclusion d’un contrat et s’effectue uniquement aux conditions de vente et de livraison (CGV) actuelles de la société Zimmer
GmbH Daempfungssysteme. Vous pouvez consulter ces dernières sur notre site Internet à l’adresse : www.zimmer-group.fr.
Tous les produits figurant dans ce catalogue sont conçus pour des applications conformes aux dispositions en vigueur. Pour
l’utilisation et l’installation, il faut respecter les règles de technique spécialisée reconnues assurant un travail professionnel et
sûr. En outre, les différentes prescriptions édictées par le législateur, le TÜV (organisme de contrôle technique) et le syndicat
professionnel concerné ainsi que les dispositions de la LGA s’appliquent.
Les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue doivent être respectées par l’utilisateur. L’utilisateur ne doit pas
aller au-delà ni en deçà des informations fournies. L’absence de telles données signifie qu’il n’y a pas de limites supérieures ou
inférieures ni de restrictions pour certaines applications. Dans des conditions d’utilisation inhabituelles, il convient de consulter
la société Zimmer GmbH Daempfungssysteme.
En cas de reprise et d’évacuation éventuelles par la société Zimmer GmbH Daempfungssysteme, il convient de tenir compte
du fait que les opérations d’enlèvement ne sont pas incluses dans le prix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SCHÉMAS

Les caractéristiques techniques et les illustrations ont été rassemblées avec soin et en toute conscience. Nous ne nous portons pas garants de l’actualité, de l’exactitude et de l’intégralité des indications figurant dans ce catalogue.
Les descriptions générales des produits imprimées dans les catalogues, brochures et listes de prix Zimmer GmbH Daempfungssysteme de tout type ainsi que les informations qui y sont contenues, telles que les illustrations, plans, descriptions,
dimensions, indications de poids, indications relatives aux matériaux, aux prestations techniques et/ou diverses ainsi qu’aux
services sont sous réserve de modification. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour à tout moment et sans préavis. Elles
ne sont fermes que dans la mesure où le contrat ou la confirmation de commande fait expressément référence aux descriptions générales des produits. De légères divergences par rapport aux données décrivant les produits sont considérées comme
autorisées et n’affectent en rien l’exécution des contrats, tant qu’elles sont acceptables pour le client.

RESPONSABILITÉ

Les produits de Zimmer GmbH Daempfungssysteme sont soumis à la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce catalogue ne comporte aucune garantie, assurance sur les caractéristiques ou convention relative à la qualité des produits
représentés, que ce soit expresse ou implicite. Il en va de même pour la disponibilité des produits. Les slogans publicitaires
concernant les critères de qualité, les propriétés ou les applications des produits ne sont pas juridiquement contraignants.
Conformément à la législation en vigueur, la responsabilité de la société Zimmer GmbH Daempfungssysteme pour des dommages directs ou indirects, des dommages consécutifs, des prétentions de quelque nature que ce soit et pour quelque motif
juridique que ce soit, en rapport avec l’utilisation d’informations contenues dans ce catalogue, est exclue.

MARQUE DÉPOSÉE, DROIT D’AUTEUR ET REPRODUCTION

La représentation de droits de propriété industrielle tels que marques, logos, marques déposées ou brevets dans ce catalogue
n’implique pas l’octroi de licences ou de droits de jouissance. Sans autorisation écrite expresse de la société Zimmer GmbH
Daempfungssysteme, leur exploitation est interdite. Tout le contenu de ce catalogue est la propriété intellectuelle de la société
Zimmer GmbH Daempfungssysteme. Conformément au droit d’auteur, toute utilisation illégale de la propriété intellectuelle,
même partielle, est interdite. La réimpression, la reproduction et la traduction (même partielles) ne sont permises qu’avec
l’accord écrit préalable de la société Zimmer GmbH Daempfungssysteme.

NORMES

Zimmer GmbH Daempfungssysteme dispose d’un système de gestion de l’énergie certifié ISO 50001:2011.
Zimmer GmbH Daempfungssysteme dispose d’un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2008.
Zimmer GmbH Daempfungssysteme dispose d’un système de gestion de l’environnement certifié ISO 14001:2014.
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Les informations et données sont fournies telles que disponibles au moment de l’impression. Édition du 09/2017.
Un grand soin a été apporté à l’élaboration de ce catalogue et l’exactitude de toutes les indications a été contrôlée. Nous déclinons cependant toute responsabilité en cas d’indication
erronée ou incomplète. Zimmer Group se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou à des améliorations dans le cadre du perfectionnement constant de ses
produits et prestations. L’ensemble des textes, photographies, schémas et dessins figurant dans le présent catalogue sont la propriété du Zimmer Group et sont protégés par le droit
d’auteur. Tout traitement, reproduction, modification, traduction, prise de vue, exploitation et sauvegarde sur systèmes électroniques est interdit sans l’autorisation de Zimmer Group.

Réf. art. MKT000033-04-a00

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
NOUVELLES TECHNOLOGIES, COMPOSANTS, SECTEURS D’ACTIVITÉS ET SITES DANS LE MONDE ENTIER –
NOS ENTREPRISES SE SONT FORTEMENT DÉVELOPPÉES, NOTRE OFFRE S’EST DIVERSIFIÉE.
LA NOUVELLE MARQUE OMBRELLE ZIMMER GROUP DONNE À CETTE NOUVELLE DIVERSITÉ UNE ORIENTATION.
ELLE RÉUNIT LES ENTREPRISES ZIMMER GMBH, ZIMMER KUNSTSTOFFTECHNIK, ZIMMER DAEMPFUNGSSYSTEME ET
BENZ WERKZEUGSYSTEME EN UN SEUL PARTENAIRE POUR TOUS VOS PROJETS.
METTEZ-NOUS À L’ÉPREUVE. DÉCOUVREZ TOUT L’UNIVERS DE ZIMMER GROUP ! NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LE NOUVEAU ZIMMER GROUP ET SUR NOS TECHNOLOGIES.

SIÈGE SOCIAL:
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE 77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

