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Charnières
Charnières avec amortissement intégré

- Charnière avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant à l’ouverture de la charnière. 
- L’amortissement se fait dans le sens de la flèche indiqué sur le plan. 
- Pour ne pas endommager le système d’amortissement, la charnière s’articule sur un angle de 115° 
maximum. 
- Si l’angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le système est détérioré et l’amortissement ne se fait 
plus. 
- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit. Sans système 
de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement. 
- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de l’amortissement : le produit pourrait être 
sérieusement endommagé. 
- L’amortissement fonctionne correctement lorsque l’ouvrant est ouvert à plus de 90° avant d’être 
relaché (amorçage). 
- Le couple d’amortissement d’une charnière est compris entre 2.5 et 4.5 N.m. 
- Calcul du couple d’amortissement nécessaire à une application :  
Couple (N.m) = H (m) x 1/2 x W (kg) x 9.8 avec :  
H = hauteur de l’ouvrant en mètre 
W = poids de l’ouvrant en kilo 
- Température de fonctionnement : 0 à + 40°C. 
- Fermeture contrôlée d’une porte (application verticale) : effet groom. 
En association avec les charnières ressort de mêmes dimensions (72-1-4231 ou 72-1-4232), il est 
possible d’obtenir la fermeture douce et automatique d’une porte. 
Nous consulter pour plus d’informations.

Charnière aluminium avec amortissement intégré

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

75-1-0004 alu 6082 T5 anodisé incolore 100 82.5 5.5 18 2.5 - 4.5 N.m Frein de chute à l’ouverture de la charnière 242
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Charnières
Charnières avec amortissement intégré

- Charnière avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant à la fermeture de la charnière. 
- L’amortissement se fait dans le sens de la flèche indiqué sur le plan. 
- Pour ne pas endommager le système d’amortissement, la charnière s’articule sur un angle de 
115° maximum. 
- Si l’angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le système est détérioré et l’amortissement ne se 
fait plus. 
- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit. Sans 
système de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement. 
- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de l’amortissement : le produit pourrait 
être sérieusement endommagé. 
- L’amortissement fonctionne correctement lorsque l’ouvrant est ouvert à plus de 90° avant d’être 
relaché (amorçage). 
- Le couple d’amortissement d’une charnière est compris entre 2,2 et 3 N.m. 
- Calcul du couple d’amortissement nécessaire à une application :  
Couple (N.m) = H (m) x 1/2 x W (kg) x 9.8 avec :  
H = hauteur de l’ouvrant en mètre 
W = poids de l’ouvrant en kilo 
- Température de fonctionnement : 0 à + 40°C. 
- Fermeture contrôlée d’une porte (application verticale) : effet groom. 
Une charnière similaire peut être proposée en version ressort : associée avec la charnière à  
amortissement, il est possible d’obtenir la fermeture douce et automatique d’une porte. 
Nous consulter pour plus d’informations.

Charnière inox avec amortissement intégré

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

75-1-0003 inox 304 brut 80 40 3 16 2.2 - 3.0 N.m Frein de chute à la fermeture de la charnière 300
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Charnières
Charnières avec amortissement intégré

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

75-1-0003 inox 304 brut 80 40 3 16 2.2 - 3.0 N.m Frein de chute à la fermeture de la charnière 300

Charnières avec amortissement intégré

- Charnière avec frein de chute intégré : permet d’amortir un ouvrant avec un couple   
d’amortissement élevé.
- Pour ne pas endommager le système d’amortissement, la charnière s’articule
 sur un angle de 115° maximum.
- Si l’angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), le système est détérioré et
 l’amortissement ne se fait plus.
- Il est impératif de prévoir une butée externe afin de ne pas endommager le produit.   
Sans système de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.
- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de l’amortissement :
 le produit pourrait être sérieusement endommagé.
- L’amortissement fonctionne correctement lorsque l’ouvrant est ouvert à plus de 90°   
avant d’être relâché (amorçage).
- Le couple d’amortissement de deux charnières est compris entre 10 et 14 N.m.
- Calcul du couple d’amortissement nécessaire à une application : 
 Couple (N.m) = H(m) x ½ x W (kg) x 9.8 avec : 
  • H = hauteur de l’ouvrant en mètre.
  • W = poids de l’ouvrant en kilo.
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C.
- 2 sens d’amortissement possibles : 
  • la référence 54-7-3543 permet d’amortir un ouvrant à l’ouverture de la charnière   
 (l’amortissement se fait dans le sens de la flèche indiqué sur le plan).
  • la référence 54-7-3544 permet d’amortir un ouvrant à la fermeture de la charnière   
 (l’amortissement se fait dans l’autre sens).
- Les produits peuvent être installés comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
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Charnières plastique avec amortissement

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

54-7-3543 plastique gris sombre 115 72 26.5 26 5 - 7 N.m 
Frein de chute à l’ouverture : charnière 

sans marquage
180

54-7-3544 plastique gris sombre 115 72 26.5 26 5 - 7 N.m 
Frein de chute à la fermeture : charnière 

marquée d’un point rouge (dos)
180

JH-Wd01．eps　　

084-ダンパーヒンジ-B.eps

JH-Wd01．eps　　

084-ダンパーヒンジ-B.eps

Amortissement à l’ouverture de la charnière Amortissement à la fermeture de la charnière

54-7-3543 54-7-3544
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Charnières
Fiches avec amortissement intégré

- Ce produit se compose de 2 fiches (type 1 et type 2) et permet d’amortir un ouvrant
 à la fermeture.
- Vendues par paire (type 1 avec type 2).
- Chaque fiche contient une cartouche amortissement qui s’articule sur un angle de 115°.
- La fiche type 1 possède une extrémité de couleur grise et l’amortissement
 se fait dans le sens horaire.
- La fiche type 2 possède une extrémité de couleur blanche et l’amortissement se fait
 dans le sens anti-horaire (version montrée sur le dessin).
- Si l’angle d’ouverture dépasse 115° (+/- 5°), la cartouche casse et l’amortissement
 ne se fait plus.
- Il est impératif de prévoir une butée externe pour ne pas endommager le produit.   
Sans système de butée, le produit ne pourra pas fonctionner correctement.
- Le produit peut être installé comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
- Ne pas forcer le mouvement d’un ouvrant dans le sens de l’amortissement :
 le produit pourrait être sérieusement endommagé.
- L’amortissement fonctionne correctement lorsque l’ouvrant est ouvert à plus de 90°   
avant d’être relâché (amorçage).
- Le couple d’amortissement pour une fiche type 1 avec une fiche type 2 est compris   
entre 5 et 7 N.m.
- Calcul du couple d’amortissement nécessaire à une application : 
 Couple (N.m) = H(m) x ½ x W (kg) x 9.8 avec : 
  • H = hauteur de l’ouvrant en mètre.
  • W = poids de l’ouvrant en kilo.
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C.
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Fiches avec amortissement

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

12-7-4241 plastique gris sombre 75 60 26.5 26 5 - 7 N.m / paire vendues par paire 180g / paire

Embout (blanc)

Embout (blanc)

Embout (gris)

Embout (gris)

Porte

Porte
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Charnières
Charnières à friction

Charnières à friction de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position. 
Le couple de friction est réglable avec une clé Allen. 
Cette charnière existe dans 2 autres versions : avec ressort ou à encliquetage. 
Consultez la fiche produit sur notre site Internet pour plus d’information.

Charnières à friction réglable petite dimension

Référence Matière Finition A B C D S Couple Poids (g)

72-1-4136 alu 6060 T5 brut 30 35 3 8 3.5 0 - 1 N.m 10

72-1-4137 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3 8 3.5 0 - 1 N.m 10

72-1-4160 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3 8 3.5 0 - 1 N.m 10
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Charnières à friction de grande dimension pour maintenir un ouvrant en position. 
Le couple de friction est réglable avec une clé Allen. 
Versions à vis et à goujons. 
Cette charnière existe dans 3 autres versions : avec ressort, à encliquetage ou avec axe libre. 
Consultez la fiche produit sur notre site Internet pour plus d’information.

Charnières à friction réglable grande dimension

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

72-1-4145 alu 6060 T5 anodisé incolore 65 55 4.5 13 0 - 5 N.m fixation par vis CHC M6 66

72-1-4146 alu 6060 T5 anodisé noir 65 55 4.5 13 0 - 5 N.m fixation par vis CHC M6 66

72-1-4147 alu 6060 T5 anodisé incolore 65 55 4.5 13 0 - 5 N.m fixation par goujons M6 78

72-1-4148 alu 6060 T5 anodisé noir 65 55 4.5 13 0 - 5 N.m fixation par goujons M6 78

72-1-4145 200x60
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Charnières
Charnières à friction

Charnière à friction inox pour maintenir un ouvrant en position. 
Température de fonctionnement : -20° / +60°C

Charnière à friction inox - couple 1,9 N.m

Référence Matière Finition A B C Couple Poids (g)

52-7-4048 inox 304 poli 50 42.5 2 2 N.m 51
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Charnière à friction inox pour maintenir un ouvrant en position. 
Température de fonctionnement : -20° / +60°C

Charnière à friction inox - couple 5,8 N.m

Référence Matière Finition A B C Couple Poids (g)

52-7-4049 inox 304 poli 90 82.5 2.5 6 N.m 195
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Charnières

Référence Matière Finition A B C Couple Poids (g)

52-7-4048 inox 304 poli 50 42.5 2 2 N.m 51

Référence Matière Finition A B C Couple Poids (g)

52-7-4049 inox 304 poli 90 82.5 2.5 6 N.m 195

Charnières à friction

- Cette paire de fiches permet de maintenir un ouvrant en position.
- Le couple de friction ne fonctionne que dans un seul sens de rotation et les fiches   
sont libres dans l’autre sens de rotation.
- Mécanisme testé sur 30 000 cycles.
- Le couple de friction est constant dans le sens de fonctionnement de la friction.
- Vendues par paire.
- Convient idéalement pour alléger des ouvrants lourds à la fermeture ou
 à l’ouverture ainsi que pour sécuriser des applications.
- Le couple de friction est de 9 N.m par paire.
- Le couple initial peut varier de -20 % à +40 %.
- Ne convient pas dans des environnements soumis aux vibrations.
- Le couple de friction est sensible à la température.
- Ne pas lubrifier le produit.
- Pour application en intérieur uniquement.
- Ailes en aluminium, axe en inox, cache en polyacétal (POM).
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Fiches à friction unidirectionnelle

Référence Matière Finition A B C D Couple Note Poids (g)

72-7-4250 aluminium anodisé 77.5 60 16 21 9 N.m / paire
friction dans le sens horaire 

vendues par paire
290g / paire

72-7-4251 aluminium anodisé 77.5 60 16 21 9 N.m / paire
friction dans le sens anti-horaire 

vendues par paire
290g / paire

Libre Zone de maintien en position Sens de la friction

Plage angulaire où le couple de
friction n agit pas. Utiliser un élément
auxiliaire pour maintenir l ouvrant.

‘
‘

Installation

72-7-4250

72-7-4251
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Charnières
Charnières à friction
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- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit l’angle.
- Rotation selon l’axe horizontal : couple de friction de 7 N.m.
- Rotation selon l’axe vertical : couple de friction de 3 N.m.
- Idéal pour le maintien en position d’écran de contrôle.
- L’axe de rotation horizontal permet d’incliner l’écran de 0° à 180°.
- Un perçage permet de bloquer l’inclinaison à 120° à l’aide d’un axe (non fourni).
- L’axe de rotation vertical permet de faire pivoter l’écran sur 360°. 
- Différents perçages permettent d’intégrer des butées pour bloquer la rotation :
  • soit de 90° à droite ou à gauche.
  • soit de 30° à droite ou à gauche.
- Un trou au centre de la platine de fixation horizontale permet de faire passer les   
câbles d’alimentation électrique.

Charnière à friction avec 2 axes de rotation grand modèle

Référence Matière Finition A B Couple Poids (g)

70-7-3621 inox 430 poli 50 76
7 N.m (axe X) 

3 N.m (axe Z)
232

Pivotement Inclinaison

hgt7d03.eps
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Charnières
Charnières à friction

- Rotation sur 2 axes avec friction : maintien en position quelque soit l’angle.
- Rotation selon l’axe horizontal : couple de friction de 2.9 N.m.
- Rotation selon l’axe vertical : couple de friction de 1.4 N.m.
- Idéal pour le maintien en position d’écran de contrôle.
- L’axe de rotation horizontal permet d’incliner l’écran de 0° à 180°.
- L’axe de rotation vertical permet de faire pivoter l’écran sur 360°. 
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Charnière à friction avec 2 axes de rotation petit modèle

Référence Matière Finition A B C Couple Poids (g)

70-7-3622 inox 430 poli 30 60 51.5
2.9 N.m (axe X)  

1.4 N.m (axe Z)
92

Pivotement Inclinaison

hgt7d03.eps
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Charnières
Charnières à encliquetages

Encliquetage tous les 30°.   
Couple non réglable. 
Cette charnière existe dans 2 autres versions : avec ressort ou à friction.

Charnières «Hi-Klik™» petite dimension

Référence Matière Finition A B C D Couple Poids (g)

72-1-4235 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 0.3 N.m 10

72-1-4236 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 0.3 N.m 10

C

D

21

15 A

B
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Encliquetage tous les 30°. 4 valeurs de couple différentes.  
Couple non réglable.  
La référence 72-1-4233 ne possède pas de rondelles contrairement aux autres références. 
Cette charnière existe dans 3 autres versions : avec ressort, à friction ou avec axe simple. 
Consultez la fiche produit sur notre site Internet pour plus d’information.

Charnières «Hi-Klik™» grande dimension

Référence Matière Finition A B C D Couple Poids (g)

72-1-4197 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 1.8 N.m 106

72-1-4198 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 2.5 N.m 106

72-1-4225 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 3.2 N.m 106

72-1-4233 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 5 N.m 106

2

C

B 38

A

D

48

9.5

Ø 6.3

Ø 10.2



Référence Matière Finition A B C D Couple Poids (g)

72-1-4235 alu 6060 T5 anodisé incolore 30 35 3.3 8 0.3 N.m 10

72-1-4236 alu 6060 T5 anodisé noir 30 35 3.3 8 0.3 N.m 10

Référence Matière Finition A B C D Couple Poids (g)

72-1-4197 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 1.8 N.m 106

72-1-4198 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 2.5 N.m 106

72-1-4225 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 3.2 N.m 106

72-1-4233 alu 6060 T5 anodisé noir 67 55 4.5 13 5 N.m 106
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Charnières
Charnières à encliquetages

Encliquetage à 4 positions tous les 90°. 
Poids des portes : 1,2 kg / paire maximum. 
Broche en inox 303. 
Consultez la fiche produit sur notre site Internet pour plus d’information.

Charnières plastiques à encliquetages

Référence Matière Finition A B Poids (g)

54-7-3509 polyacétal ivoire 50 60 30

54-7-3510 polyacétal noir 50 60 30

54-7-3510 200x50
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Charnière à blocage à 115°

Référence Matière Finition A B C Poids (g)

52-7-3960 inox 304 poli 40 105 3 122

52-7-3960 200x50
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Charnières
Charnières à butée

Adaptée pour le montage sur des surfaces vitrées.

Charnière à butée 60°

Référence Matière Finition A B C D Poids (g)

52-1-3840 inox 304 brillant 35 133 2.5 6 140

52-1-3840 200x40
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Charnière matricée débrochable. Broche en laiton. 
Ouverture limitée à 90°. 
La même charnière existe sans butée (référence 72-1-3502).

Charnière à butée 90°

Référence Matière Finition A C D Poids (g)

72-1-0204 inox 304 décapé 60 5 6 350

72-1-0204 200x50
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