
SILENT-STOP – La solution élégante
et invisible pour votre porte coulissante

Technique de fermeture



32

3
29

12

12
0

16
0

35

100

60

163

20

2,
5

15

60

78
50

32

29
9

8
8

m
ax

. 1
18

8
31

5

11,3 9

58

18,6

16
0

8 oder/au 8,5

SILENT-STOP 1630
Qualité appréciée dans le monde entier

La SILENT-STOP est la solution invisible pour votre porte coulissante à 
l’intérieur, grâce à une fermeture vers le haut dans le rail de roule - 
ment aucune saillie ne se trouve sur le front de la porte à laquelle on 
pourrait rester accroché. Il est donc possible d’y fixer un joint en  
caoutchouc, qui rend possible une fermeture presque silencieuse. Cette 
serrure peut être montée également sur des portes allant jusqu’à 
3000 mm. 

Exécution
Distance 78 mm
Distance au canon 60 mm
Fouillot 8/8,5 mm 
Têtière 16 mm
Hauteurs de porte jusqu’à 2350 mm  
(longueurs à couper)
Entailles BBW / WC / RZW / PZW
Bec-de-cane sur ressort (fermeture  
automatique)

Portes extra-hautes jusqu’à 3000 mm
Des hauteurs de porte jusqu’à 3000 mm 
peuvent être munies de tringles  
extra-longues, la tringle est raccourcie  
individuellement.

Fonction à bascule non automatique
Le fouillot de la poignée et le levier sont 
supprimés. Le bec-de-cane n’est plus  
sur ressort de sorte que la porte ne se 
ferme plus automatiquement en coulis-
sant. Le bec-de-cane doit être actionné 
manuellement.

Accessoires SILENT-STOP
1631 Têtière
1632 Profil guide
1633 Tringle
1634 Bec-de-cane
1635 Plaque de retenue
1636 Gâche

Accessoires SILENT-STOP  
jusqu’à 3000 mm
1631L Têtière
1632L Profil guide
1633L Tringle



A la fois fonctionnelle et de bel aspect, la poignée à cuvette est  
un atout pour chaque porte coulissante. Elle persuade par sa simplicité  
élé gante et la facilité du montage. Les matériaux de haute qualité  
utilisés donnent au produit une élégance intemporelle. Avec la serrure 
réputée SILENT-STOP de SCHÄNIS, votre porte coulissante est  
équipée de façon optimale.

Les portes coulissantes montées devant la paroi de plus 
en plus présentes dans l’architecture moderne exigent 
des serrures avec des fermetures dans le sol. La nouvelle 
SILENT-STOP 1635 répond parfaitement à ces besoins.

Poignée à cuvette

SILENT-STOP 1635
aussi pour des portes coulissantes  
montées devant la paroi

Fonction
Tringle pas sur ressort, le bec-de-cane
doit être actionné manuellement.

Exécution
Têtière en INOX
Distance au canon 60 mm
BB / WC / RZ / PZ
Longueur pour 
«hauteur de poignée» 1045 mm

BB clé chiffrée 

PZ cylindre profilé 

WC extérieur

WC intérieur

RZ avec encoche

RZ sans encoche

sans aucun trou

en bas sans trou
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Technique de l’estampage

Notre compétence clé réside dans l’in-
génierie et la construction d’outils  
à suivre composés, d’estampage et de 
formage ultraprécis et solides jusqu’aux 
ensembles complets. Avec beaucoup 
de savoir-faire et d’expérience, nos pro-
fessionnels de l’estampage qualifiés 
tant nos clients que nos collaborateurs 
de nos autres secteurs d’activité  
sont les interlocuteurs pour toutes les 
questions techniques. 

Technique de fermeture

Le secteur d’activité «Technique de  
fermeture» est à l’origine de la société  
STS Systemtechnik Schänis GmbH.  
Aujourd’hui encore, Schänis compte par-
mi les entreprises traditionnelles des  
fabricants de serrures suisses. La  
sécurité et un bon rapport qualité-prix  
caractérisent nos produits de qualité. 
Sécurité et un bon rapport prix-per -
formances caractérisent nos produits de 
qualité. En outre, nous vous offrons 
avec nos 1900 articles, dont 700 articles 
du stock avec un délai de livraison  
de 24 heures, le plus large assortiment 
de Suisse.

Technique de fixation sanitaire

Dans le commerce de l’acier, nous 
sommes le leader incontesté dans  
le secteur «Technique de fixation» grâce 
à nos fixations de tuyauterie. Notre  
assortiment comprend outre des colliers 
d’attache pour tuyaux classiques  
pour la fixation au plafond des colliers  
d’insertion ainsi que des produits  
complémentaires tels que des plaques 
de base et des gouttières dans dif-
férentes dimensions. Notre offre com-
prend également des solutions à la 
pointe de la technique de qualité pour 
des fixations et des assemblages  
dans les secteurs principaux et secon-
daires de la construction.

3 secteurs – 1 partenaire: SCHÄNIS

Technique de fermeture

Sous-traitance

Technique de fixation sanitaire

STS Systemtechnik 
Schänis GmbH

Feld 9
8718 Schänis

Tél. 055 619 68 00 
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Une entreprise de SAG  
depuis 1924

Distributeur/Fournisseur

Pour plus d’informations s’adresser à :


