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Plinthe automatique Athmer Kältefeind

Plinthe automatique à encastrer ou à appliquer. 
Fixation latérale par des équerres de suspension en inox (pas de manipulation de profil nécessaire 
et plus facile pour la maintenance si le système devait être remplacé). 
Réglage de la course du joint (18 mm) par vis hexagonale. 
Grâce à un système de balancier breveté, plus besoin de réglage du parallélisme du joint sur le sol , 
celui-ci se fait automatiquement. 
Sachet d’accessoires 5128 fourni (équerres en inox + contre-plaque en inox + vis). 
 

   

 

 

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

485 pièce 195100
585 pièce 195102
685 pièce 195104
785 pièce 195106
885 pièce 195108
985 pièce 195110
1.085 pièce 195112
1.185 pièce 195114
1.285 pièce 195115
1.385 pièce 1951151

Plinthe automatique Athmer Stadi 
L-24/20 TS

Plinthe automatique avec joint en silicone auto-extinguible et ignifuge à abaissement parallèle, 
compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges. 
Pour portes en bois, PVC et métal. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

38

750 pièce 1951230
900 pièce 1951231
1.050 pièce 1951232
1.200 pièce 1951233
1.350 pièce 1951235

Plinthe automatique Athmer Stadi 
L-24/20 WS

Plinthe automatique avec joint en silicone auto-extinguible et ignifuge à abaissement parallèle, 
compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges. 
Pour portes en bois, PVC et métal. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

24
750 pièce 1951246
900 pièce 1951247
1.050 pièce 1951248
1.200 pièce 1951249

Plinthe automatique Athmer Stadi 
L-24/20 ES

Plinthe automatique avec joint en silicone auto-extinguible et ignifuge à abaissement parallèle, 
compensation de niveau automatique et protection contre les surcharges. 
Pour portes alu munies de la gorge européenne 14/18. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

25

710 pièce 195126
835 pièce 195127
960 pièce 195128
1.085 pièce 195129
1.210 pièce 195130
1.335 pièce 195131

Plinthe automatique Athmer Schall-Ex 
L-15/30 WS

Plinthe automatique avec joint en silicone auto-extinguible et ignifuge à abaissement parallèle. 
Pour portes en bois et métal. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

15

708 pièce 1951331
833 pièce 1951332
958 pièce 1951333
1.083 pièce 1951334
1.208 pièce 1951335
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Plinthe automatique ELLEN PORT-O-MAT 2

Bas de porte pivotant en aluminium extrudé, muni d’une lèvre en PVC extra souple, fixation par vis 
fournies. 
Pour tous types de porte. 
Se pose à droite comme à gauche, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur porte affleurante ou à 
recouvrement. 
Se recoupe jusqu’a 10 cm maximum. Idéal pour tous types de sol. 
 

    

longueur (mm) UV Article
930 pièce 195642
1.030 pièce 195643

Plinthe automatique Comaglio 1700 Mini

Plinthe automatique avec joint tubulaire extrudé en EPDM, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis 
E : descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Placement et vissage après démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

430 pièce 1956820
530 pièce 1956821
630 pièce 1956822
730 pièce 1956823
830 pièce 1956824
930 pièce 1956825
1.030 pièce 1956826
1.130 pièce 1956827
1.230 pièce 1956828
1.330 pièce 1956829

Plinthe automatique Comaglio 1370NS

Plinthe automatique avec joint en silicone haute performance, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE 
(vis E : descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour portes en aluminium. 
Placement et vissage sans démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Livré avec vis autoforante 3,5x22mm. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

24,50

430 pièce 195691
530 pièce 195692
630 pièce 195693
730 pièce 195694
830 pièce 195695
930 pièce 195696
1.030 pièce 195697
1.130 pièce 195698
1.230 pièce 195699
1.330 pièce 195700

Plinthe automatique Comaglio 1813

Plinthe automatique avec joint tubulaire en silicone, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis E : 
descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour portes en PVC. 
Placement et vissage sans démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

430 pièce 1957160
530 pièce 1957161
630 pièce 1957162
730 pièce 1957163
830 pièce 1957164
930 pièce 1957165
1.030 pièce 1957166
1.130 pièce 1957167
1.230 pièce 1957168
1.330 pièce 1957169
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Plinthe automatique Comaglio 1812

Plinthe automatique avec joint tubulaire en silicone, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis E : 
descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour portes blindées ou en bois. 
Placement et vissage sans démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    
largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

630 pièce 1957181
730 pièce 1957182
830 pièce 1957183
930 pièce 1957184
1.030 pièce 1957185
1.130 pièce 1957186
1.230 pièce 1957187
1.330 pièce 1957188

Plinthe automatique Comaglio 472

Plinthe automatique avec joint tubulaire extrudé en EPDM, caractérisé par un SIMPLE RÉGLAGE (vis 
F : descente ) pour une descente immédiate du côté charnière de la porte et descente progressive 
sur toute la longueur pour un ajustement au sol.  
Pour portes en PVC et en bois. 
Placement et vissage sans démontage du profil intérieur. 
Vis de réglage en nylon. 
Livré avec vis pré-monté autoforantes 3.5x25. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

430 pièce 1957210
530 pièce 1957211
630 pièce 1957212
730 pièce 1957213
830 pièce 1957214
930 pièce 1957215
1.030 pièce 1957216
1.130 pièce 1957217
1.230 pièce 1957218
1.330 pièce 1957219

Plinthe automatique Comaglio 420 mini

Plinthe automatique avec joint tubulaire extrudé en EPDM, caractérisé par un SIMPLE RÉGLAGE (vis 
F : descente ) pour une descente immédiate du côté charnière de la porte et descente progressive 

sur toute la longueur pour un ajustement au sol.  
Pour portes en aluminium et en bois. 
Placement et vissage après démontage du profil intérieur. 
Vis de réglage en nylon. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

630 pièce 1957220
830 pièce 1957221
1.030 pièce 1957222
1.230 pièce 1957223
1.330 pièce 1957224

Plinthe automatique avec brosse Comaglio 
TO17
Plinthe automatique avec brosse, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis E : descente - vis R : 
inclinaison). 
Pour portes en bois et PVC. 
Placement et vissage après démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Raccourcissement de 100 mm maximum. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12,50

630 pièce 1957272
730 pièce 1957273
830 pièce 1957274
930 pièce 1957275
1.030 pièce 1957276
1.130 pièce 1957277
1.230 pièce 1957278
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Plinthe automatique Comaglio TO17

Plinthe automatique avec joint tubulaire en silicone, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis E : 
descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour portes en bois et PVC. 
Placement et vissage après démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

12

430 pièce 1957288
530 pièce 1957289
630 pièce 1957290
730 pièce 1957292
830 pièce 195730
930 pièce 1957301
1.030 pièce 195731
1.130 pièce 1957311
1.230 pièce 195732
1.330 pièce 1957321

Plinthe automatique Comaglio 920

Plinthe automatique avec joint tubulaire extrudé en EPDM, caractérisé par un SIMPLE RÉGLAGE (vis 
F : descente ) pour une descente immédiate du côté charnière de la porte et descente progressive 
sur toute la longueur pour un ajustement au sol.  
Pour portes en aluminium et en bois. 
Placement et vissage après démontage du profil intérieur. 
Vis de réglage en nylon. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

10
830 pièce 195735
1.030 pièce 195736
1.230 pièce 195737

Plinthe automatique à appliquer Comaglio 1750 
Comax
Plinthe automatique avec joint tubulaire extrudé en EPDM, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE (vis 
E : descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour tout type de portes. 
Placement en applique.  
Profil (interchangeable) de recouvrement en finition alu livré d’office en standard. 
Profils de recouvrement blanc ou brun également disponibles. 
Bouton-poussoir en nylon. 

Deuxième vis de réglage en laiton. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

description longueur (mm) finition UV Article

COMAX + profil alu naturel
830 pièce 195760
930 pièce 195761
1.030 pièce 195762
1.130 pièce 195763

profil blanc RAL 9010 seul 1.230 blanc pièce 195770
profil marron RAL 8017 seul brun pièce 195771

Plinthe automatique Comaglio AE16 special 
seal
Plinthe automatique avec joint en silicone haute performance, caractérisé par le DOUBLE RÉGLAGE 
(vis E : descente - vis R : inclinaison) pour une forte pression homogène sur toute la longueur. 
Pour portes en aluminium. 
Placement et vissage sans démontage du profil intérieur. 
Bouton-poussoir hexagonal en laiton. 
Deuxième vis de réglage en laiton. 
Livré avec vis autoforante 3,5x22mm. 
Cycles d’utilisation: 200.000 cycles. 
 

    

largeur rainure (mm) longueur (mm) UV Article

24,50

430 pièce 195772
530 pièce 195773
630 pièce 195774
730 pièce 195775
830 pièce 195776
930 pièce 195777
1.030 pièce 195778
1.130 pièce 195779
1.230 pièce 195780
1.330 pièce 195781
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25 Contre-plaques K11 dormant Bois 
Euronut 7/8

Contre-plaque à placer sur le dormant de la porte, dans la rainure 7/8, pour recevoir la butée du 
bas de porte automatique. 
Largeur : 20 mm – Epaisseur : 6-9 mm. 
Emballage de 25 pièces. 
Prévu pour dormant bois à profil Euronut 7/8 x 20 mm. 
 

 
 

    
 

UV article
25pièce 1951160  

Contre-plaque KPLAST pour profil PVC

Contre-plaque à placer sur le dormant de la porte pour recevoir la butée du bas de porte automa-
tique. S’adapte sur un grand nombre de profils pvc (Deuceuninck, Kömmerling, Schüco, Rehau...). 
Largeur : 20 mm – Epaisseur : 4,5 – 10,5 mm. 
Emballage de 25 pièces. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 195117  

Contre-plaque d’étanchéité Kwind pour bas de porte

Contre plaque KWIND à placer sur le dormant de la porte côté serrure et côté charnières pour 
assurer une bonne étanchéité. 
 

    

description UV Article
Kommerling 70, Kommerling 76, Schuco Living AD pièce 1951171
Gealan, Rehau Synego, Schuco Living AD pièce 1951175
Aluplast, KBE, Rehau, Roplasto, Schuco Living AD, Schuco CT70, 
Veka pièce 1951176
Deceuninck Elegance MD, Kommerling 76 pièce 1951177
Salamander 92, Schuco Living MD, Veka Softline 82, Veka 88 pièce 1951178

Contre-plaque pour bas de porte Comaglio

Contre-plaque à placer sur le dormant de la porte pour recevoir la butée du bas de porte automa-
tique. 
 

  

  

description couleur UV Article
Euronut 7/8 gris pièce 1957325
Deceuninck 3000 - Zendow blanc pièce 195738

gris pièce 195739
Eurofalz 30 brun pièce 195740

gris pièce 195741

Contre-plaque K1497 Eurofalz 20

Contre-plaque à placer sur le dormant de la porte pour recevoir la butée du bas de porte automa-
tique. 
Largeur : 20 mm – Epaisseur : 6 mm. 
Emballage de 25 pièces. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 195750  
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