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Kit de BUtÉe de porte AppLicAtioN
Conçu pour être utilisé sur la plupart des coffrets nVent HOFFMAN de 
type 4 et 12 pour sécuriser la porte en position ouverte. Les coffrets 
doivent avoir une dimension « B » de 16 po (406 mm) ou plus et une 
porte qui s'ouvre horizontalement. Le kit de butée de porte n'est pas 
destiné à être utilisé sur les coffrets de porte vitrée Concept ou les 
coffrets configurés avec un panneau pivotant ou un cadre de rack 
pivotant. Le kit de butée de porte n'est pas destiné à être utilisé dans  
des conditions de vent fort. 

cArActÉristiQUes
•  Peut être monté en haut ou en bas de l'ouverture de porte 
•  L'angle de la porte est facilement réglable à l'aide d'un écrou
•  Le bras d'arrêt glisse parfaitement hors de la voie lorsque la porte  

est fermée
•  Maintient UL/CSA Type 4, 4X, et 12 si correctement installé dans  

un coffret HOFFMAN nVent

spÉciFicAtioNs
•  Toutes les pièces sont en acier doux plaqué
•  Comprend des vis de montage en acier inoxydable et des rondelles 

en nylon

BULLETIN : A80
Numéro de catalogue Description
ADSTOPK Kit de butée de porte

Kit de BUtÉe de porte, coFFrets MUrAUX AppLicAtioN
Conçu pour être utilisé avec la plupart des coffrets muraux standard 
pour sécuriser la porte en position ouverte. Ce kit de butée de porte est 
idéal pour les applications qui nécessitent le type de protection contre 
la corrosion que seul l'acier inoxydable de type 316 peut offrir. Les 
applications typiques incluent le traitement de l'eau, la pâte à papier, le 
papier, le pétrole, le traitement chimique, alimentaire et pharmaceutique 
et l'emballage. Le kit de butée de porte n'est pas destiné à être utilisé 
dans des conditions de vent fort.

cArActÉristiQUes
•  Peut être monté en haut ou en bas de la porte
•  Peut être installé sur les portes à charnière gauche ou droite
•  Maintient UL/CSA Type 4, 4X, et 12 si correctement installé dans  

un coffret HOFFMAN nVent 

spÉciFicAtioNs
•  Toutes les pièces sont en acier inoxydable de type 316
•  Comprend des vis de montage en acier inoxydable et des  

rondelles en nylon

BULLETIN : A4SY
Numéro de catalogue Description
ADSTOPKSS6 Kit de butée de porte, Coffrets muraux

Kit de BUtÉe de porte, coFFrets de GrANde 
diMeNsioN

AppLicAtioN
Conçu pour être utilisé avec la plupart des coffrets standard, sur pied ou 
au sol pour sécuriser la porte dans une position ouverte à 90 degrés. Ce 
kit de butée de porte n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions 
de vent fort. 

cArActÉristiQUes
•  Peut être monté en haut ou en bas de l'ouverture de la porte après 

avoir percé deux petits trous dans la porte et le coffret 
•  Maintient UL/CSA Type 4, 4X, et 12 si correctement installé dans un 

coffret HOFFMAN nVent

spÉciFicAtioNs
•  Toutes les pièces sont en acier doux plaqué
•  Comprend des vis de montage en acier inoxydable et des rondelles 

en nylon

BULLETIN : A80
Numéro de catalogue Description
ALGDSTOP2 Kit de butée de porte, coffrets de grande dimension

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Door-Stop-Kit-2956
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ADSTOPK
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Type-316-Stainless-Steel-Door-Stop-Kit
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ADSTOPKSS6
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Large-Enclosure-Door-Stop-Kit
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/Large-Enclosure-Door-Stop-Kit
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ALGDSTOP2
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Kit de BUtÉe de porte, coFFrets sUr pied oU  
AU soL 

AppLicAtioN
Conçu pour être utilisé avec la plupart des coffrets standard, sur pied et au 
sol pour sécuriser la porte dans une position ouverte à 90 degrés au moins. 
Utilisable dans divers environnements et applications d’usine, ce produit 
a été conçu pour satisfaire aux exigences de retenue GR-487-CORE pour 
toute porte verticale exposée aux pressions du vent. Ce kit de butée de 
porte est idéal pour les applications qui nécessitent le type de protection 
contre la corrosion que seul l'acier inoxydable de type 316 peut offrir.  
Il n'est pas destiné à être utilisé dans des coffrets à montage libre ou  
à montage au sol avec des verrous quart de tour ; les verrous quart de  
tour interfèrent avec le support de butée de porte une fois installés.

cArActÉristiQUes
•  Conçu pour être monté au bas de la porte
•  Peut être installé sur les portes à charnière gauche ou droite
•  Maintient UL/CSA Type 4, 4X, et 12 si correctement installé dans  

un coffret HOFFMAN nVent

spÉciFicAtioNs
•  Toutes les pièces sont en acier inoxydable de type 316
•  Inclut les vis et la quincaillerie d'étanchéité en acier inoxydable

BULLETIN : A4SY
Numéro de catalogue Description
ALGDSTOPKSS6  Kit de butée de porte, coffrets sur pied ou au sol

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/ALGDSTOPKSS6

