L'élégance de la transparence :
la charnière Sensys pour les applications en verre

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Vue d'ensemble

Fonctionnalité et esthétique combinées à la perfection :
Les meubles à éléments vitrés apportent une touche de
finesse à toutes les pièces. La charnière Sensys pour applications en verre à petites surfaces adhésives donne un look
puriste parfait. Que ce soit des vitrines en verre nobles ou
une combinaison moderne de bois et de verre - la charnière
s'intègre discrètement dans le look du meuble. Le montage

L'amortissement intégré garantit
une fermeture sûre et en douceur
d'une porte en verre fragile.

Sensys pour les applications en
verre associe un design raffiné et
une fonctionnalité remarquable.

par collage permet de réaliser également un design de
façade hors du commun.
Sensys pour les applications en verre présente naturellement
les fonctions pratiques de la charnière Sensys éprouvée.

Combinez facilement Sensys pour
les applications en verre avec tous
les produits Sensys.

L'aide au positionnement pratique permet un montage très
précis du boîtier et de la plaque
de montage.

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Vue d'ensemble
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Vue d'ensemble de l'application

Applications avec côté du corps de meuble et porte en verre
Position de la porte

Angle d'ouverture

Application porte fermée

Application porte ouverte

Page

En applique avec saillie de
porte
En applique
En applique avec jeu

135°

4-5

En applique
En applique avec jeu

110°

6-7

Rentrant

110°

8-9

Applications avec côté du corps de meuble en bois et porte en verre
Position de la porte

Angle d'ouverture

En applique
En applique avec jeu

135°

10 - 11

En applique
En applique avec jeu

110°

12 - 13

Rentrant

165°

14 - 15

2

Application porte fermée

Application porte ouverte

Page
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Vue d'ensemble de l'application

Applications avec côté du corps de meuble en verre et porte en bois
Position de la porte

Angle d'ouverture

En applique

110°

16 - 17

Rentrante

110°

18 - 19
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Application porte fermée

Application porte ouverte

Page
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique
 Angle d'ouverture 135°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique
avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière
sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°
 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage
(à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
Référence

UE

9 134 989

50 pces

9 135 140

2 pces

Boîtier pour montage par collage





À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
Surface adhésive 28 x 59 mm
Y compris vis de fixation de la charnière
Zamak nickelé
Référence

UE

9 116 339

50 pces

9 116 092

2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé
Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 540

50 pces

9 133 536

2 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i
Plastique anthracite
	

4

Modèle

Référence

UE

Limitation de 165° à 90° ou 135°

9 090 864

50 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique
 Angle d'ouverture 135°
Exemples d'application

77

6

77

6

90

90

90

8

8
2

17
23

77

6

6

Porte en applique avec saillie de porte de 11 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

8
2

12

6

Porte complètement en applique
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

2
2

10

6

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage
par collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique
avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière
sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8645i pour applications en verre, angle d'ouverture 110°
 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage
(à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
Référence

UE

9 134 990

50 pces

9 135 141

2 pces

Boîtier pour montage par collage





À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
Surface adhésive 28 x 59 mm
Y compris vis de fixation de la charnière
Zamak nickelé
Référence

UE

9 116 339

50 pces

9 116 092

2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

6

Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 540

50 pces

9 133 536

2 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

Exemples d'application

6

6

85

85

37

37
4

4
2

16

6

Porte complètement en applique
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la
porte, la charnière est montée sur le côté
corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre
sur le côté du corps de meuble. Veuillez
prévoir un espace libre suffisant !

2
2

14

6

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la
porte, la charnière est montée sur le côté
corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre
sur le côté du corps de meuble. Veuillez
prévoir un espace libre suffisant !

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte rentrante
 Angle d'ouverture 110°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique
avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière
sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8645i pour applications en verre, angle d'ouverture 110°
	
À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage
(à commander séparément)
	Matériau du bras de charnière : acier nickelé
	Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
Référence

UE

9 134 990

50 pces

9 135 141

2 pces

Boîtier pour montage par collage





À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
Surface adhésive 28 x 59 mm
Y compris vis de fixation de la charnière
Zamak nickelé
Référence

UE

9 116 339

50 pces

9 116 092

2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

8

Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 540

50 pces

9 133 536

2 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte rentrante
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

Exemples d'application

39

6

85

16
2

4

6

Porte rentrante avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique
 Angle d'ouverture 135°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique
avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière
sur le verre)
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Plaque de montage de l'assortiment de base, par ex. plaque de
montage Linear
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 2 mm / - 2 mm

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°
	
À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage
(à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
Référence

UE

9 134 989

50 pces

9 135 140

2 pces

Boîtier pour montage par collage





À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
Surface adhésive 28 x 59 mm
Y compris Vis de fixation de la charnière
Zamak nickelé
Référence

UE

9 116 339

50 pces

9 116 092

2 pces

Plaque de montage linéaire à visser
	
Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
	Acier nickelé
 Il est également possible d'utiliser une plaque de montage cruciforme
avec une distance D 5 mm de l'assortiment de base, sélection voir 		
page 21

Réf. / Distance D mm
5,0
9 075 097

Distance de rangées de perçages LR mm
20

UE
50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i
	
Plastique anthracite

10

Modèle

Référence

UE

Limitation de 165° à 90° ou 135°

9 090 864

50 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique
 Angle d'ouverture 135°

Hett
CAD

Exemples d'application

72

72

19

32

19

32

90

33

90

33
2

20

6

Porte complètement en applique
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage linéaire, distance D 5 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

2
2

18

6

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage linéaire, distance D 5 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

Remarque :
En cas d'utilisation d'une plaque de montage cruciforme LR37, la position de vissage est à 50 mm du chant avant du corps de meuble

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de 		
base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par clipsage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8645i, base de charnière B 3 mm, angle d'ouverture 110°
	Matériau du bras de charnière : acier nickelé
	Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
	par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation
voir page 21
Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence

UE

TH 52

52 x 5,5

9 073 606

50 pces

TB 52

45 x 9,5

9 073 618

50 pces

TS 52

48 x 6

9 073 630

50 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

12

Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 540

50 pces

9 133 536

2 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

Exemples d'application

19

19

72

72

37

37
5

5
2
15

6

Porte complètement en applique
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la
porte, la charnière est montée sur le côté
corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre sur
le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir
un espace suffisamment libre !

2
13

6

2

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par
collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la
porte, la charnière est montée sur le côté
corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre sur
le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir
un espace suffisamment libre !

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte rentrante
 Angle d'ouverture 165°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique
avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière
sur le verre)
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Plaque de montage de l'assortiment de base
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur par trou oblong + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°
 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage
(à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
Référence

UE

9 134 989

50 pces

9 135 140

2 pces

Boîtier pour montage par collage





À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
Surface adhésive 28 x 59 mm
Y compris vis de fixation de la charnière
Zamak nickelé
Référence

UE

9 116 339

50 pces

9 116 092

2 pces

Plaque d'adaptateur et adaptateur parallèle
D

14

 Adaptateur parallèle distance D 8 mm est monté sur la plaque 		
d'adaptateur distance D 0 mm afin d'obtenir la distance requise
 Adaptateur parallèle y compris vis de fixation
 Zamak nickelé
 par ex. avec des vis Euro prémontées sur la plaque d'adaptateur, 		
autres variantes de fixation, voir page 21
Modèle

Référence

UE

Plaque d'adaptateur

9 106 986

50 pces

Adaptateur parallèle

9 072 537

50 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte rentrante
 Angle d'ouverture 165°

Hett
CAD

Exemples d'application

74

74

19

19

92
58

92
60

2

2

6

Porte rentrante
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage, distance D 8 mm

2

2

2 6

Porte rentrante avec retrait de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage, distance D 8 mm

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte en applique
 Angle d'ouverture 110°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de 		
base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8645i, base de charnière B 12,5 mm, angle d'ouverture 110°
	Matériau du bras de charnière : acier nickelé
	Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
	par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation
voir page 21
Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence

UE

TH 52

52 x 5,5

9 073 605

50 pces

TB 52

45 x 9,5

9 073 617

50 pces

TS 52

48 x 6

9 073 629

50 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

16

Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 538

50 pces

9 133 534

2 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte en applique
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

Exemples d'application

33

6

70
2
2
0,5

19
3

Porte en applique
 Sensys 8645i, base B 12,5 mm
 Plaque de montage pour le montage par collage,
distance D 10 mm

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre

Hett
CAD

 Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte rentrante
 Angle d'ouverture 110°

 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de 		
base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV
(non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys 8645i, base de charnière B 3 mm, angle d'ouverture 110°
 Matériau du bras de charnière : acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
 par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation
voir page 21
Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence

UE

TH 52

52 x 5,5

9 073 606

50 pces

TB 52

45 x 9,5

9 073 618

50 pces

TS 52

48 x 6

9 073 630

50 pces

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

18

Réf. / Distance D 10 mm

UE

9 133 540

50 pces

9 133 536

2 pces

www.hettich.com

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
 Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte rentrante
 Angle d'ouverture 110°

Hett
CAD

Exemples d'application

39

6

72

19

15
2

5

Porte rentrante
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par collage,
distance D 10 mm

Remarques
 Accessoires, voir pages 22 - 24
 Aides à l'usinage, voir page 24
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 25 - 27
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Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

Hett
CAD

 Sensys 8645i
 Angle d'ouverture 110°

	
Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement
intégré
	Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
	
Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
	
Diamètre du boîtier 35 mm
	
Profondeur du boîtier 12,8 mm
	
Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
	
Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
	
Réglage de la hauteur par plaque de montage
	
Matériau du bras de charnière : acier nickelé
	
Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°
en applique

Montage du boîtier

Schéma de perçage

à visser
TH 52
à enfoncer
TH 53

5,5

ø 35

à visser
TB 52

9,5

ø 35

à visser
TS 52

20

9 073 605

9 073 606

50 pces

ø 10 x 11

9 073 608

9 073 609

50 pces

ø 10 x 6

9 073 614

9 073 615

50 pces

ø 10 x 11

9 073 686

9 073 687

50 pces

-

9 073 617

9 073 618

50 pces

ø 8 x 11

9 073 620

9 073 621

50 pces

ø8x6

9 073 626

9 073 627

50 pces

ø 8 x 11

9 073 689

9 073 690

50 pces

-

9 073 629

9 073 630

50 pces

ø 10 x 11

9 073 632

9 073 633

50 pces

ø 10 x 6

9 073 614

9 073 615

50 pces

ø 10 x 11

9 073 692

9 073 693

50 pces
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øxT

avec manchons à expansion prém.
TB 58

avec manchons à expansion prém.
TS 58

-

C

Montage rapide Fix
TB 55

Montage rapide Fix
THS 55

UE

52

øxT

avec manchons à expansion prém.
TH 58

à enfoncer
TS 53

Base B 3 mm

C

Montage rapide Fix
THS 55

à enfoncer
TB 53

Perçage de fixation
Base B 12,5 mm
ø x T mm

en semi-applique

6
C
ø 35

48

øxT
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Charnière à boîtier à montage rapide

Hett
CAD

 Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
 Pour Sensys et Intermat
Plaque de montage cruciforme avec vis pour panneaux de particules prémontées
	
Pour perçages de ø 2,5 mm maxi
	Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
Écartement entre les trous 32 mm
	
	
Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
	
Acier nickelé

D
12,5

LR

Distance de rangées de perçages LR mm

Réf. / Distance D mm
5,0

UE

37

9 075 088

50 pces

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées
	Pour perçages de ø 5 x 12 mm
	Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
Écartement entre les trous 32 mm
	
Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
	
	
Acier nickelé

D

LR

ø 5 x 12

Distance de rangées de perçages LR mm

Réf. / Distance D mm
5,0

UE

37

9 075 083

50 pces

Plaque de montage cruciforme avec manchons à expansion et vis spéciales
	Pour perçages de ø 10 x 12 mm
	Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
	
Écartement entre les trous 32 mm
Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
	
	
Acier nickelé

D

LR

ø 10 x 12

Distance de rangées de perçages LR mm

Réf. / Distance D mm
5,0

UE

37

9 075 078

50 pces

Plaque d'adaptateur pour adaptateur parallèle
D

LR

Type de montage

	
Pour raccorder des adaptateurs parallèles
	Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
	
À utiliser dans la rangée de perçages 28 ou 37 mm
Utilisation uniquement possible avec un adaptateur vissé
	
	
Écartement entre les trous 32 mm
	Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
(variantes à visser / avec vis Euro prémontées)
	
Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
(variante avec manchons à expansion)
	Zamak nickelé

Perçage de fixation ø x T mm

Réf. / Distance D mm
0,0

UE

à visser pour vis à tête plate ø 4,5 x 16 mm

-

9 106 989

50 pces

avec vis Euro prémontées

ø 5 x 12

9 106 986

50 pces

avec manchons à expansion

ø 10 x 12

9 106 983

50 pces
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Charnière à boîtier à montage rapide
 Sensys
 Accessoires
Cache pour bras de charnière Sensys
	
Utilisable avec les charnières Sensys sauf 8657i / 8657 / 8687
	
Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur
demande
Acier nickelé
	
Modèle

Référence

UE

neutre

9 088 249

50 pces

gravé avec le logo Hettich

9 088 250

50 pces

Cache pour charnière à retrait zéro Sensys
	
Utilisable avec les charnières Sensys 8657i, 8657, 8687
	
Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée
	
Plastique anthracite
Modèle

Référence

UE

neutre

9 099 870

50 pces

logo Hettich imprimé

9 099 871

50 pces

Cache pour boîtier de charnière Sensys
	
Utilisable pour les charnières avec boîtier au design Sensys
Utilisable pour toutes les variantes de fixation sauf Fix et vis à bois
	
prémontée
	
Acier nickelé

22

Modèle

Référence

UE

pour TH / TS

9 088 251

50 pces

pour TB

9 088 252

50 pces
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Charnière à boîtier à montage rapide
 Sensys
 Accessoires
Amortisseur d'ouverture pour charnière à retrait zéro Sensys
	
Utilisable avec la charnière Sensys 8657i
	
Combinaison impossible avec les limiteurs d'angle d'ouverture
Plastique anthracite
	
Type de ferrure

Référence

UE

en applique

9 100 037

50 pces

en semi-applique

9 100 116

50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i
	
Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires
avec éléments de construction adjacents
	
Ceci évite les dommages sur la façade
 Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans
fermeture automatique
	
Plastique blanc
	
Consignes de montage, voir les informations techniques
Modèle

Référence

UE

Limitation de 110° à 85°

9 072 540

50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i
	
Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires
avec éléments de construction adjacents
Ceci évite les dommages sur la façade
	
	
Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans
fermeture automatique
	
Plastique anthracite
	
Consignes de montage, voir les informations techniques
Modèle

Référence

UE

Limitation de 165° à 105° ou 120°

9 090 756

50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i
	
Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires
avec éléments de construction adjacents
	
Ceci évite les dommages sur la façade
	
Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans
fermeture automatique
	
Plastique anthracite
	
Consignes de montage, voir les informations techniques
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Modèle

Référence

UE

Limitation de 165° à 90° ou 135°

9 090 864

50 pces
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Charnière à boîtier à montage rapide
 Sensys
 Accessoires
Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage
 Pour le positionnement de la plaque de montage pour le montage par
collage lors de l'application
 Il est possible de régler au millimètre près la dimension de collage 		
nécessaire dans la plage de 2 à 80 mm
 Plastique anthracite
Référence

UE

9 227 397

1 pce

Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage
 Pour le positionnement du boîtier pour le montage par collage lors
de l'application
 Il est possible de régler au millimètre près la dimension de collage
nécessaire dans la plage de 2 à 30 mm
 Plastique anthracite

24

Référence

UE

9 134 988

1 pce
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Informations techniques
 Sensys
 Consignes d'usinage

La largeur, la hauteur, le poids de la porte
ainsi que le matériau utilisé constituent des
facteurs déterminants pour le nombre de
charnières nécessaires.

7
≤ 22

5
≤ 17,1

3

≤ 1000

≤ 2200
≤ 1700

≤ 22

≤ 22

4
≤ 2600
≤ 2400

hauteur porte

6

≤ 2800

Les facteurs intervenant dans la pratique
sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma
doivent être considérées uniquement comme
des valeurs indicatives. En cas de doute, il est
recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre
de charnières. Pour des raisons de stabilité, la
distance X entre les charnières doit être, par
principe, la plus grande possible. La distance X
doit être au moins de 280 mm.

largeur de porte ≤ 600

60 - 100 mm

Nombre de charnières par porte

≤ 13,7

2

X

≤ 7,7

Dimensions d'installation
Graphique autocollant
Boîtier pour montage par collage

59

K

Graphique autocollant
Plaque de montage pour le montage par collage

K

74

28

28

Complexité d'un collage
Complexité d'un collage
La réalisation d'un assemblage collé durable et sûr entre une ferrure et une façade de meuble dépend
de nombreux facteurs. La société Hettich n'a aucune influence sur ces facteurs. Le technicien chargé de
la mise en œuvre doit impérativement tenir compte des facteurs cités par la suite à titre d'exemples.
Grande variété des matériaux et des surfaces pour les façades de meubles
Le verre est, par exemple, l'un des matériaux qui est collé dans la construction de meubles. Différents types de verre peuvent cependant avoir des propriétés très différentes. Il existe, par exemple,
du verre collé avec un film (en partie également un film miroir), du verre feuilleté (entre autres avec
un film intégré qui ne laisse pas passer la lumière UV), du verre trempé (verre de sécurité trempé)
ou du verre flotté coloré. De plus, la nature de la surface a une influence sur le choix de la colle et
de la méthode de collage. On prendra ici comme exemples des surfaces structurées, des surfaces
rendues rugueuses (satinées) ou des surfaces laquées.
Définition de la colle
La colle doit être choisie en fonction du matériau sélectionné. Les collages sur du verre sont, par ex., souvent effectués avec des colles polymérisables aux
UV qui durcissent par une exposition à une source UV. Il n'est cependant pas toujours possible d'utiliser ce type de colle par ex. en raison de la transparence limitée de certains verres. Il faut, dans de tels cas, utiliser d'autres colles appropriées comme par ex. des colles à deux composants.
Technique de collage
Il faut utiliser une technique de collage appropriée en fonction de la colle choisie. Il faut, par exemple, pour le collage en utilisant des colles durcissant
aux UV, faire attention à la propreté des surfaces à coller, entre autres, également à la distance et au faisceau de rayonnement de la source lumineuse aux
UV, à la durée d'exposition, à la température des matériaux à coller et de l'environnement.
Stabilité à long terme du collage
Les facteurs ayant une influence tels, qu'entre autres, la température, l'humidité, les contraintes dynamiques et statiques trop élevées (dues par exemple à
des portes lourdes) peuvent réduire à long terme la stabilité d'un collage. C'est pourquoi il faut évaluer le risque résiduel d'une défaillance du collage avec
le technicien chargé de la mise en œuvre. Il faut éviter les constructions limites.
Conclusion
En raison des nombreux facteurs d'influence, Hettich ne peut pas donner de consignes applicables en général pour la colle et la technique de collage. Un
technicien spécialisé chargé de la mise en œuvre doit effectuer le collage de l'adaptateur sur la porte en verre et choisir non seulement la colle adaptée,
mais également le procédé de collage en tenant compte des propriétés de la porte.
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Informations techniques
 Sensys
 Consignes de montage
Montage

Démontage

1.

1.
2.

2.
3.

Réglage du recouvrement

Réglage en profondeur

(-)

(+)

(+)

(-)

PZ2

PZ2

Réglage en hauteur
(+)

PZ2

(-)

Montage du boîtier de charnière
max. 2 Nm

26
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Informations techniques
 Sensys
 Consignes de montage
Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

90°

135°

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i, Sensys 8639i W avec un tournevis

≈ 80°

SL 3,5

Montage de l'amortisseur d'ouverture

≈ 90°
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Critères de qualité
 Charnières à boîtier

Qualité conforme aux exigences
Qualité conforme aux exigences
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences
de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en
compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à
titre d’exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.
Domaine d’application
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de
séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau.
Capacité de charge
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exigences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge
selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Essai de corrosion
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion
conformes à la norme DIN EN ISO 9227-2012 selon le procédé de test
au brouillard salin neutre (NSS) pendant 48 h et aux exigences de la
norme DIN EN ISO 6270-2-2012 selon le procédé de test aux changements de climat avec de l'eau de condensation pendant 96 h avec
changement de l'humidité et de la température de l'air (AHT).
Assurance qualité
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés
selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

Essai de fermeture brusque

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de
fermetures.

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement
sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

F

FS

FG
30°

G

G

Test horizontal

Test vertical

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie.
(Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle
d'ouverture < 135°.)

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et
soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

F

F
G
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Nous sommes plus respecteux de l'environnement - comme l'atteste l'EMAS, le
système de gestion environnementale le plus stricte au monde.

Pour notre entreprise, un des principes fondamentaux est
d'assumer nos responsabilités pour la préservation des ressources naturelles. Nous concevons les dispositions légales
comme des minima. Outre le respect des exigences légales,
il est indispensable que, chaque jour, tous les collaborateurs
agissent en préservant les ressources et l'énergie dans leur
propre environnement de travail afin de maîtriser les défis
écologiques mondiaux dans un avenir proche. De même,
l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources est déterminante pour notre compétitivité.
Déjà en 1992, le service de l'environnement agissant pour
l'ensemble du groupe a été créé et, depuis 1993, les principes du développement durable en matière de protection
de l'environnement et de la sécurité au travail fournissent
le cadre adéquat pour un développement ciblé du groupe
industriel. Les systèmes de gestion de l'environnement établis depuis 1996 jouent un rôle primordial conformément
au règlement européen EMAS (Eco Management and Audit
Scheme), y compris la norme ISO 14.001. Une procédure a
été mise en œuvre avec détermination afin d'identifier et
d'exploiter les potentiels en matière d'utilisation efficace de
l'énergie et des ressources et pour le respect des dispositions légales. Les résultats sont au rendez-vous.
Des projets contribuant à la protection de l'environnement
Des projets innovants caractérisent notre gestion de l'environnement. C'est ainsi que, par exemple, le besoin en énergie
primaire de nos nouveaux halls de production est jusqu'à 75 %
inférieur aux exigences prévues par le droit de la construction. Un large recours exemplaire aux matériaux de construction en bois dans nos bâtiments commerciaux nous permet
de promouvoir l'utilisation de matériaux de construction
renouvelables et respectueux des ressources dans lesquels
de grandes quantités de CO2 polluant sont capturées depuis
l'atmosphère via la croissance antérieure des végétaux.
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Depuis 2015, trois nouveaux véhicules techniquement différents nous permettent de tester le praticabilité de l'électromobilité dans différentes conditions d'utilisation. Sur notre
site de production indien, les métaux lourds des eaux usées
concentrées sont absorbés par un procédé innovant à base
d'algues vivantes. Sur notre site de production chinois, une
installation photovoltaïque alimente en eau chaude les
logements pour le personnel et la cantine.
Les résultats
Nous avons pu diminuer comme suit les charges pour
l'environnement entre 1997 et 2015 pendant la production
de nos coulisses et systèmes de tiroirs sur notre site de
Kirchlengern-Bünde :
 Consommation spécifique d'eau			
 Consommation spécifique d'électricité
 Consommation spécifique de chaleur		
Émissions spécifiques de CO2			

45 %
10 %
73 %
30 %

De nombreux labels témoignent de notre engagement en
faveur de l'environnement. En 2009, notre forum Hettich
construit sous forme d'un bâtiment zéro énergie sur le plan
comptable s'est vu attribuer le prix « Green Building Award
» national décerné par la Commission européenne. En 2016,
nous avons reçu le prix de la durabilité de la Fondation pour
l'environnement de l'économie de Westphalie orientale pour
un projet d'éducation environnementale qui a duré pendant
plus de 20 ans.

1806-011_Sensys_1118_HON/fr
1806-011_Sensys_HON/nl

Référence : 9 262 534
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