
Le système pour portes coulissantes en applique :  
TopLine 22
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Un mouvement s'impose.

Faire glisser plaît aux gens, que ce soit sur leurs tablettes d'ordinateurs  ou sur leurs smartphones. L'esthétique 
révolutionnaire du glissement virtuel fascine des millions de personnes par le mouvement en douceur et fluide  
du simple bout des doigts.  

Le coulissage d'éléments réels enchante également de plus en plus de personnes : les voitures vraiment agréables 
à conduire sont équipées d'une porte coulissante, d'un toit ouvrant pour faire rentrer l'air frais et pour se sentir 
libre comme l'air. À la maison, les systèmes coulissants révèlent leur utilité pour nos stores et nos portes en tant 
que cloisons ou dans les meubles.

La tendance du coulissage vous ouvre à vous aussi de nouvelles portes sur le succès : qu'il s'agisse des meubles de 
chambre, de salon, de bureau ou de cuisine,  Hettich vous propose des systèmes de portes coulissantes révoluti-
onnaires parfaitement adaptés à vos idées en matière de meubles.

Êtes-vous prêt(e) à rencontrer le meuble idéal ? Bienvenue chez Hettich.

Un mouvement s'impose, partout.
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Elles sont toujours accessibles. Elles ne gênent jamais.

Au niveau ergonomie et confort, les portes coulissantes ont une longueur 
d'avance sur tous les autres systèmes de portes. Il est évident dans la vie 
quotidienne que les portes coulissantes ouvertes ne sont pas un obstacle 
dans les passages étroits. 
Sur les armoires supérieures, elles ne risquent pas de blesser quelqu'un 
lorsqu'elles sont ouvertes. De plus, les portes coulissantes peuvent être 
manipulées sans avoir à s'écarter ou s'étirer.

Ergonomie

Une forme épurée, des surfaces sobres.

Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre d'une manière 
impressionnante au niveau des meubles l'architecture moderne et géné-
reuse des pièces. En effet, les portes de grande surface, en particulier, avec des 
systèmes de portes coulissantes à fl eur sont le moyen d'agencement idéal pour 
créer un design épuré dans une pièce. 

Les systèmes de portes coulissantes Hettich convainquent par leurs jeux 
étroits réduits qui ne gênent presque pas l'image homogène de la façade. 
De manière générale, sur les façades de grande dimension, uniquement 
quelques jeux sont visibles : les élégants bandeaux permettent de réduire 
encore le nombre de jeux à un minimum. 

Le réglage de précision pratique garantit un résultat de montage irrépro-
chable et une confi guration parfaite du jeu.

Design

D'abord facilement. Puis en silence.

Les portes coulissantes répondent particulièrement bien aux exigences que les 
utilisateurs ont de nos jours envers les portes d'armoires : elles doivent s'ouvrir 
et se fermer facilement. L'avantage ergonomique du mouvement linéaire de la 
porte (voir page 3) est mis parfaitement en évidence par les forces d'ouverture 
minimales nécessaires. L'amortissement confortable permet de fermer la porte 
coulissante en douceur et en silence.

En tout, les systèmes de portes coulissantes Hettich convainquent par leur qua-
lité fi able, leur coulissage en douceur remarquable et leur longue durée de vie.

Fonctionnalité
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Notre mission : des armoires plus parfaites !

Des armoires à vie.  
Avec les systèmes de portes coulissantes Hettich.

Les portes coulissantes offrent un grand confort et des 
avantages pratiques dans la vie quotidienne par ex. sur  
les armoires à vêtements. Une armoire à portes 
coulissantes nécessite moins d'espace qu'une armoire à 
portes pivotantes, les portes ouvertes n'encombrant pas  
la pièce. Elles ne jettent d'ailleurs pas d'ombre dans la 
pièce ni sur le contenu de l'armoire.  
 
 

 
 
 
Les portes coulissantes garantissent un accès rapide et 
sans obstacle à tout ce qui est rangé dans l'armoire. 
En applique, les portes coulissantes présentent en outre 
l'avantage que les ferrures et les profilés sont à l'extérieur 
et ne limitent ainsi pas l'espace de rangement.
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La technique en bref *)

 
 
un plus grand confort d'utilisation. Le montage est simple et 
parfaitement adapté aux exigences de l'industrie. Et, grâce à 
la large gamme d'accessoires, vous disposez d'encore plus de 
possibilités de différenciation pour la commercialisation des 
meubles. TopLine 22 est toujours la référence par excellence 
dans le secteur des armoires de grande dimension comme 
par ex. dans la chambre à coucher.

L'original – nouvellement interprété.

De nombreuses portes coulissantes industriellement 
fabriquées pour des poids de porte jusqu'à 50 kg ont un 
point commun : le système de portes coulissantes TopLine 22 
de Hettich. La technique éprouvée du système de portes 
coulissantes TopLine 22 convainc depuis des années par son 
fonctionnement très silencieux et sa stabilité. Les systèmes 
d'amortissement disponibles en option garantissent  

 Système de portes coulissant par le haut,  
 2 voies 
 Porte en applique 
 Poids de la porte jusqu'à 50 kg 
 Hauteur de la porte jusqu'à 2500 mm 
 Largeur de la porte de 500 à 1500 mm 
 Épaisseur de porte jusqu'à 25 mm 
 Silent System en option dans le sens de la  
 fermeture, de l'ouverture et de la collision

*) Testée selon la norme DIN EN 15706
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Confort

Galets de coulissage à roulement  
à billes pour un coulissage extrê-
mement silencieux.

Silent System ferme chaque porte 
coulissante de manière régulière et 
en douceur.

Systèmes d'amortissement en 
option dans le sens de la fer-
meture, de l'ouverture et de la 
collision.

Un coulissage simple 
et silencieux même des 
portes lourdes avec en plus 
de nombreuses options 
d'amortissement : TopLine 22  
convainc par un niveau de 
confort élevé pour les portes 
coulissantes de grande 
dimension.  

Silent System :
Il est déjà possible d'ouvrir agréa-
blement la porte sans grand effort.
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Design

De grandes surfaces de porte de 
qualité et moins de jeux pour une 
impression générale calme.

Silent System peut également 
être monté derrière le profilé afin 
d'obtenir un aspect harmonieux.

Pour les constructions à 3 portes 
pratiques : amortissement de la 
fermeture avec Silent System pour 
la porte centrale.

Plus de force, plus de possi-
bilités : TopLine 22 permet 
de faire coulisser aisément 
des grandes portes pouvant 
peser jusqu'à 50 kg exis-
tant dans de nombreuses 
variantes et de nombreux 
matériaux. D'ailleurs : il est 
possible de revaloriser au 
niveau fonctionnel et structu-
rel les constructions d'armoires 
également existantes avec le 
système TopLine 22. 
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Montage

Silent System avec une fixation 
directe sur le profilé : économie  
de temps et moins de travail.

Pour un montage rapide et parfait :  
des pièces de coulissage avec
des activateurs d'amortissement  
prémontés.

Activateur d'amortissement et
sécurité anti-décrochement en un :  
les pièces de coulissage de la porte 
arrière.

Montage rapide :  
les pièces de coulissage 
du système TopLine 22 
peuvent commander un 
système d'amortissement 
sans travaux de montage 
supplémentaires. Du fait 
que les accessoires peuvent 
être montés ultérieurement, 
il est possible d'équiper le 
système d'autres fonctions.

Amortissement de la collision :
peut être monté ultérieurement 
sans problème.
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences
La qualité des systèmes de portes coulissantes est contrôlée en per-
manence. 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 opé-
rations de contrôle. 

Critères de qualité
	Test de marche continue de 40 000 cycles
	 Vérification des ferrures avec une charge de traction de 4 kg
	Essai de soulèvement à 250 N
  Essai de charge en sens horizontal à 250 N 

 

 

Capacité de charge 
Les indications du catalogue sur les systèmes de portes coulissantes 
Hettich comprennent le poids total autorisé de la porte en lien avec 
les formats de porte autorisés. Tous les systèmes de portes coulissantes 
Hettich répondent au contrôle de surcharge conforme à EN 15706. 
Les systèmes de portes coulissantes conviennent, avec une application 
correcte en tenant compte des indications des catalogues, aux meubles 
conformes à EN 14749. 
 
Essai de corrosion 
Les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent aux exigences 
sur la corrosion conformément à la norme EN 15706, 72 heures de test 
d'humidité selon la norme EN 6270.

Test de marche continue
La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de 
fermeture à une vitesse définie.

Dispositif anti-décrochement*
Pour ce faire, la porte est soulevée de biais vers l’avant / le haut avec 
une force définie et ne doit pas se détacher ni tomber du corps de 
meuble. 
*Ne concerne pas les tests selon BHMA, BIFMA

10°

Test de butée*
La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de 
fermeture à une force de traction définie. 
*Ne concerne pas les tests selon BHMA, BIFMA

Test de sécurité horizontal*
On appuie vers le milieu de la porte avec une force définie. La porte 
ne doit pas se détacher ni tomber du corps du meuble. 
*Ne concerne pas les tests selon BHMA, BIFMA
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Kit

Pièce de coulissage pour la porte avant

Pièce de coulissage pour la porte arrière

Pièce de coulissage pour la porte arrière sans tenon de butée

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour une construction 
d'armoire complète

  Le kit complémentaire pour les armoires à trois portes comprend 
toutes les pièces pour une porte arrière supplémentaire

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil avec activateur 

d'amortissement intégré

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 1 1 9 181 751 1 kit

36 max. 25 1 1 9 181 752 1 kit

Kit complémentaire pour 3 portes 1 9 181 668 1 kit

Décalage de la porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

80 1 2 9 160 317 200 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

1 2 9 007 350 200 pces

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 2 2 9 153 035 50 pces

36 max. 25 2 2 9 153 032 50 pces
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Matériau Surface Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Acier galvanisé personnalisée 1 LA 2233 100 pces

Acier revêtu argenté personnalisée 1 LA 2233 100 pces

Aluminium brut personnalisée 1 LA 1233 100 pces

Aluminium anodisé argenté personnalisée 1 LA 1233 100 pces

Profilé de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur
  Coulissage de la porte devant le panneau supérieur
  Disponible en acier et en aluminium
  Alésages personnalisés et prémontage des butées de fin de course  

sur demande

  Plastique gris

ø6,2

c 160

ø6,2ø6,2
13

160

ø5,5
ø6,2

c

288
a1 =

50

35

30
ø9

ø6,4

50

Gesamtlänge
2

Gesamtlänge

50

Gesamtlänge
2

Matériau Couleur Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Plastique gris personnalisée 1 LA 1341 100 pces

Profilé de masquage

Longueur totale

Longueur totale Longueur totale
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Pièce de guidage pour porte avant

Pièce de guidage pour porte arrière

  Acier galvanisé
  Patin en plastique

  Acier galvanisé
  Patin en plastique

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 2 2 1 009 063 50 pces

36 max. 25 2 2 1 009 010 50 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 4 1 009 011 50 pces

Profilé de guidage
  Pour socle à fleur de panneau inférieur (avancée de socle de 0 mm)
  Disponible en plastique et en aluminium
  Alésages personnalisés et prémontage des butées de fin de course  

sur demande

ø 8,1
ø 5,5

24

288

ø 5,5

a1 = 50

8
c c

8

Matériau Surface Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Plastique gris personnalisée 1 LA 10495 100 pces

Aluminium brut personnalisée 1 LA 1171 100 pces

Aluminium anodisé argenté personnalisée 1 LA 1171 100 pces



www.hettich.com14

3,5 x 15

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Kit d'amortissement de la fermeture Silent System

Kit d'amortissement de fermeture Silent System

  Fermeture en silence et en douceur des portes coulissantes
  Faibles forces d'ouverture pour un mouvement agréable de la porte
  Armoire à 3 portes : amortissement de la fermeture des portes arrière

  Fermeture en silence et en douceur de la porte centrale des armoires 
à 3 portes

  Faibles forces d'ouverture pour un mouvement agréable de la porte
  Ouverture possible des deux côtés de la porte centrale
  Montage caché sur le panneau supérieur

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 1 9 161 026 1 kit

36 max. 25 1 9 161 028 1 kit

1 9 169 635 1 kit

Quantité 3 portes Référence UE

1 9 140 438 1 kit
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3,5 x 15

2x
ø4 x 20

2x
ø4 x 20

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Kit Silent System d'amortissement de l'ouverture
  Ouverture en silence et en douceur des portes coulissantes
  Faible effort requis pour un mouvement agréable de la porte
  Armoire à 3 portes : amortissement de l'ouverture des portes arrière

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

1 1 9 169 618 1 pce

Kit Silent System d'amortissement de la collision
  Butée en douceur à l'ouverture de la porte et à la collision des portes
  Montage ultérieur simple sur la pièce de coulissage extérieure de la 

porte arrière
  Armoire à 3 portes : équipement des portes de derrière avec chacune 

un amortisseur de la collision

Modèle Poids de la porte Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

à gauche léger 1 ou à droite 1 + à droite 9 156 208 1 pce

à droite léger 1 ou à gauche 1 + à gauche 9 156 209 1 pce

à gauche lourd 1 ou à droite 1 + à droite 9 156 627 1 pce

à droite lourd 1 ou à gauche 1 + à gauche 9 156 628 1 pce
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Butée de fin de course pour profilé de coulissage

Plot de soutien

Arrêt central

Butée de fin de course pour le profilé de guidage

  Plastique gris
  Butée de fin de course avec maintien en position fermée pour les 

applications sans amortissement
  Fixation avec vis hexagonale M5 x 20 mm 

et écrou hexagonal M5 avec rondelle plate

  Plastique gris
  Fixation avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 16 mm

  Plastique gris
  Pour porte avant
 Fixation avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 25 mm

  Plastique gris
  Fixation avec vis à bois de 4,5 x 25 mm Panhead

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 150 145 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 118 201 500 pces

Quantité 3 portes Référence UE

1 1 078 311 500 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 112 511 1000 pces



Technik für Möbel 17

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement sous le profilé

Fixation des pièces de coulissage et de guidage

Fixation de la butée de fin de course dans le profilé de coulissage

Fixation du plot de soutien

Fixation de l'arrêt central

Fixation de la butée de fin de course dans le profilé de guidage

  Vis à fixation directe  6,3 x 14 mm
  Pour la fixation des pièces de coulissage et de guidage

  Vis hexagonale M5 x 20 mm
  Écrou hexagonal M5 avec rondelle plate
  Pour la fixation des butées de fin de course dans le profilé de 

coulissage

  Vis à tête fraisée de 3,5 x 16 mm
  Pour la fixation du plot de soutien sur le corps du meuble

  Vis à tête fraisée de 3,5 x 25 mm
  Pour la fixation de l'arrêt central dans le profilé de coulissage

  Vis à bois Panhead de 4,5 x 25 mm
  Pour la fixation de la butée de fin de course dans le profilé de guidage

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

28 42 1 005 568 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

4 4 1 990 022 1000 pces

Quantité 3 portes Référence UE

2 1 993 557 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 1 997 315 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

Vis 2 2 9 153 060 1000 pces

Écrou 2 2 3 133 245 1000 pces
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Galet d‘écartement
  Pour portes coulissantes hautes
  Acier galvanisé

Informations techniques

ø 5

28

46

paroi centrale

porte arrière

corps de meuble

porte avant

vis à fixation directe

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires

Référence UE

0 027 740 1/10 pce
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

2 portes, décalage de la porte de 80 mm sans amortissement

30

≤ 50 288

80

28850

c1
15

1

19

53

85

80 53
85

19

(50)

fix 17

≥ 50

24
≥ 15
≤ 22

73,5
41,5

32
16

ø5

10

≥ 2513

7
16

35

≥ 80

EB 36EB 29

19 17 19 8 24,5

          ≥ 16

5

d1 = 57 - A

c1 = 37 - A 

c1 
15

≥ 13

c2 = c1 - 3

c2

8

A A

12

64
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

3 portes, décalage de la porte de 80 mm sans amortissement

28850

c1
15

1

19

53

85

80 53
85

19

(50)

fix 17

≥ 50

24
≥ 15
≤ 22

73,5
41,5

32
16

12

ø5

10

≥ 2513

7
16

35

≥ 80

EB 36EB 29

19 17 19 8 24,5

5

c1 

8

30

≤ 50 288

80

          ≥ 16

c1 = 37 - A 

A A
TB

SB

b1 = (SB/2) + (TB/2) - 132,5

b1 95

d1 = 57 - A

64
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

288≤ 50

1

19

53

85

80 53 64
85

12

          ≥ 16

c1 = 37 - A 

c1 
15

≥ 13

c2 = c1 - 3

c2

73,5
41,5

32
16

ø5

≥ 2513

EB 36EB 29

10

19 17 19 8 24,5

19

(50)

fix 17

≥ 50

24
≥ 15
≤ 22

5

d1 = 57 - A

A A

67,45

48

30

≤ 50 288

80

2 portes, décalage de la porte de 80 mm avec amortissement
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
Situation de montage

73,5
41,5

32
16

12

ø5

10

≥ 3013

EB 36EB 29

19 17 19 8 24,5

30

≤ 50 288

80

288

1

19
53

85
80 53 64

85

1

19

(50)

fix 17

≥ 50

24 ≥ 15≤ 22

5 A A

d1 = 57 - A

67,45

48
          ≥ 16

c1 = 37 - A 

c1 

≤ 50

350

96
192

F1

181

F2

53

i
F1 F2

F1 = Profile length + Center door width -181
                 

 2                       2

F2 = F1 + 192

3 portes, décalage de la porte de 80 mm avec amortissement

     Longueur  
     profilé        

    Largeur centrale  
    de la porte          
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

357

8,5

≤ 16

≤ 19

10

20

20

8,5

16

7
16

8

9 118 201

9 054 281
9 054 286

9 179 926
9 179 927

L ges = LB - 2

LB
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L  

L ges = LB - 6

LB

L

L ges

L ges = LB - 6

LB 

L

L ges

Plot de soutien
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Pièce de coulissage pour porte avant

Pièce de coulissage pour porte arrière

Pièce de coulissage pour porte arrière avec décalage réduit de la porte

Pièce de coulissage pour la porte arrière sans tenon de butée

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil
  Tenon de butée avec activateurs d'amortissement intégrés

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil
  Tenon de butée avec activateurs d'amortissement intégrés  

pour l'amortissement de la fermeture et de l'ouverture

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil
  Exécution alternative de la pièce de coulissage pour réduire  

le décalage de la porte dû au système
  Non combinable avec l'amortissement de l'ouverture et 

l'amortissement de la collision  
Silent System

  Acier galvanisé
  Galets de coulissage en plastique avec roulement à billes en acier
  Sécurité anti-décrochement sans outil

Décalage de la porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

80 1 2 9 160 317 200 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

1 2 9 007 350 200 pces

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 2 2 9 153 035 50 pces

36 max. 25 2 2 9 153 032 50 pces

Modèle Décalage de la porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

à gauche 34 1 ou à droite 1 + à droite 9 158 465 200 pces

à droite 34 1 ou à gauche 1 + à gauche 9 158 466 200 pces
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Profilé de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur

Profilé de masquage

  Coulissage de la porte devant le panneau supérieur
  Disponible en acier et en aluminium
  Découpe pour l'amortissement de fermeture Silent System
  Alésages personnalisés et prémontage des butées de fin de course  

sur demande

  Plastique gris

ø6,2

c 96

ø6,2ø6,2
13

ø5,5
ø6,2

c

288
a1 =

50

35

64 9664

30
ø9

ø6,4

50

Gesamtlänge
2

Gesamtlänge

50

Gesamtlänge
2

Matériau Couleur Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Plastique gris personnalisée 1 LA 1341 100 pces

Matériau Surface Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Acier galvanisé personnalisée 1 LA 2233 100 pces

Acier revêtu argenté personnalisée 1 LA 2233 100 pces

Aluminium brut personnalisée 1 LA 1233 100 pces

Aluminium anodisé argenté personnalisée 1 LA 1233 100 pces

Longueur totale

Longueur totale Longueur totale
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 4 1 009 011 50 pces

Profilé de guidage
  Socle à fleur de panneau inférieur (avancée de socle de 0 mm)
  Disponible en plastique et en aluminium
  Alésages personnalisés et prémontage des butées de fin de course  

sur demande

ø 8,1
ø 5,5

24

288

ø 5,5

a1 = 50

8
c c

8

Matériau Surface Longueur Quantité Référence Quantité minimale

Plastique gris personnalisée 1 LA 10495 100 pces

Aluminium brut personnalisée 1 LA 1171 100 pces

Aluminium anodisé argenté personnalisée 1 LA 1171 100 pces

Pièce de guidage pour porte avant

Pièce de guidage pour porte arrière

  Acier galvanisé
  Patin en plastique

  Acier galvanisé
  Patin en plastique

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 19 2 2 1 009 063 50 pces

36 max. 25 2 2 1 009 010 50 pces
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ici illustrati-
on du briefing
sans indica-
tion de la source

Plus d'informations svp !

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Kit d'amortissement de la fermeture Silent System
  Fermeture en silence et en douceur des portes coulissantes
  Faibles forces d'ouverture pour un mouvement agréable de la porte
  Armoire à 3 portes : amortissement de la fermeture des portes arrière

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

1 1 9 157 124 1 kit

Kit d'amortissement de la fermeture Silent System
  Fermeture en silence et en douceur de la porte centrale des armoires 

à 3 portes
  Faibles forces d'ouverture pour un mouvement agréable de la porte
  Ouverture possible des deux côtés de la porte centrale
  Montage caché sur le panneau supérieur

Quantité 3 portes Référence UE

1 9 140 438 1 kit
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3,5 x 15

2x
ø4 x 20

2x
ø4 x 20

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Kit Silent System d'amortissement de l'ouverture
  Ouverture en silence et en douceur des portes coulissantes
  Faible effort requis pour un mouvement agréable de la porte
  Armoire à 3 portes : amortissement de l'ouverture des portes arrière

Entraxe de porte (LI) mm Épaisseur de porte mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

29 max. 21 1 9 161 026 1 kit

36 max. 28 1 9 161 028 1 kit

1 9 169 618 1 kit

Kit Silent System d'amortissement de la collision
  Butée en douceur à l'ouverture de la porte et à la collision des portes
  Montage ultérieur simple sur la pièce de coulissage extérieure de la 

porte arrière
  Armoire à 3 portes : équipement des portes de derrière avec chacune 

un amortisseur de la collision

Modèle Poids de la porte Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

à gauche léger 1 ou à droite 1 + à droite 9 156 208 1 kit

à droite léger 1 ou à gauche 1 + à gauche 9 156 209 1 kit

à gauche lourd 1 ou à droite 1 + à droite 9 156 627 1 kit

à droite lourd 1 ou à gauche 1 + à gauche 9 156 628 1 kit
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Butée de fin de course pour profilé de coulissage

Capuchon de support

Arrêt central

Butée de fin de course pour le profilé de guidage

  Plastique gris
  Butée de fin de course avec maintien en position fermée pour les 

applications sans amortissement
  Cache intégré à clipser pour la découpe du profilé
  Fixation avec vis hexagonale M5 x 20 mm 

et écrou hexagonal M5 avec rondelle plate

  Plastique gris
  Nécessaire pour les profilés en acier avec découpe
  Fixation avec des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm

  Plastique gris
  Pour porte avant
 Fixation avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 25 mm

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 150 146 200 pces

Quantité 3 portes Référence UE

1 1 078 311 500 pces

Modèle Panneau supérieur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

à gauche max. 16 1 1 9 054 286 250 pces

à droite max. 16 1 1 9 054 281 250 pces

à gauche max. 19 1 1 9 179 926 250 pces

à droite max. 19 1 1 9 179 927 250 pces

Plot de soutien
  Plastique gris
 Nécessaire pour les profilés d'aluminium avec découpe
 Fixation avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 16 mm

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 118 201 500 pces

  Plastique gris
  Fixation avec vis à bois de 4,5 x 25 mm Panhead

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 9 112 511 1000 pces
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Composants du système / Amortissement derrière le profilé

Fixation du capuchon de support
  Vis à tête fraisée de 4 x 16 mm
  Pour la fixation du capuchon de support sur le corps du meuble

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

4 4 1 006 424 1000 pces

Fixation des pièces de coulissage et de guidage

Fixation de la butée de fin de course dans le profilé de coulissage

Fixation du plot de soutien

Fixation de l'arrêt central

Fixation de la butée de fin de course dans le profilé de guidage

 Vis à fixation directe de 6,3 x 14 mm
  Pour la fixation des pièces de coulissage et de guidage

  Vis hexagonale M5 x 20 mm
  Écrou hexagonal M5 avec rondelle plate
  Pour la fixation des butées de fin de course dans le profilé de 

coulissage

  Vis à tête fraisée de 3,5 x 16 mm
  Pour la fixation du plot de soutien sur le corps du meuble

  Vis à tête fraisée de 3,5 x 25 mm
  Pour la fixation de l'arrêt central dans le profilé de coulissage

  Vis à bois Panhead de 4,5 x 25 mm
  Pour la fixation de la butée de fin de course dans le profilé de guidage

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

28 42 1 005 568 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

4 4 1 990 022 1000 pces

Quantité 3 portes Référence UE

2 1 993 557 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

2 2 1 997 315 1000 pces

Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE

Vis 2 2 9 153 060 1000 pces

Écrou 2 2 3 133 245 1000 pces
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Galet d‘écartement
  Pour portes coulissantes hautes
  Acier galvanisé

Informations techniques

ø 5

28

46

paroi centrale

porte arrière

corps de meuble

porte avant

vis à fixation directe

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires

Référence UE

0 027 740 1/10 pce
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage
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          ≥ 16

c1 = 37 - A 

c1 15
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c2 = c1 - 3

c2

42

48,5

30

≤ 50 288

80

2 portes, décalage de la porte de 80 mm avec amortissement
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

10

19 17 19 8 24,5

13
EB 36EB 29

30

≤ 50 288

80
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(50)
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≥ 50
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96
192

F1

181

F2

53

i
F1 F2

F1 = Profile length + Center door width -181
                 

 2                       2

F2 = F1 + 192

3 portes, décalage de la porte de 80 mm avec amortissement

     Longueur  
     profilé           

    Largeur centrale  
    de la porte               
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage
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2 portes, décalage de la porte de 34 mm avec amortissement
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage

30

≤ 50 288

34

10

19 17 19 8 24,5

13
EB 36EB 29

19

(50)

fix 17

≥ 50

24 ≥ 15≤ 22

5 A A

d1 = 57 - A

≥ 30

42

48,5

12

ø5
73,5

41,5

32
16

288≤ 50

19
53
85

34 53 64
85

3

          ≥ 16

c1 = 37 - A 

c1 

350

96
192

F1
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F1 = Profile length + Center door width -181
                 

 2                       2

F2 = F1 + 192

3 portes, décalage de la porte de 34 mm avec amortissement

     Longueur  
     profilé        

    Largeur centrale  
    de la porte          
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Situation de montage
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Plot de soutien et capuchons de support
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Vue d'ensemble des modules pour les armoires à 2 portes

4,5 x 25 (2x)

6,3 x 14 (28x) 3,5 x 16 (4x)

M5 x 20 (2x)
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Vue d'ensemble des modules pour les armoires à 3 portes

4,5 x 25 (2x)

6,3 x 14 (42x) 3,5 x 16 (4x)

M5 x 20 (2x)

3,5 x 25 (2x)
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Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Schéma de perçage
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ø 5

20
14

= 66 a2 = 128

Gesamtlänge

16,5
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a1 a7
=256

a8
= 288 aX

ø 5

20
14

= 66 a2 = 128

Gesamtlänge

19,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Baguette de porte

Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée 3 4 LA 10197 100 pces 300 pces 

Aluminium argenté / personnalisée 3 4 LA 10333 100 pces 300 pces

Aluminium / 2050 3 4 9 117 416 1 pces

Aluminium / 2500 3 4 9 130 038 1 pce

Baguette de porte

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée 3 4 LA 10198 100 pces sur demande

Aluminium argenté / personnalisée 3 4 LA 10441 100 pces 100 pces

Aluminium / 2050 3 4 9 136 107 1 pce

Aluminium / 2500 3 4 9 136 121 1 pce

 Pour épaisseurs de portes 18 - 19 mm
 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
	Baguettes de portes

Longueur totale

Longueur totale

Korpusanschlussleiste,
hintere Tür

Korpusanschlussleiste,
vordere Tür

Bürstenleiste

Türleiste

Türabschlussleiste,
L-förmig Korpusanschlussleiste,

hintere Tür

Bürstenleiste

Türleiste

Türabschlussleiste,
U-förmig

Baguette de raccordement de 
corps de meuble, porte arrière

Baguette de raccordement de corps
de meuble, porte avant

Baguette de finition de porte,
en forme de L Baguette de finition de 

porte, en forme de UBaguette brosse

Baguette brosseBaguette de porte
Baguette de porte

Baguette de raccordement de 
corps de meuble, porte arrière
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Baguette de finition de porte, en forme de L

 Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
 Longueur individuelle sur demande
  Acier galvanisé
  Aluminium argenté

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée 1 - LA 10203 100 pces 100 pces 

Aluminium argenté / personnalisée 1 - LA 10336 100 pces 100 pces

Aluminium / 2050 1 - 9 117 418 1 pce

Aluminium / 2500 1 - 9 136 123 1 pce

Baguette de finition de porte, en forme de U

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée - 2 LA 10199 100 pces 200 pces

Aluminium argenté / personnalisée - 2 LA 10337 100 pces 200 pces

Aluminium / 2050 - 2 9 117 420 1 pce

Aluminium / 2500 - 2 9 130 062 1 pce

 Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
	Baguettes de portes

Longueur totale

Longueur totale
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ø 5
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a1

Baguette de finition de porte, en forme de U
 Pour épaisseurs de portes 18 - 19 mm
 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée - 2 LA 10200 100 pces sur demande

Aluminium argenté / personnalisée - 2 LA 10442 100 pces 100 pces

Aluminium / 2050 - 2 9 136 108 1 pce

Aluminium / 2500 - 2 9 136 122 1 pce

Baguette de raccordement de corps de meuble, porte arrière

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée 1 2 LA 10202 100 pces 100 pces

Aluminium argenté / personnalisée 1 2 LA 10335 100 pces 100 pces

Aluminium / 2100 1 2 9 117 462 1 pce

Aluminium / 2500 1 2 9 146 622 1 pce

 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
	Baguettes de porte et de corps de meuble

Longueur totale

Longueur totale
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Baguette de raccordement de corps de meuble, porte avant
 Longueur individuelle sur demande
  Acier argenté (avec film de protection)
  Aluminium argenté

Matériau / Longueur mm Quantité 2 portes Quantité 3 portes Référence UE Quantité minimale

Acier argenté / personnalisée 1 - LA 10201 100 pces 100 pces 

Aluminium argenté / personnalisée 1 - LA 10334 100 pces 100 pces

Aluminium / 2050 1 - 9 117 463 1 pce

Aluminium / 2500 1 - 9 146 624 1 pce

Baguette brosse

Longueur mm Référence UE

personnalisée LA 10209 300 pces

2100 9 117 505 1 pce

2500 9 129 901 1 pce

 Autocollante
  Pour étanchéifier contre la poussière
 Longueur individuelle sur demande

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
	Baguettes brosses, de porte et de corps de meuble

Longueur totale
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2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Ferrure de réglage, aluminium
  Pour la rectification des déformations de portes / façades de  

meubles, coulissantes ou pivotantes, et de larges abattants  
d'armoires supérieures

  Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
  Pour épaisseur de porte / façade de 16 à 25 mm
  Hauteur de porte / façade max. 2600 mm
  Longueur de la tige filetée 2000 mm, raccourcissable individuellement
  Utiliser 2 ferrures de réglage par porte / façade
  Montage et réglage rapides, sans vissage, maniement une main
  Technique brevetée avec tige filetée encapsulée
  Pour un mouvement silencieux de porte / façade
  Caches pour trous de ø 35 mm, plastique argenté
  Caches pour gorge, aluminium anodisé argenté

Référence UE

9 117 303 1 kit

Informations techniques

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
Ferrure de réglage, aluminium
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Ferrure de réglage en plastique
  Les portes à partir de 16 mm d'épaisseur et jusqu'à 2600 mm de  

hauteur peuvent être rectifiées
  Naturellement, la ferrure de rectification est aussi utilisable de  

manière préventive contre la déformation de la porte
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures par porte
  L'usinage est simple et sans problème : pour chaque tige filetée avec 

pas à droite ou à gauche on utilise une douille de serrage
  Les tiges filetées prennent appui chacune dans un boîtier qui est  

installé dans un perçage de 35 mm et vissé
  Le fait de tourner la douille de serrage produit une tension de traction 

ou de pression ce qui permet de rectifier les portes creuses ou rondes
  Le recouvrement du boîtier, de la douille de serrage et des tiges filetées 

 est une sécurité contre tout dommage sur les habits 

Kit composé de :
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à droite
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à gauche
  1 douille de serrage
  1 plaque de recouvrement en plastique
  2 baguettes de masquage en plastique
  2 supports de baguettes de masquage

Réf. UE

0 045 198 2 kits

0 073 347 50 kits

Informations techniques

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

boîtier avec
tige filetée à gauche

 

baguette de recouvrement
plastique

 

cache
en plastique

 

manchon de
serrage

boîtier avec
tige filetée à droite 

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Accessoires
	Ferrure de réglage en plastique
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Tableaux des poids pour les matériaux standard
Poids de la porte en kg (panneau de particules : épaisseur 19 mm, densité = 700 kg/m³)

Panneau de 
particules

Largeur de la porte mm 

Hauteur de 
la porte mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

700 4,66 5,59 6,52 7,45 8,38 9,31 10,24 11,17 12,10 13,03 14,90 16,76 18,62

800 5,32 6,38 7,45 8,51 9,58 10,64 11,70 12,77 13,83 14,90 17,02 19,15 21,28

900 5,99 7,18 8,38 9,58 10,77 11,97 13,17 14,36 15,56 16,76 19,15 21,55 23,94

1000 6,65 7,98 9,31 10,64 11,97 13,30 14,63 15,96 17,29 18,62 21,28 23,94 26,60

1100 7,32 8,78 10,24 11,70 13,17 14,63 16,09 17,56 19,02 20,48 23,41 26,33 29,26

1200 7,98 9,58 11,17 12,77 14,36 15,96 17,56 19,15 20,75 22,34 25,54 28,73 31,92

1300 8,65 10,37 12,10 13,83 15,56 17,29 19,02 20,75 22,48 24,21 27,66 31,12 34,58

1400 9,31 11,17 13,03 14,90 16,76 18,62 20,48 22,34 24,21 26,07 29,79 33,52 37,24

1600 10,64 12,77 14,90 17,02 19,15 21,28 23,41 25,54 27,66 29,79 34,05 38,30 42,56

1800 11,97 14,36 16,76 19,15 21,55 23,94 26,33 28,73 31,12 33,52 38,30 43,09 47,88

2000 13,30 15,96 18,62 21,28 23,94 26,60 29,26 31,92 34,58 37,24 42,56 47,88 53,20

2200 14,63 17,56 20,48 23,41 26,33 29,26 32,19 35,11 38,04 40,96 46,82 52,67 58,52

2400 15,96 19,15 22,34 25,54 28,73 31,92 35,11 38,30 41,50 44,69 51,07 57,46 63,84

2600 17,29 20,75 24,21 27,66 31,12 34,58 38,04 41,50 44,95 48,41 55,33 62,24 69,16

MDF Largeur de la porte mm 

Hauteur de 
la porte mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

700 5,99 7,18 8,38 9,58 10,77 11,97 13,17 14,36 15,56 16,76 19,15 21,55 23,94

800 6,84 8,21 9,58 10,94 12,31 13,68 15,05 16,42 17,78 19,15 21,89 24,62 27,36

900 7,70 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 16,93 18,47 20,01 21,55 24,62 27,70 30,78

1000 8,55 10,26 11,97 13,68 15,39 17,10 18,81 20,52 22,23 23,94 27,36 30,78 34,20

1100 9,41 11,29 13,17 15,05 16,93 18,81 20,69 22,57 24,45 26,33 30,10 33,86 37,62

1200 10,26 12,31 14,36 16,42 18,47 20,52 22,57 24,62 26,68 28,73 32,83 36,94 41,04

1300 11,12 13,34 15,56 17,78 20,01 22,23 24,45 26,68 28,90 31,12 35,57 40,01 44,46

1400 11,97 14,36 16,76 19,15 21,55 23,94 26,33 28,73 31,12 33,52 38,30 43,09 47,88

1600 13,68 16,42 19,15 21,89 24,62 27,36 30,10 32,83 35,57 38,30 43,78 49,25 54,72

1800 15,39 18,47 21,55 24,62 27,70 30,78 33,86 36,94 40,01 43,09 49,25 55,40 61,56

2000 17,10 20,52 23,94 27,36 30,78 34,20 37,62 41,04 44,46 47,88 54,72 61,56 68,40

2200 18,81 22,57 26,33 30,10 33,86 37,62 41,38 45,14 48,91 52,67 60,19 67,72 75,24

2400 20,52 24,62 28,73 32,83 36,94 41,04 45,14 49,25 53,35 57,46 65,66 73,87 8/2,08

2600 22,23 26,68 31,12 35,57 40,01 44,46 48,91 53,35 57,80 62,24 71,14 80,03 88,92

Poids de la porte en kg (MDF : épaisseur 19 mm, densité = 900 kg/m³)

Les valeurs du tableau se rapportent à une 
épaisseur de matériau de 19 mm.
Pour adapter la valeur à d'autres épaisseurs de 
matériaux, il faut multiplier la valeur  
du tableau par un facteur.

Formule utilisée pour la conversion 
Poids de la porte = poids pour porte de 19 mm 
d'épaisseur selon tableau en haut x facteur 

Exemple 
Porte en panneau de particules 
H x l x P = 2000 x 1800 x 16 
Poids conformément au tableau pour cette taille 
de porte, mais avec une épaisseur de 19 mm = 
47,88 kg 

Conversion sur épaisseur de porte de 16 mm 
avec un facteur 0,84 conforme au tableau de 
gauche 
Poids de la porte = 47,88 kg x 0,84 = 40,22 kg

Épaisseur du matériau 
mm

Facteur

15 0,79

16 0,84

18 0,95

19 1,00

20 1,05

22 1,16

23 1,21

26 1,37

29 1,53

Adaptation à différentes épaisseurs de matériaux

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes



Technik für Möbel 49

Calcul des poids de portes
Densité de différents matériaux en kg/m³

Matériau Densité 
kg/m³

Plexiglas 1200

Aluminium 2700

Bois de balsa 120

Béton 2400

Plomb 11300

Fer 7800

Placoplâtre 900

Verre 2600

Panneau dur 1000

Bois dur, humide (hêtre) 900

Bois dur, sec (hêtre) 800

Liège 300

Système de portes coulissant par le haut TopLine 22
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes
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Hettich et l'environnement : une action responsable, une protection active, une 
pensée innovante.

Hettich prend ses responsabilités pour le monde dans lequel 
nous vivons. Cette prise de conscience marque notre ges-
tion environnementale, que nous assumons de manière 
systématique. Pour ce faire, depuis de nombreuses années, 
notre chargé de mission Environnement est responsable, 
à titre personnel, de l'ensemble du groupe.  De plus, une 
commission Environnement a été créée pour chaque site de 
production. Nous concevons les dispositions légales comme 
des minima.  De surcroît, sur les sites importants, nous met-
tons en application la directive EMAS, qui est très stricte,  
et nous poursuivons des développements visant à réussir, 
à l'avenir, à mieux économiser les matières premières et à 
étayer les efforts de développement durable nécessaires. 

Gestion environnementale Hettich

Dès 1996, Hettich a introduit des systèmes efficaces de gestion 
de l'environnement établis selon le règlement très strict EMAS 
(actuellement : Règlement européen N° 761/2011 y compris EN 
ISO 14.001/2004). Ces mesures nous permettent non seulement 
d'être plus respectueux de l'environnement, mais également de 
garantir un haut niveau de sécurité, avantage dont profitent 
également nos clients. C'est pourquoi nous exigeons également 
de nos fournisseurs le respect des normes minimales requises 
dans les domaines de l'environnement, de la sécurité au travail, 
de la protection de la santé et des questions sociales.
Les résultats obtenus dans le secteur des produits de guidages 
de coulisses et des systèmes de tiroirs sur le site de Kirchlen-
gern illustrent bien le niveau de rendement élevé des mesures 
prises et nos efforts infatigables afin que les bonnes paroles 
soient vraiment suivies d'actes :       

Diminution des charges pour l'environnement obtenue entre 
1997 et 2008 :   

consommation spécifique d'eau :   56 %
consommation spécifique d'électricité : 21 %
consommation spécifique de chaleur : 84 %
émissions spécifiques de CO2 :  29 % 
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Norme Hettich pour les composants de produits

Hettich renforce son engagement par le respect d'une 
norme interne relative aux matières contenues dans les 
produits. Celle-ci assure que chaque produit, de sa fab-
rication à son élimination, respecte toutes les exigences 
environnementales. Les produits de Hettich affichent une 
grande longévité. Nos normes sont donc exigeantes et 
axées sur le long terme, et garantissent le respect des 
prescriptions légales internationales. Nous créons ainsi le 
préalable à une commercialisation mondiale très fiable des 
meubles.

Le Hettich Forum, bâtiment zéro énergie  

Le Hettich Forum est un édifice neutre en énergie au 
caractère exemplaire pour la réalisation de construc-
tions futuristes. La photovoltaïque et le traitement des 
eaux usées à l'énergie solaire, ainsi que l'enherbement 
de l'ensemble du toit et une utilisation de l'eau de pluie, 
soulignent le concept de durabilité de ce bâtiment, tout 
comme le matériau isolant en cellulose à base de papier 
journal recyclé, utilisé à titre principal, la récupération de 
la chaleur à haute efficacité et le concept d'éclairage sans 
ampoule.

Alors que le Groupe Hettich a déjà été désigné, le 5 mars 
2009, partenaire GreenBuilding de la Commission euro-
péenne, l'approche globale du Hettich Forum a également 
convaincu le jury du « Green Building Award 2009 » natio-
nal.  Hettich a reçu ce prix, décerné pour la première fois, 
dans la catégorie « Nouveau bâtiment ».
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