
 
 

 
        

      Force de fermeture (EN)           INDICATIONS GENERALES    MONTAGE AVEC BRAS AC 336 – AC 337 

 

Montage avec AC 236 – AC 337 
Force 1-6   Larg. maxi de la porte 1400 mm    

Montage avec AC 333 
Force 1-4    Larg. Maxi de la porte 1100 mm 

Contenu de l’emballage : voir schémas 
 
1 – ferme porte et  notice gabarit de perçage 
2 – Capot de recouvrement 
3 – axe cannelé réglable 
4 – rondelle de blocage du pignon 
5 – 5 vis M6X16 
6 – 4 vis 5,5 X 32 
7 – logo MAB 

NOTE IMPORTANTE 
 
- Retirer le couvercle comme indiqué, pour 
libérer le ferme porte en prenant soin de ne 
pas l’endommager. 
 
- L’activation / la désactivation de l’arrêt se 
fait porte fermée (concerne AC 336) 
 
- La pose côté paumelles permet une 
ouverture à 180°. Dans le cas de pose 
inversée (côté opposé aux paumelles) 
l’épaisseur de la porte et l’entr’axe des 
paumelles peuvent limiter l’angle 
d’ouverture. Dans ce cas il est 
indispensable d’installer une butée de porte . 
 
- Dans le cas où la pose se fait avec une 
plaque auxiliaire, il faut s’assurer que le 
ferme porte se trouve bien dans la position 
indiquée sur la notice  gabarit de perçage 
 
- Les valves de réglages des vitesses repère 
2 - 3 (en mini ou maxi) se règlent  en 4 tours 
complets. Au-delà, il y a risque de perte 
d’huile.     
 

Retrait du capot de recouvrement
(voir schéma) 
 
 
Retirer le capot comme indiqué 
Exercer une légère pression et tirer vers soi 

Montage du bras (voir schéma) 
1* – axe cannelé réglable 
2 *– levier du bras 
3 *– vis M6X16 
4 *– Rondelle de blocage de l’axe cannelé 
5 *– vis M6x16 
 
Le montage effectué, serrer à fond les vis 3 
et 5 

Réglage de la longueur du tendeur (voir 
schéma) 
Relâcher puis serrer les vis de blocage avec 
une clé BTR  4 mm 

Bras standard AC 337 : (voir schéma) 
 
Séparation du levier et du tendeur 

Réglage bras d’arrêt AC 336 (voir schéma)
- Arrêt activé 

 
- Arrêt désactivé 

 
- Position came 

 
1 – contrôler que l‘arrêt est désactivé  
2 – monter le bras 
3 – desserrer la vis 1 (maxi 1,5 tour) 
4 – ouvrir la porte à l’angle d’arrêt désiré 
(min. 80° - max. 120°) 
5 – rentrer la came dans le profil du bras 
avec l’encoche tournée vers le pied 
6- Serrer à fond la vis 1 
7 – Fermer la porte 
8 – Activer l’arrêt en pressant sur le 
 poussoir 2  

1 – Appliquer le gabarit de perçage par rapport à l’axe des paumelles et du bord supérieur de 
la porte. L’axe cannelé, permet de varier la position des perçages du pied en hauteur jusqu’à 
14 mm. 
2 Monter le ferme porte avec ses vis respectives 
 (voir schémas)  
 
 
 
      Montage inversé : voir « NOTE IMPORTANTE » 
 
3 – Monter l’axe  cannelé sur le levier et  relâcher les vis de réglage du tendeur 
4 – Insérer dans le ferme porte l’axe cannelé avec le levier en position A (comme indiqué en 
hachuré) 
5 – Fixer le pied avec les vis respectives 
6 – Insérer la rondelle de blocage de l’axe cannelé 4* et serrer à fond la vis 5* 
 
 
(voir schéma)                              (voir schéma) 
 
 
 
 
 
 
7 – Pousser le levier en position B jusqu’à ce que le tendeur se trouve à 90°  par rapport à la 
porte 
 
8 – Cette position obtenue, bloquer le tendeur en serrant les vis BTR 4 mm 
 
 
(voir schéma)      (voir schéma) 
 
 
 
 
   
PLAQUES AUXILIAIRES DE MONTAGE 
 
(voir schéma)      (voir schéma) 
 
 
 
AC 328  Plaque angulaire   AC 329 plaque postérieure pour profil étroit 

FERME-PORTE 2240 
Traduction en français 



 
MONTAGE AVEC GLISSIERE AC 333 (attention ! uniquement côté paumelles) ACCESSOIRES   REGLAGE DU FERME PORTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 . 
Vérifier sur le gabarit de perçage le relief maximum autorisé entre la porte et le dormant 
 
 (voir schéma)      (voir schéma) 
 
 
 
 (voir schéma) (voir schéma) 
 
 
2. Appliquer le gabarit de perçage. 
Percer (et cheviller) comme indiqué en tenant compte 
que le pignon strié permet un réglage vertical du bras  
jusqu’à 14 mm. 
 
(voir schéma) 
 
3. Déplacer  la glissière dans son habitacle, en la faisant  
coulisser à droite ou à gauche (voir schéma) 
 
 
4. S’il est utilisé un dispositif d’arrêt AC 334 ou un 
limiteur d’ouverture AC 335, ceux-ci devront être insérés  
dans la glissière, entre le patin et l’extrémité de la 
glissière côté paumelle (voir schéma) 
 
 
5. Insérer le patin dans la glissière. En l’absence des 
dispositifs AC 334 / AC 335, poser l’embout et fixer  
avec les vis fournies. (voir schéma) 
 
 
6. Positionner le bras comme illustré ci-dessous. 
Pour montage sur la porte, pousser le levier pour 
sa jonction avec le patin. 
 
Pour montage sur le dormant : monter le ferme porte et la glissière,  
ouvrir la porte, monter le bras avec la pré-charge nécessaire, 
fermer les valves de vitesse, tirer le bras à soi, pousser sur 
l’axe cannelé, fermer la porte, fixer le bras au patin, bloquer 
l’axe cannelé en serrant la vis 5* 
 
7. Fixer le bras au patin 
NOTA : on visse dans le sens anti-horaire (avvita = visser ; svita = dévisser) 
 
8. Remettre l’habitacle de la glissière.      
      
 
               

AC 334 DISPOSITIF D’ARRET REGLABLE 
POUR AC 333 
             

(voir schéma) 
 
 
Angle d’arrêt réglable entre 80° et 120°. 
L’arrêt peut être activé ou désactivé 
 
 
 
AC 335 DISPOSITIF LIMITATION 
D’OUVERTURE POUR AC 333 
 

(voir schéma) 
 
 
 
Limiteur d’angle d’ouverture avec effet 
amortissant. 
NOTE : sur les installations sujettes à des 
abus brutaux, l’AC 335 ne remplace pas la 
butée de porte 
 
AC 338 SUPPORT PLAT POUR AC 333 

 
(voir schéma) 

 
 
 
pour fixation de la glissière quand le montage 
direct est impossible 
 
 
AC 339 SUPPORT ANGULAIRE POUR AC 
333  
             

(voir schéma) 
 
 
 
 
Pour montage de la glissière sous le dormant 
côté opposé aux paumelles quand il y a un 
écart de plus de 25 mm avec le ferme porte  
 
 
 

1. Vitesse de fermeture (clé BTR 3 mm) 
2. Retard de fermeture  ( «       «           ) 
3. Frein à l’ouverture     ( «       «            ) 
4. Réglage de force    (clé plate 16 mm) 

 
    Voir schéma) 
 
En tournant sens horaire : réduit la vitesse 
En sens contraire             : augmente la vitesse 
 
(voir schémas 1 – 2 - 3) 
1 – valve L : à-coup final 
      valve C : vitesse de fermeture 
 
2 – valve D : retard fermeture 
       
3 - valve B : frein ouverture 
 
 
REGLAGE DE LA FORCE : 
 
A partir de la force minimale,avec 17 tours 
complets, on obtient la force maximale. 
En tournant en sens horaire, on augmente la 
force. En sens contraire, on la diminue. 
 
(voir schéma)  

MONTAGE DU COUVERCLE : 
 
Insérer la languette dans l’encoche non utilisée. 
Pousser le couvercle sur le ferme porte jusqu’à 
encastrement complet: 
 
 
(voir schéma) 


