
kit Libbry

NOTAS TECNICAS
El kit Libbry es adecuado para puertas de madera correderas externas a la 
pared, formado por guía de aluminio extruido completa de embellecedor.
El kit permite el montaje de paneles de puerta de madera hasta L = 900 
(nominal) con un peso máx de kg 80.
Para paneles de puerta con grosor (SP) > 40 mm dar grosor a las pletinas 
de fijación con elementos (s) ya cortados, no incluidos.

NOTES TECHNIQUES
Le kit Libbry est indiqué pour portes coulissantes en applique en bois, avec rail 
en aluminium extrudé et bandeau cache-rail.
Le kit permet le montage d’un panneau porte en verre jusqu’à L 900 (nominale) 
et un poids max de kg 80 .
Dans le cas où il y a les portes avec épaisseur (SP) > 40mm, les équerres 
de fixation devront être calées avec des éléments déjà découpés (s), non en 
dotation.
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 Instalación en la pared sin rodapié, 
 para paneles de grosor (SP)≤ 40 mm.
Installation sur la cloison sans plinthe, 
pour panneaux portes avec épaisseur (SP) ≤ 40 mm

 Instalación en la pared con rodapié, 
 para paneles de grosor (SP)>40 mm.
Installation sur la cloison avec plinthe, 
pour panneaux portes avec épaisseur (SP) > 40 mm



CoMPoSICIÓN DeL kIt:
n° 1 Guía de aluminio extruído (a);
n° 7 Escuadras para inserir en la guía(b);
n° 2 Pletinas y tornillos (c);
n° 2 Carros (d);
n° 2 Topes (e);
n° 1 Guía inferior de suelo completo de tornillos y fisher para 
       fijarla al suelo (f);
n° 7 Guías pequeñas (g);
n °1 Tapadera superior (n);
n° 1 Embellecedor frontal de madera (p).

LE KIT EST COMPOSé DE: 
1 Rail en aluminium extrudé (a);
7 équerres à insérer dans le guide (b);
2 étriers de suspension pour la fixation des chariots et vis pour la fixation (c);
2 Chariots (d);
2 Butées d’arrêt (e);
1 Guide inférieur avec vis pour la fixation au sol (f);
7 Petits guides (g);
1 Cache-rail supérieur en bois (n);
1 Bandeau cache-rail frontal en bois (p). 
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Protek se reserva la facultad de poder modificar esta ficha técnica, las características de las dimensiones y los datos técnicos de los productos en cualquier momento y sin obligo de aviso previo. La empresa no se hace responsable por los 
contenidos no exactos de las fichas que están a disposición de los clientes en Internet o por los errores debido a imprenta, transcripción o bien otro motivos. Queda legalmente prohibida la reproducción total o parcial.

Protek se réserve de pouvoir modifier la présente fiche technique, de modifier les caractéristiques dimensionnelles et techniques des produits à n’importe quel moment et sans l’obligation d’aucun préavis. L’usine décline toutes les responsabilités 
pour les possibles inexactitudes contenues dans ses brochures et dans les fiches mise à disposition des clients sur internet ou par l’Entreprise, dues à des erreurs de presse, de transcriptions ou pour n’importe quelle autre motivation.

La reproduction, aussi partielle, est interdite aux termes de la loi.




