
Butées de porte plus résistantes 
et plus sûres pour les armoires 
murales Eldon
La dernière génération de butées de porte ADO d’Eldon a été 
conçue pour répondre aux besoins des clients en constante 
évolution. Elle illustre l’engagement d’Eldon à trouver en 
permanence des solutions d’accessoires toujours meilleures pour 
augmenter la valeur ajoutée de ses armoires.

Encore plus d’avantages
La butée de porte ADO maintient la porte des armoires ouverte, ce qui garantit la 
sécurité des opérateurs travaillant sur des composants à l’intérieur d’une armoire. 
L’ancienne butée de porte ADO est conçue pour des armoires de 400 mm de 
hauteur ou plus, et se fixe sur les profilés de porte. La nouvelle butée de porte ADO 
peut, quant à elle, être utilisée sur des armoires murales et se fixe à l’extérieur, ce qui 
économise de l’espace dans l’armoire.

Offrant une résistance et une facilité d’utilisation accrues, la nouvelle butée de porte 
présente un autre avantage : elle peut être montée soit au-dessus, soit en dessous 
de l’armoire, ce qui offre à l’utilisateur une meilleure flexibilité lorsque l’armoire est 
installée dans des zones difficiles d’accès.
La conception améliorée de la butée de porte ADO est compatible avec tous les 
accessoires muraux, ce qui représente un avantage de taille, dans la mesure où 
l’ancienne butée ADO ne peut pas être utilisée avec la porte intérieure ADI d’Eldon.

Informations produit
La butée de porte ADO avec plaque en acier zingué de 3 mm d’épaisseur est 
conçue pour être utilisée avec des armoires en acier doux. Elle porte la référence 
ADO202, qui remplace la référence ADO201.

La butée de porte ADO avec plaque en acier inoxydable AISI 316L (1.4404) de 2,5 
mm d’épaisseur est conçue pour être utilisée avec des armoires en acier inoxydable. 
Elle porte la référence ADO202S, qui remplace la référence ADO200S.

Outils d’assistance
Des instructions de montage ainsi que des schémas en 2D et 3D peuvent être 
téléchargés sur le site Web d’Eldon pour aider les utilisateurs.

Commercialisation
Les références ADO202 et ADO202S ont été commercialisées le 16 février et sont 
donc désormais disponibles. 

AVANTAGES POUR 
LE CLIENT:

Facilité d’utilisation accrue

Compatible avec tous 
les accessoires muraux 
existants

Sécurité accrue des 
travailleurs

Adaptée à toutes les 
armoires murales   
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