
GS 3000 Soft / GS 3000
SyStèmeS de charnièreS  
avec la technologie tiomoS

la charnière à 125° de porte en miroir avec  
freinage Soft-close intégré et montage sans outil.

www.galvolux.com

exclusif pour :
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La charnière est disponible avec freinage (GS 3000 Soft) ou sans 
freinage (GS 3000). Selon le besoin et la situation de montage, le 
système de charnières peut être monté de manière individuelle.

le système de freinage intégré, unique et invisible de la charnière gS 
3000 Soft avec la technologie tiomos freine le mouvement en douceur 
et ferme la porte en verre confortablement et sans bruit. la charnière 
galvolUX gS 3000 est sans freinage et permet donc un équipement 
tout-à-fait spécifique des portes – en fonction des dimensions et du 
poids de la porte.

Soft-close inside.
la charnière gS 3000 Soft met le verre  
en mouvement et freine en douceur.

trois niveaux pour un confort individuel.
en plus de nombreuses particularités fonctionnelles, d’un design intemporel et 
d’un caractère unique, la charnière gS 3000 Soft procure avant tout un excel-
lent confort d’utilisation variable. Une brève rotation suffit – et la performance 
de l’amortisseur Soft-close s’adapte confortablement aux besoins individuels.

Pour augmenter la performance de l’amortisseur, 
le levier de réglage doit être tourné de 90° dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

départ usine, les charnières gS 3000 Soft 
sont livrées avec le levier de réglage en 
position horizontale.

Pour réduire la performance de l’amortisseur 
(par exemple pour des portes petites et légères), 
le levier peut être tourné de 90° dans le sens 
contraire aux aiguilles d’une montre.
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le système de mouvement d’une grande élégance 
comble tous les souhaits et peut être monté sans outil.

Par sa longue expérience, galvolUX propose 
une technique de fixation garantie et certifiée, 
avec la qualité et la précision suisses.

Une fixation qui tient. en réunissant le savoir-faire technique pour 
des solutions de mouvement harmonieuses de graSS, producteur 
de systèmes de charnières de longue date, et la technique de fixation 
éprouvée galvobond de galvolUX, on obtient un système complet, 
fiable et durable. 

La charnière pour porte en miroir et en verre GS 3000 Soft/ 
GS 3000 rassemble la technique de fixation élaborée avec un 
montage simplissime, une fonctionnalité élevée et l’esthétique  
du design.

tiomos mirro est fixé du côté du verre 
par une vis excentrique sur un 
adaptateur zamac à la porte. 
Sans aucun perçage du verre. cette 
technique
de fixation assure un maintien stable 
et donne un effet de grande légèreté.

la charnière d’avenir pour les portes :
un design épuré. Une excellente stabilité.
Un freinage intégré.

du côté du verre, la charnière  
gS 3000 Soft/gS 3000 se clipse  
sans outil sur un adaptateur en inox  
fixé sur la porte. Sans aucun perçage  
du verre. cette technique de fixation 
assure un maintien stable et donne  
un effet de grande légèreté.
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La plupart du temps, un chef-d’œuvre 
est l’addition de petits traits de génie.

Une des caractéristiques dominantes à 
l’intérieur de la charnière gS 3000 Soft  
est la nouvelle cinématique. grâce à des 
mouvements de levier physiquement 
optimisés, les portes en miroir et en verre 
s’ouvrent avec une très grande facilité.  
de plus, une cinématique unique autorise 
des joints encore inédits avec un jeu réduit 
au minimum.

extraordinairement pratique.
les portes en miroir et en verre  
sont livrées prêtes à monter.

Une logique de forme n’est pos-
sible que lorsque diverses situa-
tions de montage connaissent 
le mouvement avec un système 
de charnières unique.

la charnière gS 3000 Soft/gS 
3000 pour porte en verre et en 
miroir, dotée de la technique de 
fixation galvobond et des surfaces 
galvolUX, est d’un usage poly-
valent. Pour cela, le nombre de 
charnières est adapté individuel-
lement aux dimensions et poids 
respectifs de chaque porte.

C’est à la durée du fonctionnement sans panne d’une charnière et à son faible  
affaissement sous charge que l’on mesure la qualité d’un système de charnières. 

aussi bien dans les tests pour la durée de vie que pour l’affaissement, la charnière gS 3000 
Soft obtient des valeurs extraordinairement positives. de plus, l’utilisation de matériaux haut 
de gamme et de techniques de fabrication très pointues garantit une qualité extrême pour les  
produits, comparable à celle que l’on connaît pour les autres produits graSS et galvolUX.

la charnière gS 3000 Soft/gS 3000 offre les  
conditions idéales pour une utilisation multiple  
dans le mobilier des salles de bain et des séjours, 
comme dans l’aménagement intérieur.

l’ouverture et la fermeture  
deviennent des mouvements  
fluides, à peine perceptibles  
et qui épargnent le matériel.

GALVoLUX procure le mouve-
ment parfait pour quasiment 
toutes les applications avec 
du verre.

Pour des solutions individuelles 
avec des portes en miroir, doubles, 
de qualité ou avec de l’acilux, avec 
un verre semi-transparent pour 
des dimensions explicites offrant 
une très grande transparence et 
un effet réfléchissant agréable. Par 
ailleurs, les caissons chanfreinés, 
latéraux, bas ou colonnes, avec 
des façades en verre grand brillant, 
peuvent être combinés dans toutes 
les couleurs ou avec un miroir.

Il suffit de préciser le battant 
de porte souhaité ainsi que 
la situation de montage à la 
commande et GALVoLUX pose 
l’embase Galvobond, éprouvée 
depuis des années, sur le verre.

lors du montage sans outil, la 
charnière peut se clipser sur  
l’embase, elle-même fixée sur 
le verre. de plus, les embases 
minces facilitent le transport 
et sont peu encombrantes au 
stockage. l’embase en inox est 
sans corrosion et résistante à 
l’humidité.
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tIomoS mIrro 
charnière 125° pour verre transparent/miroir   

• angle d’ouverture de 125°
• avec et sans freinage intégré
• Fixation éprouvée sur le verre miroité 

avec l’embase galvobond en inox
• assemblage de la charnière côté porte  

et caisson par clipsage sans outil
• réglage tridimensionnel avec embase 

correspondante
• hauteur de recouvrement jusqu’à 19 mm

Disponible en 3 versions :
• avec freinage intégré (3 niveaux réglables)
• Sans freinage intégré
• Sans fermeture automatique  

(sans ressort)

125°

InformAtIonS poUr LA CommAnDe

Recouvrement de la porte
Freinage sans 

ressort Type de charnière Article N°
avec sans

       

■ - - gS 3000 Soft f029140328

- ■ - gS 3000 f047140329

- ■ ■ gS 3000 f049140330

embASeS
désignation hauteur article n° 

embase en croix 1d avec vis euro prémontées pour une position de perçage de 37 mm 0 f058139811

embase en croix 1d avec vis euro prémontées pour une position de perçage de 37 mm 3 f058139813

embase longitudinale 1d avec vis euro prémontées 0 f059139711

embase longitudinale 1d avec vis euro prémontées 3 f059139713

embase longitudinale 1d à visser 0 f059139701

embase longitudinale 1d à visser 3 f059139703

autres embases et autres positions de perçage sur demande.

CACheS
désignation impression/ 

estampage
article n° 

cache pour bras de charnière, acier, nickelé, non imprimé
impression indivi-
duelle sur demande 
à partir de 1000.

f072135500

ACCeSSoIreS
désignation article n° 

Éjecteur tipmatic pour portes  
en bois et à cadre alu f069135396

limiteur d’angle d’ouverture 90° Sur demande

désignation article n° 

cale +5° f072135757

cale -5° f072135758

InStrUCtIonS De pLAnIfICAtIon toutes les mesures en millimètres

en applique en semi-applique à encastrer
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F (min. 2)

hauteur d’embase 0 hauteur d’embase 0 hauteur d’embase 0 

JeU mInImUm valeurs pour la hauteur des embases 0

recouvrement de la porte (a) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
retrait de la porte (teS) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3
Jeu (F)/ (S) min. F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Épaisseur de la porte 3-8 2 1.5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5

embASe en CroIX 1D embASe LonGItUDInALe 1D 

37

32

29 32

réGLAGeS

1 2 3

32 1

(HV) Réglage 
en hauteur 
+/-2,5 mm

(SV) Réglage 
latéral 

+/- 2 mm

(TV) Réglage de  
la profondeur 

+3/-2 mm

tous les réglages peuvent être effectués  
indépendamment les uns des autres.

remArQUe                      nombre De ChArnIèreS

montage 
clipser la charnière côté porte et caisson. 

on obtient une charnière de fixation 
encastrée en modifiant l’écart de fixation 
avec l’embase.

i Attention 
le bord intérieur de la porte ne doit pas 
toucher le caisson lors de l’ouverture. 

avec les embases 1d il faut veiller à ce 
que, pour le réglage de la hauteur, toutes 
les charnières soient bien parallèles et 
vissées dans l’axe.

veuillez demander le nombre de char-
nières nécessaires pour votre caisson 
au service clients de galvolUX, car le 
nombre varie selon la largeur, la hauteur 
et le poids de la porte.
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tIomoS mIrro 
charnière 125° pour verre transparent/miroir   

 
  
 

Tiomos Mirro.Charnière 125° pour verre transparent/miroir. 
InStrUCtIonS De pLAnIfICAtIon toutes les mesures en millimètres

Applications en angle
cale +5° en applique cale +5° à encastrer cale +10° en applique
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min. 20

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale +5° 3 f072135757

min. 20

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale +5° 3 f072135757

min. 25

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale +5° (x 2) 3 f072135757

Applications en angle
cale +10° à encastrer cale +15° en applique cale +15° à encastrer
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min. 25

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale +5° (x 2) 3 f072135757

min. 30

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 3 f058139748

cale +5° (x 3) 3 f072135757

min. 30

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 3 f058139748

cale +5° (x 3) 3 f072135757

InStrUCtIonS De pLAnIfICAtIon toutes les mesures en millimètres

Applications en angle
cale -5° en applique cale -5° à encastrer cale -10° à encastrer

19

463-
8

10.5 (max.)

1.
5

95
.5

13

5°

19

54
10

4

2

7

6

5°

54
.56

10
6

19

22
2

10°

min. 20

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale -5° 3 f072135758

min. 20

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale -5° 3 f072135758

min. 25

Hauteur Article N°
embase en croix 1d 0 f058139746

cale -5° (x 2) 3 f072135758

remArQUe

Un essai de montage est recommandé  
pour toutes les épaisseurs de porte.
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www.grass.eu

galvolUX Sa
via Strecce 1
cP 171
6934 Bioggio
Suisse

technique du verre et du miroir 
tél. : +41 (0) 91  610 55 11
Fax : +41 (0) 91  610 55 22
info@galvolux.com
www.galvolux.com

GS 3000 Soft / GS 3000
la solution de mouvement  
élégante pour les portes en  
verre et en miroir.


