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CHARNIÈRE TIOMOS : NOUVELLE GÉNÉRATION 

Würth France propose Würth France propose Würth France propose Würth France propose depuis peu depuis peu depuis peu depuis peu une nouvelle génération de lune nouvelle génération de lune nouvelle génération de lune nouvelle génération de la a a a 
charnière Ticharnière Ticharnière Ticharnière Tiomosomosomosomos, de la marque Grass, , de la marque Grass, , de la marque Grass, , de la marque Grass, qui qui qui qui s’adapte à tous les types s’adapte à tous les types s’adapte à tous les types s’adapte à tous les types 
d’utilisation que peuvent en faire les artisans.d’utilisation que peuvent en faire les artisans.d’utilisation que peuvent en faire les artisans.d’utilisation que peuvent en faire les artisans.    La charnLa charnLa charnLa charnière Tiomos ière Tiomos ière Tiomos ière Tiomos 
évolue tout en conservant ses atouts caractéristiquesévolue tout en conservant ses atouts caractéristiquesévolue tout en conservant ses atouts caractéristiquesévolue tout en conservant ses atouts caractéristiques    : réduction du jeu : réduction du jeu : réduction du jeu : réduction du jeu 
entre l’ouvrant et le dormant, entre l’ouvrant et le dormant, entre l’ouvrant et le dormant, entre l’ouvrant et le dormant, sa qualité ainsi que son côtésa qualité ainsi que son côtésa qualité ainsi que son côtésa qualité ainsi que son côté    esthétiesthétiesthétiesthétiquequequeque    
indéniableindéniableindéniableindéniable....  
 
La charnière Tiomos intègre désormais un nouveau ressort de 
fermeture plus ferme dont la force a été augmentée de 30 % par 
rapport au précédent pour une fermeture parfaite des portes. 
L’angle de mise en action du ressort est passé de 15° à 30° 
pour s’adapter à tous les types de portes.     
    
Le système de freinage Soft Close, intégré dans le bras de la 
charnière, a également été amélioré pour désormais offrir 3 crans de 
freinage très distincts. Cela élargit le champ d’action des artisans qui 
peuvent aussi bien utiliser les nouvelles charnières Tiomos pour des 
portes légères que pour des portes plus lourdes en bois massif par 
exemple. Cette technologie d’amortissement graduellement réglable 
reste totalement invisible. La cinématique permet une ouverture facile et 
légère sur tous types de portes garantissant par la même occasion des 
jeux de fonctionnement minimes, indispensables aux nouveaux designs 
de meuble. 
 
Enfin, l’expansion du boîtier Impresso, qui permet de poser les 
charnières sans outils, a été augmentée pour assurer un ancrage sûr 
dans les matériaux de faible densité. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

+ 30 % 



 

La charnière Tiomos nouvelle génération assure un confort indéniable pour l’utilisateur final mais 
aussi une pose simple et rapide pour les artisans. Il est également important de souligner que la 
charnière Tiomos nouvelle génération est compatible avec la version précédente et se monte sur 
toutes les embases de la gamme Tiomos. 
    

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

 

 

WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


