Bloc-porte acier intérieur
Bloc-porte de service prémonté à 1 vantail pour pose intérieure.
Panneau
Panneau double paroi, épaisseur 40 mm, en acier galvanisé d’épaisseur
6/10ème mm, avec recouvrement de feuillure épaisse sur trois cotés.
Remplissage par panneau alvéolaire collé.
Articulations et fermeture
Deux paumelles en acier galvanisé en deux parties soudées sur l’huisserie
et vissées dans le panneau de porte.
Verrouillage un point par serrure encastrée présentant la réservation pour
cylindre profilé. Livré avec silhouette et clé à gorge.
Huisserie
Huisserie d’angle en profilé d’acier galvanisé d’épaisseur 15/10ème mm
avec joint de frappe trois cotés en EPDM (livré non monté) et pattes
d’ancrage murales soudées pour fixation chevillée, clouée ou scellée.
Poignée
Garniture à béquille synthétique noire sur rosace ronde.
Bloc-porte livré de série avec peinture d’apprêt à base de poudre similaire
au RAL 9016 et disponible en option en 10 couleurs préférentielles, RAL
au choix et différentes finitions decograin.
Dimensions standard ciblées et véritable sur-mesure jusqu’à une cote
tableau de 1260 x 2255 mm.

Bloc-porte acier intérieur – RAL 9016

3

Options
Grille de ventilation, seuil, ferme porte et différents coloris de garnitures.
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Isolation thermique
Ud = 2,1 W/m².K*
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Couleurs préférentielles

1

Profil d’huisserie
d’angle
sur les 3 côtés.

1
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2 paumelles
galvanisées
en 2 parties.

Épaisseur de 40 mm
Recouvrement 3 côtés.

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 7035
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8003
Brun argile

RAL 6005
RAL 7016
Vert mousse Gris anthracite

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

RAL au choix

Options
Grille de ventilation

Seuil

Ferme porte

Poignée béquille synthétique noire.
Serrure encastrée à verrouillage 1 point.
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Silhouette et clé à gorge.

* Performance pour une porte de dimensions tableau de L1052 x 2033 mm
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