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Bloc-porte associé aux portes sectionnelles 

Bloc-porte associé à une sectionnelle – RAL 7016

Isolation thermique
Ud = 2,7 W/m².K*
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* Performance indicative pour bloc-porte de dimensions 1250 x 2250 mm.
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Cadre profil 
aluminium large

Cadre profil 
aluminium mince
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Sections

Poignée béquille, 
rosace ovale et 
serrure 1 point

Paumelles

1 1

1

2

5 Huisserie et seuil 

Bloc-porte de service prêt à poser à 1 vantail.
Panneau 
Panneau en acier galvanisé double paroi injecté de mousse  
de polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm, composé de plusieurs 
sections de même hauteur, finition extérieure Woodgrain, Sandgrain, 
Silkgrain, Micrograin, avec peinture d’apprêt blanc similaire  
au RAL 9016, ou Decograin (intérieur Stucco blanc similaire au RAL 9002). 
Encadrement du panneau avec profil aluminium mince ou large  
de la couleur ou du plaxage de la porte.
Joint de butée 3 cotés et joint à double lèvres dans la zone de seuil. 
Disponible en rainures S, M, L, D ou T et cassettes S suivant finition  
et dimensions.
Articulations et fermeture
Deux paumelles à réglage tridimensionnel noires (aluminium ou blanc 
en option), 1 serrure encastrée à verrouillage 1 point et 1 cylindre profilé.
Huisserie
Huisserie tubulaire en aluminium épaisseur 60 mm de la même finition 
que le vantail avec joint de butée sur 3 cotés. Huisserie pré-percée  
en fonction de la mise en œuvre choisie (dans ou derrière la baie) 
et goujons d’ancrage fournis.
Poignée
Livrée avec une garniture synthétique noire avec rosaces ovales.
Dimensions standard ciblées côtes tableaux 800 et 900 x 2000 et  
2150 mm et véritable sur-mesure selon motif pour tableau de 720 x 1732 
à 1350 x 2568mm.
De nombreuses options possibles en fonction des conceptions :  différents 
motifs, vitrages, verrouillage 3 points avec pions anti-dégondage, serrure 
anti-panique, gâche électrique, faux linteaux, personnalisation avec motifs 
en acier inoxydable, extensions dimensionnelles…

Couleurs préférentielles

RAL au choix ou anthracite CH703

Finition Sandgrain

Finition Decograin
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RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris 

anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8001
Terre de 
Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

RAL 9007
Alu. gris

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

Chêne doré Chêne foncé Chêne nuit Bois de rose Chêne 
Winchester

Titan 
Metallic CH 703

Modèle présenté :  
Bloc-porte pour pose dans la baie, Silkgrain, rainures L, huisserie tubulaire, profil 2, RAL 9016

CH703




