PORTE MULTI-USAGES BATI Z

UTILISATION :

Une porte multi-usage robuste pour un fonctionnement durable.
La porte multi-usage est conçue d’une manière simple et usuelle
pour une insertion facile dans tous types de locaux industrielles,
communautaires ou privés.
Une multitude d’options et de finitions existent pour
personnaliser votre porte et l’adapter au design de
votre choix.
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La porte multi-usage ISIDOR est reconnu par :
•
Sa qualité qui est sans contestation.
•
Sa robustesse : Un dormant robuste qui
facilite l’ancrage.
•
Sa souplesse : Un champ d’application très
large.
PORTE MULTI-USAGES BATI Z
•
Sa finition esthétique de haut niveau :
Un large choix de RAL sur demande.
•
Son excellente résistance à la corrosion.

DESCRIPTION

COMPOSITION

À UN VANTAIL

À DEUX VANTAUX

LES VANTAUX :
PORTE BATTANTE À UN VANTAIL
- Tôles en acier galvanisé de 0,7 mm d’épaisseur assemblées sans soudure par double
pliage et couture de l’ensemble.
- Raidisseurs en acier galvanisés.
- Bloc porte double face.
- Isolation en polystyrène expansé 20 Kg / m3.
- Galvanisation au SkinPass et pré-peint RAL 7035.
- Résistent aux intempéries et à la corrosion.
- Epaisseur du vantail 53mm.
- Portes acoustiques conformes aux normes DIN EN ISO 140/3, ISO 717/1 et ISO 717/2
(Isolement aux bruits aériens).
-Performance acoustique du vantail de 29 à 47 dB “ kit acoustique ”.
PORTE BATTANTE À DEUX VANTAUX
LE DORMANT : BÂTI Z
- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d’épaisseur.
- Jambages et linteaux en profilé spécial.
- Pré peint RAL 7035 sur 3 faces.
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE :
- 2 Charnières DIN en acier galvanisé.
- Kit d’entretoise évitant l’écrasement de la serrure.
- Traverse basse démontable.
- Serrure de sécurité 1 point, mortaisée dans le panneau, protégée par deux plaques
et homologuée CE.
- Double béquilles, caches métalliques enrobées de nylon et visserie.
LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- Barre anti-panique 1 point, 2 points, 3 points.
- Ferme porte.
- Oculus monté “ rectangulaire ou rond ”.
- Cylindre en laiton, L=70mm avec 3 clés.
- Renfort ferme porte.
- Renfort barre anti panique.
- Béquillage nylon, inox ou aluminium.
- Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnières.
- RAL au choix.
DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES :
Largeur : 800, 890, 990, 1100, 1200, 1300mm, 1400mm, etc...
Hauteur: 2050 et 2140 mm
Poids de l’ensemble= 41Kg/m2.
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