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Métalfort
Porte acier 1 face tôlée
20/10.
Métalfort recto.

Métalfort verso.

Modèle laqué texturé

Performances essentielles
Sûreté
Une face métallique 20/10e
de très grande robustesse.

Sur - mesure
Une fabrication sur-mesure permet
de répondre à tous les besoins.

Descriptifs
Huisserie

Huisserie Z
• Feuillure de 48 x 15 mm
• En acier 1er choix 20/10e L.A.C.prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
• Fer plat soudé en pied d’huisserie.
Fixation de l’huisserie
• Vissage dans réservation TS.
• Deux butées adhésives.

Vantail
Porte à chants droits, épaisseur : 40 mm
• Parement une face tolée en acier 1er choix 20/10 L.A.C.
• Tôle pliée à double retours soudés sur 3 traverses de renfort, assurant rigidité et stabilité.
Protection des aciers
• Prépeinture : primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.

Aspect

Quincaillerie

Porte plane à parements lisses 1 face
• Structure apparente à l’intérieur du local.
• Parement primaire à peindre.

Ferrage de la porte
• 3 paumelles.
• Réservation serrure à larder, 1 point.
• Axe du cylindre à 50 mm.

Variantes & options
sont à spécifier précisément à la commande
HUISSERIE
• Imposte tôlée pour porte hors standard,
sans traverse haute.
• Fixations par 8 pattes à scellement renforcées, soudées.
• En acier galvanisé 1er choix 20/10 plus primaire.
QUINCAILLERIE
• Serrure de sécurité à larder, 1 point.
• Serrure de sécurité à larder, 3 points.
• Cylindre profil européen 3 clés.
• Ensemble garniture béquille double entraxe 165 mm.
• Adaptation pour serrure antipanique.
• Poignée de tirage soudée.

VANTAIL
• Possibilité 2 vantaux, 1 journalier + 1 semi-fixe avec verrous.
• Platine de protection du pêne sur ouverture extérieure.
• Grille à ailette en acier 430 x 360 mm.
• Perforation 30 trous Ø15 mm.
• Ouïes d’aération en partie haute ou basse.
• 2 Z antidégondage.
• 1 Z filant antidégondage sur ouverture extérieure.
• Protecteur de cylindre.

ASPECT
• Porte finie laquée texturée.

Options
Détail protection pêne

Détail Z antidégondage

Perforation
30 trous Ø15

Ouies d’aération

C7/27

OUVRANT A L'INTÉRIEUR

GPI

DPI

DPE

GPE

OUVRANT A L'EXTÉRIEUR

Prescription
• Les portes de cave ou de service seront du type Metalfort, à peindre.
• Les bâtis Z seront en acier LAC de 20/10e ou galvanisé 20/10e, prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
• Les vantaux seront à chants droits de 40 mm d’épaisseur, composés d’une face tôlée 20/10e,chants pliés formant deux retours, assemblés
par soudure sur trois traverses en acier L.A.C. ou galvanisé, protection primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
• Ferrage par 3 paumelles renforcées soudées, fermeture par serrure un point ou trois points à pênes sortants, cylindre à profil européen,
cinq goupilles, garniture béquille double sur plaque en aluminium anodisé moulé.
OPTIONS :
- Poignée métallique soudée.
- Platine de protection du pêne.
- Renfort pour ferme porte.
- Renfort pour antipanique.
- Perforation 30 trous Ø 15 mm.
- Grille d’aération à ailettes.
- Ouïes d’aération.
- Imposte tôlée.
- 2 Z antidégondage.
- Protecteur de cylindre.

