BLOCS-PORTES BATTANTS INOX COUPE FEU 1 OU 2 H / 1 ou 2 vantaux
disponible également en non feu
DORMANT APPLIQUE OU TUNNEL OU ENVELOPPANT
IDEAL POUR LES MILIEUX HUMIDES (cuisine, laverie...)
1.1. Caractéristiques générales
Deux faces tôlées ep 7/10ème vantail INOX AISI 304 L
ep 65mm. Cadre INOX AISI K41 3 épaisseur 15/10ème
à visser avec joint intumescent et joint de fumées
froides. 3 paumelles INOX 3D AISI 304 L par vantail
dont 1 à ressort, 1 pion antidégondage. Renfort ferme
porte côté paumelles et antipanique côté
opposé aux paumelles. Réservation sur le cadre pour
le pêne de la serrure. Remplissage en laine de roche.
poids : 40 kg/m²
Dans la version STANDARD la porte est équipée de :
• serrure à un bec de cane, un point de sûreté
• double béquille en inox
• charnières 2D inox
• têtière inox
• cylindre à profil européen provisoire
• pion anti-dégondage
• renfort ferme-porte côté paumelles
• joint intumescent
• joint de butée
• barre d’écartement en partie basse
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1.2. Dormant de porte
La
porte
est équipée en standard
d'un
dormant en applique (standard) et peut être
également fournie avec un dormant en tunnel ou en
enveloppant (plus value)

1.3. Agréments
Ces portes métalliques inox disposent de procèsverbaux de classement de résistance au feu établis
par Efectis France numero 11-A556;
Elles sont certifiées NF et peuvent être
soumises au système DAS.
Tous nos procès-verbaux sont conformes aux normes
européennes.
Pour les 2 vantaux, le rapport semi fixe sur vantail principal
doit être => 0,59 m2
Sens du feu : recto-verso, disponible également en EI120
A la demande, la porte peut être équipée de différentes
accessoires conformément au procès- verbal :
charnières en acier inox 3D / ferme-porte inox Dorma /
fermeture anti-panique inox 1 ou 3 points / gâche
électrique / serrures électriques EL 560/561 / Kit Das /
DAD / kit extérieur : casquette + joint de seuil
automatique ou seuil / Oculus avec cadre inox

