995 (pion antidégondage)

200

1055

H+30 (Dimensions hors tout)

H-24 (Hauteur vantail)
5 (détalonnage)

disponible egalement en
paumelles 3D

H-40 (Passage libre)

descriptif technique en
standard Tôle 8/10ème EP
54MM Dormant en acier plié et
galvanisé 15/10EME à visser,
avec laquage RAL identique à
celui du vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 3 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage
remplissage en laine de roche
haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²
PV Efectis 13-A-564
Coeff thermique : 1.4

H (Dimensions de la baie)

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 1 vantail EI²30 (CF 1/2H)
POSE EN APPLIQUE, paumelles soudées
REF M130A

S (Dimensions de la baie)

DÉTAIL A

S-70 (Passage libre dormant-dormant)

8
S-35 (Largeur vantail)

90
°

A
S-100
(Passage libre-porte ouverte 90v)

42

9

68

S+60 (Dimensions hors tout)

OPTIONS
passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

54
avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec grilles de ventilation) et
ACOUSTIQUE :
A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V (vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K /
acoustique 32 dB
NORMES DE REF PERFORMANCES THERMIQUES : EN12217:2005 / EN12207:2001 /
EN12210:2001 / EN12208:2001
CERTIFICAT CE

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

995 (pion antidégondage)

H-24 (Hauteur vantail)

H+30 (Dimensions hors tout)

200

1055

PV Efectis 13-A-564
Coeff thermique : 1.4

5 (détalonnage)

H-40 (Passage libre)

descriptif technique standard
Tôle 8/10ème EP 54MM
Dormant reglable en acier plié et
galvanisé 15/10EME en
enveloppant, avec laquage RAL
identique à celui du vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 3 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage
remplissage en laine de roche
haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²

H (Dimensions de la baie)

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 1 vantail EI²30 (CF 1/2H)
POSE EN ENVELOPPANT, paumelles soudées (voir fiche entaillage béton)

67

S (Dimensions de la baie)

DÉTAIL A

G

16

S-75 (Passage libre dormant-dormant)

S-35 (Largeur vantail)

°
90

S-100
(Passage libre-porte ouverte 90v)

A

42

9

S+60 (Dimensions hors tout)

OPTIONS
passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

54
avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec grilles de ventilation) et ACOUSTIQUE :
A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V (vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K / acoustique 32 dB

NORMES DE REF PERFORMANCES THERMIQUES : EN12217:2005 / EN12207:2001 / EN12210:2001 / EN12208:2001
CERTIFICAT
ITB
LOW01-990/10/RO180WN
_
_____CE
_
_
_EUROPEEN
___
_ __
_____
________ _______ _______ _______ _______ _______
__
__
__

REF M130E

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

995 (pion antidégondage)

200

1055

H-10 (Dimensions hors tout)

H-64 (Hauteur vantail)
5 (détalonnage)

PV Efectis 13-A-564
coefficient thermique : 1.4

H-80 (Passage libre)

H (Dimensions de la baie)

descriptif technique standard
Tôle 8/10ème EP 54MM
Dormant en acier plié et
galvanisé 15/10 adapté au
montage en tunnel à visser avec
laquage RAL identique à celui du
vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 3 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage remplissage
en laine de roche haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 1 vantail EI²30 (CF 1/2H)
POSE EN TUNNEL, paumelles soudées
REF M130T

DÉTAIL A

S (Dimensions de la baie)

68

S-145 (Passage libre dormant-dormant)

S-115 (Largeur vantail)
S-20 (Dimensions hors tout)

90
°

42

S-180
(Passage libre-porte ouverte 90v)

A

10

OPTIONS
passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

54
avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec grilles de ventilation) et
ACOUSTIQUE : A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V (vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K /
acoustique 32 dB

NORMES DE REF PERFORMANCES THERMIQUES : EN12217:2005 / EN12207:2001 / EN12210:2001 /
EN12208:2001 CE

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

995 (pion antidégondage)

1055

200

PV Efectis 13-A-564
Coef thermique : 1.4

H+30 (Dimensions hors tout)

H-24 (Hauteur vantail)
5 (détalonnage)

H-40 (Passage libre)

H (Dimensions de la baie)

descriptif technique en standard
Tôle 8/10ème EP 54MM
Dormant en acier plié et
galvanisé 15/10EME à visser,
avec laquage RAL identique à
celui du vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 3 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage
vantail passif avec crémone à
larder autobloquante
remplissage en laine de roche
haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 2 vantaux EI²30 (coupe feu 1/2h)
POSE EN APPLIQUE, paumelles soudées
REF M230A

S+60 (Dimensions hors tout)

DÉTAIL A
8

S (Dimensions de la baie)

68

S-70 (Passage libre dormant-dormant)

42

S-Sco-140

90
°

90
°

Sco
(Passage libre-porte ouverte 90v)
S-150
(Passage libre-porte ouverte 90v)

9

Sco+65
(Largeur vantail)

A
Sens d'ouverture:
tirant gauche

OPTIONS

54

passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec grilles de ventilation) et ACOUSTIQUE :
A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V (vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K / acoustique 30 dB

certificat CE

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

tirant droit

995 (pion antidégondage)

200

PV Efectis 13-A-564
Coef thermique : 1.4

H+30 (Dimensions hors tout)
1055

H-24 (Hauteur vantail)
5 (détalonnage)

H-40 (Passage libre)

descriptif technique en standard
Tôle 8/10ème EP 54MM
Dormant réglable en acier plié et
galvanisé 15/10EME en
enveloppant avec laquage RAL
identique à celui du vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 3 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage
vantail passif avec crémone à
larder autobloquante
remplissage en laine de roche
haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²

H (Dimensions de la baie)

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 2 vantaux non coupe-feu et EI²30 (CF 1/2H)
RMANT EN
VEL
VELOP
OP
PANT
CHARN
RN
IERES SOU
SOUDEES
DEES (S
(ST
TAND
ARD
DO
DOR
ENVEL
OPP
NT,, CHA
RNIERES
NDA
RD)) REF M230E

S+60 (Dimensions hors tout)
S (Dimensions de la baie)
S-75 (Passage libre dormant-dormant)

DÉTAIL A

G

16

67

A

42

9

S-Sco-140

°
90

90
°

Sco+65
(Largeur vantail)

*VOIR FICHE SUR ENTAILLAGE BETON

Sco
(Passage libre-porte ouverte 90v)
S-150
(Passage libre-porte ouverte 90v)
OPTIONS

54

Sens d'ouverture:
tirant gauche

passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec grilles de ventilation) et
ACOUSTIQUE : A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V (vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K /
acoustique 30 dB

certificat CE

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

tirant droit

995 (pion antidégondage)

1055

H-64 (Hauteur vantail)

H-10 (Dimensions hors tout)

200

PV Efectis 13-A-564
coefficient thermique : 1.4

5 (détalonnage)

H-80 (Passage libre)

H (Dimensions de la baie)

descriptif technique en standard
Tôle 8/10ème EP 54MM
Dormant en acier plié et
galvanisé 15/10 adapté au
montage en tunnel à visser avec
laquage RAL identique à celui du
vantail
serrure standard 1 point avec
cylindre européen + 3 clés
2 à 4 paumelles soudées au
dormant et vissées au vantail
dont 1 à ressort
Pions antidégondage
vantail passif avec crémone à
larder autobloquante
remplissage en laine de roche
haute densité
Renfort internes pour barre
antipanique et ferme porte
poids : 24 kg/m²

200

BLOCS-PORTES BATTANTS à 2 vantaux EI²30 (CF 1/2 h)
POSE EN TUNNEL, paumelles soudées REF M230T

S (Dimensions de la baie)

DÉTAIL A
68

S-20 (Dimensions hors tout)
S-145 (Passage libre dormant-dormant)

42

Sco+65
(Largeur vantail)

10

S-Sco-220

OPTIONS

Sco
(Passage libre-porte ouverte 90v)
S-230
(Passage libre-porte ouverte 90v)

°
90

°
90

A

passez de 10 mm de jeu de chaque
côté à 5 mm de jeu de chaque coté

Sens d'ouverture:
tirant gauche

54
avec joint de seuil automatique, PERFORMANCES AEV (hors portes avec
grilles de ventilation) et ACOUSTIQUE : A (air) : classe 2 / E (eau) : classe 7A / V
(vent) : classe C1 / coeff thermique : 1,4W/m2K / acoustique 30 dB

SYSTEM PORTES INDUSTRIE / devis@systemportes.fr / 09 72 57 28 73

tirant droit

