Blocs-portes
Portes sur cornières
Caractéristiques

Quincaillerie robuste des cabines :
• Paumelles en aluminium avec axe inox
• Verrou à pêne coulissant aluminium
• Boî�er de voyant résine faisant prise de main
en op�on : boî�er de voyant aluminium anodisé - meilleure prise de main

• Largeur sur mesure pour tableau 705 à 1120 mm
Tolérance de largeur à la pose : +/- 10 mm
• Porte hauteur 1,86 m - 2 paumelles
• Porte hauteur 1,98 m - 3 paumelles
avec boî�er de voyant résine
en op�on : boî�er de voyant aluminium anodisé
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Porte h 1,86 m - 2 paumelles
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• Cornières aluminium anodisé 50x30 ép. 3 mm longueur 1,97 m - à percer

Dimensions

tra
ité

Portes en stra�fié compact épaisseur 10 mm traité an�bactérien Sani�zed®
- Euroclasse C-s1,d0 (M2) - noyau havane - 20 décors (en op�on : compact
12,5 mm - 8 décors) - 7 décors bois avec plus-value

Porte h 1,98 m - 3 paumelles

Paumelle aluminium

Verrou coulissant aluminium

• Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
• Rampe hélicoïdale - fermeture par iner�e
- sans ressort, sans graisse, sans entre�en
• Dégondable ou indégondable (choix sur site)
• 1 seule version totalement polyvalente

• Carter aluminium anodisé
• Pêne coulissant massif aluminium anodisé
• Bouton aluminium gainé de caoutchouc
• Montage sur la porte avec boî�er de voyant
polyamide faisant prise de main
• Décondamna�on par clé carré (fournie)
• Boî�er de voyant en polypropylène renforcé

� Composants exclusifs fabriqués en France
ou en Europe (profilés alu), qualité et longévité
excep�onnelles
� Panneau de compact 10 mm Polyrey fabriqué
en France, traité an�bactérien Sani�zed®
� Vis inox 316L/A4, empreinte Torx, frein filet
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en op�on : boî�er de voyant en aluminium
anodisé

Op�on : serrures à double béquille alu
• serrure à clé canon européen
• serrure à voyant L/O avec décondamna�on
par l'extérieur

