
Portes western
Portes va-et-vient
fixation directe des charnières sur le mur
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Charnières double ac�on fixées directement sur mur ou tête de mur

Espace standard
30 mm

Permet d'intégrer une porte western, un
por�llon ou une porte va-et-vient à une
façade de cabines, ou encore de créer un
rang de cabines équipées de telles portes
(sans verrou).

Charnière pour porte de cabine� Charnière en aluminium anodisé avec lames inox -
tension réglable par goupille (fabriquée en UE)

� Panneau de compact 10 mm Polyrey fabriqué
en France, traité an�bactérien Sani�zed®

� Visserie inox 316L/A4, empreinte Torx, frein filet

Caractéristiques
Portes western («portes saloon») - Por�llons et portes va-et-vient

• Panneau stra�fié compact épaisseur 10 mm traité an�bactérien
Sani�zed® - noyau havane - Euroclasse C-s1,d0 (M2) - 20 décors

• Charnières élégantes et robustes à double ac�on en aluminium
anodisé - ressorts à lames acier - ouverture > 180° -
testées à 500 000 cycles ouverture/fermeture

• Tension réglable par goupille (3 posi�ons)
• Profil U h 120 mm pré-percé en aluminium anodisé
• Vis et contrevis en inox 316L/A4 Torx avec frein filet
• Fixa�on directe sur mur ou sur paroi latérale
• Montage possible à la place de portes de cabines en compact

Caractéristiques
• Porte western et por�llon : hauteur 1 m - 2 charnières

en op�on : hauteur 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 m - 2 charnières
• Porte va-et-vient : hauteur 1,86 m - 3 charnières

• Largeur sur mesure selon tableau :
○ porte western : 770 à 1200 mm
○ porte va-et-vient - por�llon : 600 à 900 mm

• Autre largeur / hauteur : sur étude


