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� Composants exclusifs fabriqués en France
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

Caractéristiques
Portes à intégrer dans des huisseries existantes (non fournies) en
en bois ou en métal.
Stra�fié compact épaisseur 10 mm traité an�bactérien Sani�zed® -
Euroclasse C-s1,d0 (M2) - noyau havane - 20 décors - 7 décors bois
avec plus-value (en op�on : compact 12,5 mm - 8 décors)

Dimensions
• 2 hauteurs standard : 2030 mm et 1860 mm
• Largeurs standard 630 / 730 / 830 et 930 mm
• Ouverture maxi 115°
Si pièce humide : hauteur recommandée 1860 mm

• 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)

en op�on : boî�er de voyant en aluminium
anodisé

Verrou coulissant aluminium

• Aluminium anodisé, axe inox
• Sur embase aluminium fournie - pour
profondeur de feuillure ≥ 40 mm

• Rampe hélicoïdale - fermeture par iner�e
- sans ressort, sans graisse, sans entre�en

• Dégondable ou indégondable (choix sur site)

Paumelle aluminium

Fixa�on en applique devant l'huisserie
• Embase spécifique en aluminium
• Ouverture à 180°

Autre montage possible Sur demande : quincaillerie spéciale
pour porte en verre

• Ouverture totale à 180°
• Pour toute profondeur de feuillure à
par�r de 35 mm

• Sans fermeture automa�que

Charnière type porte en verre

• serrure à clé canon européen
• serrure à voyant L/O avec décondamna�on
par l'extérieur

Serrures à double béquille alu

Stratifié
com
pact tra

ité
an
tib
ac
té
rie
n


