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Sécurisant / Isolant /Esthétique

Modèle Stantard

Modèle contemporain
(avec ou sans rainures)

Modèle à cassette

Option : porte de service intégrée

Modèle imitation bois
(chène doré)

PALETTE DE COULEURS
* Autres couleurs nous consulter

Chêne
doré

3000

6005

6009

7011

7016

8014

9010

DESCRIPTIF
Panneaux métallique sandwich avec double paroi, ISO 40mm, épaisseur de tôle 0,5 mm, laqué blanc similaire
RAL 9010, à cassettes avec anti-pincement, possédants un joint d’étanchéité.

Nous proposons 4 modèles :
- Groove standard nervuré (finition woodgain)
- Frame à cassettes
- White Flat lisse contemporain (avec ou sans rainure)
- Wood clair imitation bois chêne doré

Modèle White Flat lisse contemporain sans rainure RAL 5016

CONSTITUTION DE LA PORTE
Frein à ressort
Cet accessoire assure la sécurité des portes.
Au cas où le ressort se casse le parachute de ressort est
actionné immédiatement immobilisant la porte. Son
utilisation est obligatoire afin de respecter les normes
européennes en vigueur.
Charnière système anti pince doigt
Les charnières centrales en acier galvanisé, joignent
parfaitement tous les panneaux de la porte. Le système
anti pince doigt, augmente par conséquence la sécurité
de la porte.

Ressorts
Ressorts zingués afin d’éviter sa détérioration par la
corrosion.
Support de câble avec réglage
Dispositif avec régulateur afin de permettre facilement
le montage de la porte.
Galets Nylon
Les galets nylon permettent un coulissement parfait de
la porte, permettant que le mouvement soit silencieux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité : +/- 45 kg/m3
Force d’adhérence : +/- 0,10 MPa
Résistance à la compression : +/- 0,13 MPa
Module d’élasticité en compression : +/- 2,68 MPa
Conductibilité thermique : 3/- 0,14 W/mk
Coefficient de transmission thermique :
- Panneau 610 mm avec joint : U=0,76 W/m2K
- Panneau 500 mm avec joint : U=0,80 W/m2K
- Panneau 610/200 mm avec joint : U=0,53W/m2K
Teneur en cellules fermées : +/- 94 %

L’ensemble du panneau est recouvert
d’un film de protection adhésif en PVC

I m a g' Com

OPTIONS

Motorisation :
modèle ‘‘Like It’’

Grille de ventilation
L 530 mm H 365 mm

La Porte de service
est équipée d’un système anti-pincement
et de charnières innovatrices.

Hublot encadrement PVC
avec double plexiglass face opaque

