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Construction tout Inox.

Pour accès à des bâtiments, locaux techniques,

spécialement dans le domaine de l’approvisionnement en

eau potable et de l’assainissement requérant un bon

niveau de protection.

Descriptif technique :

Porte extérieure, prête à poser, à deux vantaux, double

paroi, construction tout en Inox AISI 304L, avec double

joint d’étanchéité, vantaux fermant bord à bord (vantaux

et cadre de niveau). Vantail et partie fixe ouvrant vers

l’extérieur (sortie de secours).

Vantaux, épaisseur 55 mm : parois extérieure et

intérieure en tôle de 1 mm avec isolation par injection de

mousse polyuréthane haute densité, traitement de

surface poli machine grain 180, avec joint d’étanchéité.

Peintures solides et ne nécessitant aucun entretien.

Serrure prévue pour double cylindre (hors lot). Poignées

en acier inoxydable. Partie fixe déverrouillable. Joint

caoutchouc entre le vantail et la partie fixe.

Cadre à 3 côtés, réalisé dans un profilé spécial avec

fixation au sol réglable, avec joint d’étanchéité masqué.

Vantail et cadre soudés sous gaz inerte, décapés et

passivés par bains.

Variantes d’éxecution :

➤ Cadre :

– Profilé en Z

– Profilé standard

➤ Montage :

– A sceller

– A visser : par pattes de fixation ou à travers le cadre

➤ Charnières :

– Côté gauche

– Côté droit

➤ Seuil : avec ou sans rehausse

Options :

➤ Visserie de fixation

➤  Finition : laquage, recouverte d’une tôle de cuivre ou

d’un panneau en bois

➤ Traitement anti-graffiti (réalisable sur une finition

laquée exclusivement)

➤ Poignées de porte : bouton extérieur, poignée

intérieure

➤ Intégration d’ouvertures vitrées pour lumière du jour

➤ Intégration de grilles d’aération, dimensions 400 x

200 mm

➤ Ferme-porte automatique en partie haute et partie

basse intégrant un maintien en position ouverte

➤ Arrêt de porte en 1 ou 2 parties

➤ Poignées en acier inoxydable

➤ Inox 316L

➤ Contacteur magnétique = indicateur de position de la

porte («porte ouverte» ou «porte fermée»)

➤ Contacteur du verrou = indicateur de position du

verrou (ouvert ou fermé)

➤ Dispositif de sécurité en surface

➤ Contact pour système d’alarme

➤ Chauffage d’appoint intégré dans la porte (cadre et/ou

vantail)

Conseil : Pour les portes très exposées au soleil, il

est conseillé de les protéger d’une tôle ou d’un

panneau bois.

➤➤➤ Porte de sécurité TT1.2, deux vantaux
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Installation Largeur (B) Epaisseur du mur (F) Hauteur (H)

Fabrication sur mesure possible.


