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Construction tout en Inox.

Pour accès à des locaux à émanations chlorées.

Porte pour local de chloration, prête à poser, un

vantail, double paroi, construction tout en Inox 316L, avec

double joint d’étanchéité, vantail fermant bord à bord.

Porte ouvrant vers l’extérieur (sortie de secours).

Vantail, épaisseur 55 mm : parois extérieure et

intérieure en tôle Inox de 1 mm avec isolation par

injection de mousse de polyuréthane haute densité,

traitement de surface poli machine, face intérieure

laquée, avec joint d’étanchéité. Peintures résistantes, ne

nécessitant aucun entretien. Deux fentes d’aération

encastrées, largeur 200 mm x hauteur 20 mm (en partie

haute et en partie basse), avec grille anti-insectes.

Serrure prévue pour double cylindre (hors lot). Fonction

anti-panique. Poignées en acier inoxydable. 

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’exécution :

Cadre :

➤ Profilé en Z (Z)

➤ Profilé standard (S)

Montage :

➤ A sceller

➤ A visser

– par pattes de fixation

– à travers le cadre en cas de maçonnerie visible

Ouverture:

➤ Gauche

➤ Droite

Seuil :

➤ avec ou sans rehausse

Options :

➤ Visserie de fixation

➤ Finition : laquage, tôle cuivre, panneau bois

➤ Ferme-porte automatique en partie haute, avec ou

sans maintien en position ouverte

➤ Arrêt de porte en 1 ou 2 parties

Conseil : Pour les portes très exposées au soleil, il

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

panneau bois.

➤➤➤ Porte pour local de chloration TT5, un vantail
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Installation Largeur (B) Epaisseur du mur (F) Hauteur (H)

Fabrication sur mesure possible.


