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Acoraval est une entreprise de grande
expérience dans le secteur des portes
métalliques en général et de la sécurité en
particulier .
Chez Acoraval, nous utilisons une technologie
de pointe dans la production grâce au contrôle
numérique de machines CNC, d’éléments
robotisés qui augmentent la vitesse de la ligne
de production, conception assistés CAD CAM,
incorporation d’un système de gestion intégrée
informatisé ERP.
L’entreprise Acoraval développe des procédures
de gestion pour l’amélioration continue, avec des
normes de qualité normalisées.
L’objectif principal, dans notre politique de
qualité, est de satisfaire nos clients et de
contribuer à répondre à leurs attentes, sans
oublier l’utilisateur final.
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Parce que le bien-être
se mesure en termes
de sécurité…

Acoraval contribue à l’obtention d’une
plus grande qualité de vie dans les
logements. C’est pour cela que nous
offrons grâce à nos produits les valeurs
suivantes:
Sécurité. Respect des normes de résistance à l’effraction (UNE- ENV 1628
:2000, UNE- ENV 1629 :2000, UNEENV 1630 :2000). Niveau 3

01239

ACORAVAL, S.L.
C/ De Emilia Pardo Bazán, 38
Pol. Ind. Els Mollons
46970 ALAQUÀS
(VALENCIA) ESPAGNE
www.acoraval.com

Isolement. Sur la base des normes
de résistance au feu UNE EN 16341 :2000, EI230, EI260 et isolement
acoustique du bruit aérien conformément à UNE EN ISO 140-3 :1995. Perméabilité à l’air UNE-EN 1026 :2000,
Étanchéité à l’eau UNE-EN 1027 :2000,
Résistance à la charge du vent UNE-EN
12211 :2000, Isolement thermique
UNE-EN ISO 10077-2 :2008 y UNE-EN
ISO 10077-1 :2001
Fonctionnalité. Permet le contrôle
de l’accès au logement en incorporant
de nouveaux systèmes et mécanismes,
sans diminution de la sécurité.
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UNE-EN 14351 - 1: 2006
Bloc-Porte Blindée Haute Sécurité
Piétonne Extérieur
Résistance â la charge du ventPression d’essai: Classe 5
Résistance â la charge du vent Deformation de la fléche: Classe C
Etanchéité à l’eau (A): Classe 2A
Etanchéité à l’eau (B): pnd
Performance acoustique: 33 (-1; - 5)
Transmittance thermique: 2,3
Permeabilité à l’air: Classe 1
Résistance à l’effraction: Classe 3

Esthétique. Différents designs harmonieux en bois naturel, PVC, résines,
panneau sandwich aluminium et acier
et personnalisés pour le client au
moyen de pantographie et impression
numérique.

														
S+
PRESTATION
Store
Basic
FS 30 +
FS 60 +
F 30
FS 30
F 60
FS 60
S
Classe 3
P1 Résistance à l’effraction EN 1627 / EN 85160 Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
				
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Isolation Acoustique EN ISO 10140-2 ( Rw )
Résistance au Feu EN 1634-1 (EI2 minutes)
Isolation Thermique EN ISO 10077-1 (Ud)
Permeabilité à l’air EN 1026
Etancheité a l’eau EN 1027
Résistance â la charge du vent EN 12211

27 dB

37 dB

46 dB

EI2-30
1,5 W/m2 K 1,5 W/m2 K
Classe 1
Classe 2A
Classe C

46 dB
37 dB
EI2-30
EI2-30
1,5 W/m2 K 1,5 W/m2 K
Classe 1
Classe 2A
Classe C

EI2-60

46 dB
37 dB
EI2-60
EI2-60
1,5 W/m2 K 1,5 W/m2 K
Classe 1
Classe 2A
Classe C
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Montage du pré-cadre
intérieur

Le pré-cadre doit reposer sur le
revêtement du sol fini ou bien laisser
suffisamment d’espace pour pouvoir
poser le revêtement de sol (voir fig. 1).
L’épaisseur de la cloison terminée
doit être égale à celle du pré-cadre
commandé par le client (voir fig. 3).
L’épaisseur du parement ne doit jamais
dépasser, sur aucun des côtés, celle du
pré-cadre (voir fig. 4).
S’il existe une cloison perpendiculaire,
sur un des côtés, à celui qui reçoit le
pré-cadre, il devra être à au moins
7 cm (A) pour pouvoir installer
correctement la porte (voir fig.5). Cette
cloison ne doit jamais être à ras ou à
moins de 7 cm. (A).
Les entretoises du pré-cadre ne doivent
pas être démontées avant la réception
et la fixation du pré-cadre au grosœuvre.
Le pré-cadre doit être parfaitement
nivelé des deux côtés pour éviter des
problèmes d’installation de la porte.
Les griffes d’ancrage, tant de la partie
métallique que du bois, devront être
ouvertes pour pouvoir être fixées au
gros-œuvre (voir figures 3 et 5).
Tous les pré-cadres sont livrés avec les
instructions de montage sur le grosœuvre pertinent.
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Figure 2

Figure 1

Niveau
du sol
fini

Figure 3

Niveau
du sol
fini

Figure 4
Intérieur

Extérieur

Intérieur

Pré-cadre métallique

Pré-cadre en bois

Figure 5

Extérieur

Figure 6

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur
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Montage du pré-cadre
extérieure

Le pré-cadre doit reposer sur le
revêtement du sol terminé ou bien
laisser suffisamment d’espace pour
pouvoir poser le revêtement du sol
(voir figure 1). Elle ne doit jamais être
encastrée dans le sol (voir figure 2).
Le matériau de finition de la façade
extérieure doit terminer sur et à la
limite de la bande repère, en suivant
les indications de la bande rouge (voir
fig. 7).
S’il existe un parement perpendiculaire,
sur un des côté, à celui qui reçoit le
cadre, il devra être à au moins 7 cm
(A) de celui-ci pour pouvoir installer
correctement la porte (voir fig.5). Ce
parement ne doit jamais être à ras ou à
moins de 7 cm. (A).
Les renforts (entretoises et écharpes)
du cadre ne doivent pas être démontés
avant la réception et la fixation de
l’huisserie sur le gros-œuvre.
Le pré-cadre doit être parfaitement
équilibré des deux côtés pour éviter
des problèmes d’installation de la
porte.
Les griffes d’ancrage, tant de la partie
métallique que du bois, devront être
ouvertes pour pouvoir être fixées au
gros-œuvre (voir figures 3 et 5).
Il est conseillé d’utiliser l’arrangement
de briques tel qu’il est indiqué sur la
figure 9 pour construire plus facilement
l’espace destiné à recevoir la porte.
Toutes les pré-cadres sont livrées avec
les instructions pertinentes de montage
sur le gros-œuvre.
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Exemple de coupe de
la porte 80

Creux brique apparente

Elévation du pré-cadre

Elevation de la porte

Niveau du sol
fini
Recevoir le pré-cadre sur le niveau du sol fini

Platine de lissage avec matériel
de finition de façade.

Figure 7

Tordre les
griffes du
pré-cadre et
recevoir sur
la cloison
résistent

Figure 8

Appareil par de rangées de briques
Figure 9
Rangées

Rangées
Briques entières

Biques coupés à mesure

Dans la zone des téléchargements de notre site, vous pouvez télécharger ces fiches techniques pour toutes les mesures.
9

Montage et réglage de
la porte

Pour plus d’information sur le
montage de la porte, télécharger
la vidéo « installation » de la zone
téléchargements de
www.acoraval.com

1. Réglage cadre de la porte.
Le réglage de la position du clip ergot
en forme de T permet de régler le cadre
face à de petits écarts de l’équilibre du
cadre.

Pince griffe en
forme de T

Nous visons sur le clip ergot (M8) le
cadre de la porte lorsque celui-ci est
fixé à l’huisserie.
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A

D

C

B

2. Réglage de l’inclinaison du
vantail sur la charnière.

3. Réglage en hauteur du vantail
sur la charnière.

4. Réglage du jeu de la feuillure à
la fermeture.

Positions pour régler l’inclinaison du
vantail sur chaque charnière.

Réglage en hauteur du vantail sur
chaque charnière, au moyen d’une clé
Allen.

En relâchant les vis indiquées sur la
figure (A et B), nous pouvons faire
bouger la pièce intérieure (C) comprise
dans le système anti-pinces pour que la
pièce opposée sorte et serve de butoir
au pêne.

5. Réglage brise-vent
Pour faire bouger la pièce en plastique,
utiliser sa vis centrale. Brise-vent
encastré dans la feuillure qui s’actionne
lors de la fermeture.
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Montage cylindre
serrure et bouclier de
protection

Pièce de protection du cylindre,
embellisseur extérieur en finition
bronze, nickel mat et doré mat et pièce
massive en acier anti-perçage et antiextraction formant un seul corps après
avoir été unies à la serrure interne

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4. Protection du cylindre*

Figure 5

Face intérieure
Protection
du cylindre
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Montage
garniture de porte
Schéma de la poignée et du bouclier
de protection du cylindre.

Schéma du bouton de tirage.

Schéma du bouton limiteur
d’ouverture.
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Sécurité et structure
interne

Cylindre haute sécurité avec
10 goupilles + clé

Serrure avec boulons de 18
mm de diamètre

Bouclier protection cylindre

Boulons anti-levier x 3

Limiteur d’ouverture
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Panneau de 85 mm d’épaisseur.
Option structure de 3 points

Panneau de 85 mm d’épaisseur.
Option structure de 5 points
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Eléments de
sécurité
Serrure pêne demitour électrique (portier
automatique)

Cylindre d’embrayage
double

Serrure de plus haut
degré de sécurité,
classe 7, d’accord à
la norme EN 12209
:2005. Résistance à la
perforation

Avec cette option nous obtenons un
contrôle à distance via un interphone
ou un bouton de porte et nous
maintenons un minimum de sécurité
puisque la butte de pêne demi-tour
est le propre cadre directement et non
un dispositif d’ouverture de portes à
l’action magnétique.
Cette serrure offre de garanties de
sécurité les plus élevés, plus que les
conventionnelles, et leur différence
est que le pêne demi-tour peut être
actionné par voie électronique.

Cette option de cylindre présente
une caractéristique intéressante en ce
qui concerne a l’utilité impliqué pour
ouvrir la serrure même si dans la parte
intérieur du logement il y a une autre
clé introduite dans le cylindre.
C’est une circonstance habituelle et
c’est pour ça que nous voulons offrir
cet avantage à nos clients. Dans ce cas,
et avec une cylindre sans embrayage
double, il ne pourrait pas actionner
la serrure car il serait bloqué et nous
ne pourrions pas entrer dans notre
maison.

Nos serrures ont un niveau maximal de
sécurité anti-perçage, pour protéger le
mécanisme de verrouillage contre les
intrusions malveillantes.

16

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

Serrure de clé a gorge

Serrure avec système
de verrouillage en
cas d’extraction ou
rupture du cylindre

Serrure de double
cylindre pour le
personnel de service

Cette option est également possible
avec notre porte, demander tout
simplement comme nous l’avons
intitulé ici. Il est une variante de la
serrure de clé de cylindre européenne,
étant cette dernière la plus commun.
Certaines zones sont plus courantes
d’utiliser l’un ou l’autre de sorte qu’il
doit préciser ce qui est que vous
préférez.

C’est un système très intéressant que
nous proposons en option, et dans
lequel se produisent un blocage de
la serrure lorsque quelqu’un essaie
d’enlever ou de casser le cylindre de
cette dernière. Cette technique est
assez fréquente et malheureusement
efficace, si malgré la protection du
cylindre offert en série, quelqu’un
obtient l’accès au cylindre, la rupture
ou la retraite, cette option assure le
verrouillage de la serrure empêchant
l’ouverture de la porte.

Normalement ce type de serrure
fournit un contrôle d’accès très
basique, dans lequel l’un des deux
cylindres est le principal qui prédomine
par rapport à l’autre, de sorte qu’en
activant tout le mécanisme du cylindre
principal, nous annulons toute option
d’ouverture secondaire. Familièrement
connu sous le nom de serrure de
service.
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Eléments
de sécurité
Cylindres antibumping

Serrure anti-panique

Nous pouvons intégrer une grande
variété des cylindres de profil européen
à nos portes, depuis le model de série
avec 10 goupilles, jusqu’au cylindre le
plus sophistiqué avec brevet exclusif
de sécurité. A titre d’exemple, nous
pouvons souligner les cylindres
anti-bumping qui garantissent la
non ouverture avec techniques de
bumping, et les cylindres à contrôle
d’accès de base comme ceux du
personnel de service.

Si nous équipons nos portes de serrure
anti-panique, nous assurons, dans le
cas d’une porte de secours, que nous
pouvons sortir par la dite porte sans
l’aide de clés ou systèmes complexes
d’ouverture. Ainsi par simple pression
de la poignée la serrure se déverrouille
et la porte s’ouvre.
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Serrure motorisée

Cylindre d’accès
sélectif

Il y a une option très intéressante que
nous pouvons offrir et dans laquelle
nous assurons toujours que la serrure
est en place de sécurité maximale,
c’est-à-dire, avec tous les tours
donnés. Cette serrure est motorisée et
automatique. En outre, l’ouverture peut
se faire par transpondeur et clavier,
deux possibilités incluses en l’option,
en plus, de la clé mécanique. Elle est
entièrement programmable et nous
recommandons que la programmation
de la serrure soit pour actionner les
boulons lorsque la porte est fermée.
Voir plus d’options de ce verrou en
dernière section de ce catalogue,
comme le module GSM pour ouvrir
la porte avec un message SMS, les
alarmes, les empreintes digitales,
l’accessibilité pour les personnes
handicapées, etc.

C’est un système breveté par le
fabriquant qui permet un contrôle
d’accès sélectif simplement avec l’aide
des clés et d’un même cylindre. Nous
offrons comme une option alternative
à notre déjà cité comme « serrure
a cylindre double pour le personnel
de service » puisque la fonction est
la même. Le fonctionnement est le
suivant : les trois clés bleues sont
au propriétaire, et servent de passe
par tout. Les trois clés jaunes sont
au personnel de service comme clé
utilisateur. La rouge inactive aux jaunes.
La clé verte active les clés jaunes.
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Instructions montage blocs portes
blindées

Le montage
intérieur est réalisé
à l’intérieur des
bâtiments.

La séquence
d’assemblage sera la
suivante :

Montage extérieur,
travail de finition.

Pour préserver les
éléments en bois.

1) Fixer le pré-cadre au mur.
2) Visser le pré-cadre.
3) Monter la porte.
4) Régler la porte.
5) Placer le couvre joint et
l’habillage.

Le montage d’extérieur
est réalisé à l’extérieur
des bâtiments. Utilisation
des travaux de finition
pour couvrir le pré cadre.

Montage extérieur,
finition couvre
joint métallique.

La séquence
d’assemblage sera la
suivante :

Montage cadre
direct, vantail
intérieur/extérieur.

Le montage d’extérieur
est réalisé à l’extérieur
des bâtiments. En
utilisant un couvre joint
pour cacher le pré-cadre.

1) Fixer le pré-cadre au mur.
2) Visser le couvre joint
métallique.
3) Visser le cadre.
4) Monter la porte.
5) Régler la porte.
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Le cadre de montage
direct est effectué à
l’extérieur comme à
l’intérieur. La différence
est que la porte est livré
avec le pré cadre prêt

La séquence
d’assemblage sera la
suivante:
1) Fixer le pré-cadre au mur.
2) Visser le pré-cadre.
3) Monter la porte.
4) Régler la porte.

pour le montage sur site.
La séquence
d’assemblage sera la
suivante:
1) Fixer le pré-cadre au mur.
2) Régler la porte.

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

Montage intérieur
avec pré-cadre
vissé.
Le montage de l’intérieur
est réalisé à l’intérieur
des bâtiments. Pour
préserver les éléments
en bois les griffes sont
remplacées par des vis.

Montage reforme,
sans pré-cadre.

La séquence
d’assemblage sera la
suivante:
1) Visser le pré-cadre.
2) Visser le cadre.
3) Monter la porte.
4) Régler la porte.
5) Placer couvre joint et
habillage.

Montage cloison
sèche.
Nous utilisons une pince
spéciale qui fait contact
avec la cloison résistent.

La séquence
d’assemblage sera la
suivante :
1) Fixer le pré-cadre au mur.
2) Visser le pré-cadre.
3) Monter la porte.
4) Régler la porte.
5) Placer couvre joint et
habillage.

La séquence
d’assemblage sera la
suivante:
1) Fraiser le vieux pré-cadre.
2) Faire l’aplomb et visser le
cadre.
3) Monter la porte.
4) Régler la porte.
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Dimensions de la porte

Dimensions de passage libre (mm)
2014
724

•

804

•

904

22

2034

2134

2434

•

•

•

•

•

•
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Couleurs de profilé

Profilé cadre

Profilé feuillure

Finitions
PVC Unicolores
Marron

Blanc

PVC Bois
Argent

Chêne

PVC Laqués
Polyester
Cerisier

Hêtre

Wengé

Noyer

RAL
standard

RAL
texturés
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Chambranles

Elles sont seulement mises à l’extérieur
du logement étant donné que le cadre
est recouvert par le côté intérieur.
Pour les portes qui sont installées à
l’extérieur, nous conseillons de ne pas
utiliser le kit chambranle car il peut être
directement fini avec le gros-œuvre
(voir page du montage de l’huisserie
extérieure).
Kit moulure
Figure/Lisse
Lisse/Lisse
Qualités relatives au placage du
panneau du vantail choisi.

Lisse

Lisse

Lisse

Relief

Habillage (toujours lisse)
Chambranle (lisse ou relief)
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Impostes

Porte

Porte avec
imposte gauche

Porte avec
imposte droite

Porte avec deux im
postes gauche et droite

Porte avec
imposte
supérieur

Porte avec imposte
supérieur et gauche

Porte avec imposte
supérieur et droite

Porte avec imposte
supérieur gauche et
droite
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Combinaisons à impostes
Mesures mm ouverture de gros-œuvre/
maçonnerie

Mesures mm passage libre
Porte 724x2014

Porte 804x2014

Imposte 291

Imposte 416

1
1

1 latéral

1

836 x 2080

736 x 2020

1280 x 2080

1180 x 2020

1 lateral

1405 x 2080

1305 x 2020

1

1 latéral

1 supérieur

1280 x 2649

1180 x 2589

1

1 supérieur

1 latéral

1405 x 2524

1305 x 2464

1

1 lat+1 sup

1280 x 2524

1180 x 2464

1405 x 2649

1305 x 2589

1784 x 2080

1684 x 2020

2034 x 2080

1934 x 2020

836 x 2524

736 x 2464

1

1 lat+1 sup

1

2 lateraux

1

2 lateraux

1

1 supérieur

1

1 supérieur

1

2 lat + 1 sup

1

836 x 2649

736 x 2589

1784 x 2524

1684 x 2464

2 lat + 1 sup

2034 x 2649

1934 x 2589

1

2 lateraux

1 supérieur

1784 x 2649

1684 x 2589

1

1 supérieur

2 lateraux

2034 x 2524

1934 x 2464

1
1

1 latéral

1

916 x 2080

816 x 2020

1360 x 2080

1260 x 2020

1 latéral

1485 x 2080

1385 x 2020

1

1 latéral

1 supérieur

1360 x 2649

1260 x 2589

1

1 supérieur

1 latéral

1485 x 2524

1385 x 2464

1

1 lat+1 sup

1360 x 2524

1260 x 2464

1485 x 2649

1385 x 2589

1864 x 2080

1764 x 2020

2114 x 2080

2014 x 2020

916 x 2524

816 x 2464

1
1

1 lat+1 sup
2 lateraux

1
1

2 lateraux
1 supérieur

1
1

1 supérieur
2 lat + 1 sup

1

916 x 2649

816 x 2589

1864 x 2524

1764 x 2464

2 lat + 1 sup

2114 x 2649

2014 x 2589

1

2 lateraux

1 supérieur

1864 x 2649

1764 x 2589

1

1 supérieur

2 lateraux

2114 x 2524

2014 x 2464

1. Dans le cas d’une pose de porte à l’extérieur, terminaison de gros-œuvre et sans kit de chambranle. Voir page 9.
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Largeur mm entre
murs façade extérieur1
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Combinaisons à impostes
Mesures mm ouverture de gros-œuvre/
maçonnerie

Mesures mm passage libre
Porte 804x2034

Porte 904x2034

Imposte 291

Imposte 416

1
1

1 latéral

1

916 x 2100

816 x 2040

1360 x 2100

1260 x 2040

1 latéral

1485 x 2100

1385 x 2040

1

1 latéral

1 supérieur

1360 x 2669

1260 x 2609

1

1 supérieur

1 latéral

1485 x 2544

1385 x 2484

1

1 lat + 1 supérieur

1360 x 2544

1260 x 2484

1485 x 2669

1385 x 2609

1864 x 2100

1764 x 2040

2114 x 2100

2014 x 2040

916 x 2544

816 x 2484

1

1 lat + 1 sup

1

2 latéraux

1

2 latéraux

1

1 supérieur

1

1 supérieur

1

2 lat + 1 sup

1

916 x 2669

816 x 2609

1864 x 2544

1764 x 2484

2 lat + 1 sup

2114 x 2669

2014 x 2609

1

2 latéraux

1 supérieur

1864 x 2669

1764 x 2609

1

1 supérieur

2 latéraux

2114 x 2544

2014 x 2484

1
1

1 latéral

1

1016 x 2100

916 x 2040

1485 x 2100

1385 x 2040

1 latéral

1610 x 2100

1510 x 2040

1

1 latéral

1 supérieur

1485 x 2694

1385 x 2634

1

1 supérieur

1 latéral

1610 x 2569

1510 x 2509

1

1 lat + 1 sup

1485 x 2569

1385 x 2509

1610 x 2694

1510 x 2634

1984 x 2100

1884 x 2040

2234 x 2100

2134 x 2040

1016 x 2544

916 x 2484

1
1

1 lat + 1 sup
2 latéraux

1
1

2 latéraux
1 supérieur

1
1

1 supérieur
2 lat + 1 sup

1

1016 x 2669

916 x 2609

1984 x 2569

1884 x 2509

2 lat + 1 sup

2234 x 2694

2134 x 2634

1

2 latéraux

1 supérieur

1984 x 2694

1884 x 2634

1

1 supérieur

2 latéraux

2234 x 2569

2134 x 2509

1. Dans le cas d’une pose de porte à l’extérieur, terminaison de gros-œuvre et sans kit de chambranle. Voir page 9.
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Largeur mm entre
murs façade extérieur1
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Mesures mm ouverture de gros-œuvre/
maçonnerie

Mesures mm passage libre
Porte 804x2134

Porte 904x2134

Imposte 291

Imposte 416

1
1

1 latéral

1

Largeur mm entre
murs façade extérieur1

916 x 2200

816 x 2140

1360 x 2200

1260 x 2140

1 latéral

1485 x 2200

1385 x 2140

1

1 latéral

1 supérieur

1360 x 2769

1260 x 2709

1

1 supérieur

1 latéral

1485 x 2644

1385 x 2584

1

1 lat + 1 sup

1360 x 2644

1260 x 2584

1485 x 2769

1385 x 2709

1864 x 2200

1764 x 2140

2114 x 2200

2014 x 2140

916 x 2644

816 x 2584

1

1 lat + 1 sup

1

2 latéraux

1

2 latéraux

1

1 supérieur

1

1 supérieur

1

2 lat + 1 sup

1

916 x 2769

816 x 2709

1864 x 2644

1764 x 2584

2 lat + 1 sup

2114 x 2769

2014 x 2709

1

2 latéraux

1 supérieur

1864 x 2769

1764 x 2709

1

1 supérior

2 latéraux

2114 x 2644

2014 x 2584

1
1

1 latéral

1

916 x 2140

1485 x 2200

1385 x 2140

1 latéral

1610 x 2200

1510 x 2140

1

1 latéral

1 superior

1485 x 2794

1385 x 2734

1

1 supérieur

1 latéral

1610 x 2669

1510 x 2609

1

1 lat + 1 sup

1485 x 2669

1385 x 2609

1610 x 2794

1510 x 2734

1984 x 2200

1884 x 2140

2234 x 2200

2134 x 2140

1016 x 2644

916 x 2584

1
1

1 lat + 1 sup
2 latéraux

1
1

2 latéraux
1 supérieur

1
1

1 supérieur
2 lat + 1 sup

1

Porte 804 x 2434

1016 x 2200

1016 x 2769

916 x 2709

1984 x 2669

1884 x 2609

2 lat + 1 sup

2234 x 2794

2134 x 2734

1

2 latéraux

1 supérieur

1984 x 2794

1884 x 2734

1

1 supérieur

2 latéraux

2234 x 2669

2134 x 2609

Porte 904 x 2434

Imposte 291

Imposte 416

1
1

1 latéral

1

1 latéral

1

2 latéraux

1

2 latéraux
1
1

1 latéral

1
1
1

1 latéral
2 latéraux
2 latéraux

916 x 2500

816 x 2440

1360 x 2500

1260 x 2440

1485 x 2500

1385 x 2440

1864 x 2500

1764 x 2440

2114 x 2500

2014 x 2440

1016 x 2500

916 x 2440

1485 x 2500

1385 x 2440

1610 x 2500

1510 x 2440

1984 x 2500

1884 x 2440

2234 x 2500

2134 x 2440

1. Dans le cas d’une pose de porte à l’extérieur, terminaison de gros-œuvre et sans kit de chambranle. Voir page 9.
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Combinaciones con fijos

Medidas mm. hueco
de obra premarco

Medidas mm. luz libre
Puerta 804 x 2434

Puerta 904 x 2434

Fijo 291

Fijo 416

1
1

1 lateral

1

1 lateral

1

2 laterales

1

2 laterales
1
1

1 lateral

1
1
1
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Medidas mm. hueco
de obra caravista1

1 lateral
2 laterales
2 laterales

916 x 2500

816 x 2440

1360 x 2500

1260 x 2440

1485 x 2500

1385 x 2440

1864 x 2500

1764 x 2440

2114 x 2500

2014 x 2440

1016 x 2500

916 x 2440

1485 x 2500

1385 x 2440

1610 x 2500

1510 x 2440

1984 x 2500

1884 x 2440

2234 x 2500

2134 x 2440
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Table de dimensions de portes avec
impostes
Hauteur en mm
Ouverture sur gros-œuvre huisserie
2080
836



916



1016

Largeur en mm

Ouverture sur
gros-œuvre
huisserie

1280



1360



1405



1485



1610
1784



1864



1984
2034



2114



2234

2100

2200

2500













2524

2544

2569

2644






































































2794









































2769






2694






2669







2649























2609

2634



Hauteur en mm
Ouverture cadre porte1
2020
736



816



916

Largeur en mm

Ouverture cadre
porte1

1180



1260



1305



1385



1510
1684



1764



1884
1934



2014



2134

2040

2140

2440

2464

2484

2509

2584



































































































































2734






2709






2589






















1. Dans le cas d’une pose de porte à l’extérieur, terminaison de gros-œuvre et sans kit de chambranle.
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Dimensions des portes pour
montage sur le pré-cadre en bois

DÉTAIL A
ÉCHELE 1 : 5

Dimensions portée libre pré-cadre en bois
B

C

D

E

724 x 2014

765

2030

875

2085

804 x 2014

845

2030

955

2085

804 x 2034

845

2050

955

2105

904 x2034

945

2050

1055

2105

804 x 2134

845

2150

955

2205

904 x 2134

945

2150

1055

2205

804 x 2434

845

2450

955

2205

904 x 2434

945

2450

1055

2205

Ce type d’installation perd le réglage optimal postérieur de la porte, à la différence du montage sur pré-cadre métallique.

32

Dimensions Totales/Chevauchement Intérieur

Passage libre porte blindée

33

Dimensions des portes pour
montage sur le pré-cadre
métallique.

DÉTAIL D

Dimensions portée libre gros-œuvre

34

Dimensions Totales/Chevauchement Intérieur

Passage libre porte blindée

B

C

D

E

724 x 2014

836

2080

875

2085

804 x 2014

916

2080

955

2085

804 x 2034

916

2100

955

2105

904 x 2034

1016

2100

1055

2105

804 x 2134

916

2200

955

2205

904 x 2134

1016

2200

1055

2205

804 x 2434

916

2500

955

2205

904 x 2434

1016

2500

1055

2205
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Décoration avec
panneaux amovibles

La décoration de nos
Blocs Portes Blindées
est adaptable à tout
moment aux designs
les plus à l’avant-garde,
car même lorsqu’ils
sont posés sur le grosœuvre, les panneaux
peuvent être facilement
remplaçables sans avoir
à changer la porte.
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Sélection
recommandée
de décorations
Panneaux de 6 mm
d’épaisseur

Portes d’extérieur
Acier laqué
Marrón Texturado 4R
Noir Sable 4R
Lacado Blanco 4R

Symbios
Droit
Courbe
Irregulier

Wengé
Wengé R7
Wengé R5
Fil horiz 4G Inox

Portes d’intérieur

Bois Sélection
Ebène fil horiz
Ebène Rouge
Orme Noir Plane
Orme Noir fil horiz 4G Inox
Zingana Plane
Zingana fil horiz + Acier

Imitations Bois
Chêne imprimé 4G
Hêtre Vap 4G Inox
Wengé 3GV Inox
Noyer plane

Chêne
Chêne fil horiz 4G Noyer
Chêne Plane 2G Noyer
Chêne droit panneau TR
Chêne droit panneau

Impostes laquées
Noir Sable 4R + Lat
Noir Sable 4R + Sup
Hêtre Vap plane + Lat
Wengé plane + Sup

Hêtre vaporisé
Hêtre Vap fil horiz4R
Hêtre Vap pla pan 2R
Hêtre Vap 54 H TR
Hêtre Vap sprov TR

Images
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Portes d’extérieur
Acier laqué

Base

Marron Texturé 4R
40

Acier

Peinture polyester

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

Base

Noir Sable 4R

Acier

Peinture polyester

Base

Acier

Peinture polyester

Laqué Blanc 4R
41

Portes d’extérieur
Imitation Bois

Acier

Chêne imprimé 4G
42

Impression

Acier

Hêtre Vap 4G Inox
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Acier

Wengé 3GV inox

Acier

Nogal Plane
43

Portes d’extérieur
Impostes laquées

Acier

Noir Sable 4R + Lat
44

Peinture polyester

Acier

Noir Sable 4R + Sup

Peinture polyester

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

Impostes Imitation Bois

Acier

Hêtre Vap Plane + Lat

Acier

Wengé Plane + Sup
45

Portes d’extérieur
Symbios

La série exclusive Symbios est une
nouveauté dans le design des Portes
Blindées qui combine la résistance de
l’Acier avec l’élégance du Bois. Tout
cela dans l’harmonie des designs que
nous offrons fait que cette décoration
soit un choix haut de gamme et de
bon goût.

Droit

46

Acier

Courbe

Irregulier

Bois d’iroko
Peinture
ou tek
polyester
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Portes d’intérieur
Chêne

Bois
Naturel

Chêne fil horizontal 4G Noyer
48

Bois
Naturel

Bois
Naturel

Chêne Plane 2G Noyer

Bois
Naturel
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Bois

Chêne Droit Panneau TR

Bois

Bois

Bois

Chêne Droit Panneau
49

Portes d’intérieur
Hêtre Vaporisé

Bois
Naturel

Hêtre Vaporisé Ctmll 4R
50

Bois
Naturel

Hêtre Vap plane panneau 2R
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Bois

Hêtre Vap 54 H TR

Bois

Bois

Bois

Hêtre Vap Sprov TR
51

Portes d’intérieur
Wengé

Bois

Wengé R7
52
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Bois

Bois

Wengé R5

Fil Horizontal 4G Inox
53

Portes d’intérieur
Bois Sélection

Bois
Naturel

Ebène sens fil horizontal
56

Bois
Naturel

Ebène Rouge
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Bois
Naturel

Orme Noir Plane

Bois

Orme Noir fil horizontal 4G Inox
57

Portes d’intérieur
Bois Sélection

Bois
Naturel

Zingana Plane
58

Bois

Zingana fil horizontal + Acier

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

Toutes sortes d’images ou de dessins peuvent être imprimées sur les
panneaux. Le client doit déclarer qu’il a le consentement du titulaire des
droits sur les images ou les dessins qui vont être utilisés. Et dans le cas des
images de mineurs, il faut le consentement des parents.

Images

Vynile Impression

Vynile Impression
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Garnitures de portes
Incluant poignée, poignée de porte et judas.
L’usinage de la poignée, du judas et du verrou de
sureté se fait toujours, sauf indication contraire.

Doré mat

64

Bronze satiné

Nickel satiné
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Système d’ouverture
et fermeture.
Contrôle d’accès.

Sécurité automatisée, c’est ce que nous
pouvons offrir si le client le souhaite
ainsi ou s’il en a besoin dans le cas des
utilisateurs à mobilité réduite.
Des serrures de sécurité, motorisées ou
électroniques, des viseurs avec écrans
TFT, jusqu’aux systèmes d’ouverture
TAG actif, nous pouvons installer
des extras sur la Porte Blindée pour
couvrir les exigences les plus élevées
du marché en terme de sécurité
automatisée.
L’option de judas TFT avec caméra
panoramique à l’extérieur nous permet
d’obtenir un signal vidéo, que nous
pouvons soit simplement regarder,
soit enregistrer soit envoyer à tout
autre dispositif partout dans le monde.
Cependant, cette dernière fonction
n’est pas disponible sur le modèle
standard de judas TFT – caméra.

App D-Smart
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CARACTÉRISTIQUES:
-Enregistrement de photos et vidéo.
-Sonnette intégré à la caméra.
-Fonction des appels manqués.
-Infrarouges pour voir l’image dans
l’obscurité totale.
- En appuyant sur le bouton de la
sonnette, vous envoyez un message
d’appel à votre Smartphone ou à votre
tablette. Grâce à l’application, vous
pouvez voir, entendre et parler à partir
de votre appareil mobile.
-L’application vous permettra
d’accéder depuis n’importe où pour
voir et entendre ce qui se passe dans
l’environnement d’entrée à votre
domicile.
- Peut être apparié à un maximum de
huit utilisateurs.
- Si vous ne pouvez pas répondre
à un appel externe, vous pouvez
activer le DND (do not disturb /
ne pas déranger), puis afficher les

informations des visiteurs.
- Appel d’urgence: si vous êtes en
situation d’urgence, en appuyant
sur un bouton, tous les utilisateurs
recevront un message d’alerte.
- Basse consommation: il peut être en
mode veille pendant plus de trois mois.
La pose de l’écran TFT à l’arrière
de la porte se fait à la demande de
l’utilisateur final car du fait de ses
caractéristiques, il peut être utile
comme par exemple dans le cas des
utilisateurs avec une chaise roulante.
D-SMART est le nouveau dispositif
d’automatisation des serrures
cylindriques européens (centre de clé
de 85 mm).
Le dispositif s’applique à tous les
cylindres européens d’un diamètre de
8 mm .
Facile à installer, avec connexion au
réseau électrique ou alimentation à
batterie.
Technologie Bluetooth sécurisée et
cryptée.
Ouverture de la porte:
Smartphone: téléchargez l’application
D-SMART depuis les systèmes Apple,
Android et Windows Phone pour gérer
l’accès et configurer la porte.
Clavier numérique: un code
personnalisable pour chaque utilisateur
gérable avec des bandes de temps.
(FACULTATIF)
Transpondeur: clé électronique format
porte-clés avec technologie Q5.
(FACULTATIF)
Télécommande: pour ouverture a
proximité. (FACULTATIF)
Contrôle et restreint les accès des
utilisateurs habilités a l’entré.
Un autre accessoire en option est
la serrure motorisée. C’est une
serrure aussi sécurisée que la serrure
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mécanique, mais son ouverture
peut être faite mécaniquement,
comme pour la précédente, et/ou
électroniquement, à l’aide d’un moteur
qui y est incorporé.
Un des grands avantages en ce qui
concerne la sécurité – puisqu’au sujet
de la commodité, il n’y a pas de doute
– c’est le fait que, chaque fois que vous
fermez la porte, aussi bien pour entrer
que pour sortir, la serrure s’actionne
pour fermer totalement la porte en
tournant complètement les boutons
de fermeture. Ce n’est pas la peine de
se demander si elle est complètement
fermée ou non ; la confiance et la
sécurité apportée est totale. Cette
fonction, tout comme beaucoup
d’autres, est programmable depuis
l’autocommutateur de la serrure.
Avec la serrure motorisée, nous
fournissons des clés électroniques
appelées transpondeurs. Parmi
ces clés, une d’entre elles doit être
programmée en tant que clé maître
pour pouvoir entrer dans le module
de programmation et enregistrer
de nouveaux utilisateurs ou les
éliminer par exemple, parmi plein
d’autres possibilités. Dans la zone
des téléchargements de ce site web,
vous pouvez télécharger le manuel
de l’utilisateur complet de la serrure
motorisée.

fermeture complète, mécaniquement.

Après un signal, le battant est actionné
et ouvre la feuillure de la porte avec
une fermeté et une insonorité inégalée.
Il est entièrement programmable et
possède des capteurs de sécurité pour
éviter d’être coincé.

Ce signal peut venir de la propre
serrure motorisée en actionnant des
commandes d’ouvertures ou bien de
dispositifs radio fréquence tels TAG
et/ou de présence qui détectent la
présence et l’intention d’ouverture
de la porte. Tous ces signaux peuvent
être programmés, modulés et adaptés
aux situations et particularités de
chaque cas. Cette dernière option est
utilisée par les utilisateurs à mobilité
réduite apportant sécurité, autonomie,
commodité et design à la porte de
votre logement. Dans le paragraphe
des nouvelles et nouveautés,
vous trouverez plus d’information
concernant les utilisateurs à mobilité
réduite.

Ecran LCD avec viseur d’images

Lecteur d’empreintes digitales

Nous pouvons incorporer, comme une
autre option, l’ouverture de la porte
tant au niveau de la serrure qu’au
niveau de l’abattement de la feuillure.
Ce système s’obtient en combinant
la serrure motorisée et le battant
motorisé. Les deux dispositifs sont
programmables et compatibles pour
un fonctionnement synchronisé.

Une autre alternative à la serrure
motorisée, bien que le produit soit
vraiment différente, est la serrure
électrique qui actionne seulement le
pêne, en position porte de service.
Il maintient le même degré de sécurité
parce que les butées sont les mêmes
que la serrure standard, et bien sûr,
on peut actionner les boulons de

Battant automatique externe. Valable
pour des personnes à mobilité réduite.
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Emballage
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Calle de Emilia Pardo Bazán, 38
Polígono Industrial els Mollons
46970 Alaquàs
Valencia. Espagne
Tel. +34 961 503 407
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