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FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCE

P1 Résistance à l’effraction EN 1627 / EN 85160
P2 Résistance au feu EN 1634-1 (EI2 minutes)

Blocs-Portes Blindées Haute Sécurité

TYPES D’INSTALLATIONS

BASIC+
Classe 3
EI2 30

A- Pre-cadre mixte

pour intérieur avec
supplément bois.

B- Pre-cadre métallique

avec platine finition
ciment pour l’extérieur.

EI2 30

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

C- Cadre direct en bloc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuille d’acier galvanisé avec une épaisseur de 86 mm.
Profilé de feuille et cadre en acier galvanisé feuilleté PVC ou Laqué.
Serrure de sécurité de 3 points avec boulons de Ø18 mm.
Protection anti-perçage classe 7 dans la serrure et classe 4 en cylindre.
Système de protection anti-pinces.
Brise vent automatique incorporé dans la partie inférieure de la porte.
Deux charnières réglables en hauteur et inclinaison.
Trois boulons anti-levier de Ø18 mm entre charnières.
Boîte d’accessoires, comprend cylindre en laiton de 10 goupilles avec 5 clés
définitives et 1 d’installation, bouclier de protection, bouton limiteur d’ouverture et
accessoires de montage.
• Boîte de poignée de porte, comprend bouton de tirage, poignée et judas grand
angulaire (optionnel).
• Les portes sont livrées avec un judas perforé et limiteur d’ouverture sauf
indication.
• Mesures standard passage libre:
Largeur 724 / 804 / 904
Hauteur 1954 / 2014 / 2034 / 2134

habillage métallique.

FINITIONS
PROFILS

Blanc
9003

Noir
Sablé

Marron
Text.

Argent
9006

Wengé

Cerisier

Sapelly

Chêne

FINITIONS

POIGNÉE DE PORTE

Argent

Blanc

Marron

Hêtre

Doré mat

V 1.3

G- Cadre en tunnel avec

Noyer

*Vérifier l’équipement disponible dans le tarif.

habillage métallique.

RAL

Pré-cadre.
Panneaux de bois décoratifs.
Panneaux décoratifs en métal.
Kit de chambranle.
Types de serrures.
Types de cylindres.
Systèmes domotiques.
Profils et panneaux sur d’autres rales.

F- Cadre en tunnel avec

Noir
9011

•
•
•
•
•
•
•
•

avec platine finition avec
habillage métallique.

PVC

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL*

D- Pre-cadre métallique

Bronze
satiné

Classe 3

Argent
satiné
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