
Le + isolation
Dormant et ouvrant 70 mm 

à rupture de pont thermique
Double-joint d’étanchéité  

pour une isolation maximale.  
Parclose adaptable pour remplissage  

vitrage de 20 à 50 mm.

Isolation renforcée 
en option  avec mousse  

isolante assurant  
une barrière thermique 

exceptionnelle

Le + Accessibilité
Seuil isolant de 17 mm 

conforme à la norme  
d’accessibilité  

pour les personnes  
à mobilité réduite. 

Le + Esthétique
La structure dormant- 

ouvrant de 143 mm reflète 
et traduit parfaitement  
les caractéristiques de  

la porte (isolante, robuste, 
contemporaine, design  

et pérenne).

Le + Pratique
Porte lourde pour tous types 

de bâtiments (salle  
des fêtes, maison  

de retraite…).

Le + Sécurité
Serrure sécurité supérieure  

à 3 points avec crochet .
En option : crémone 5 points  

comprenant 2 crochets, 1 pêne 
dormant et 2 pênes cylindriques.

Le + Fiabilité
Paumelle à réglage tri-dimensionnel

Hauteur, largeur et profondeur  
pour un réglage optimal et  

une utilisation pérenne.

143 mm
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Push Bar

Porte à traverse
Laquée 9010 brillant 
(vue extérieure)

Possibilité d’ouverture intérieure et extérieure

Porte vitrée
Laquée 9010 brillant 
(vue extérieure)

  Vitrage 4/16/44/2   
extérieur avec gaz argon  
et intercalaire aluminium  
Ug : 1,1 W/m2.K

  Option isolation renforçée 
 Vitrage 4/16/44/2  
extérieur avec gaz argon  
bord chaud et une mousse  
isolante dans le dormant 

  Classement AEV :  
A*4 - e*7A - VC4  
pour une porte 1 vantail  
ouverture intérieure  
L 1040 x H 2170 

Le + Esthétique
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Les Rals

Les tons bois 

Les anodisés

et la bicoloration

Les Standards

- les Rals Mats  

- les Rals 
 granités 

Les préférentielles

Grand choix de dimensions et deteintes 
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Cross Bar

Ferme porte

Gache  
électrique

Arrêt 
au pied

Cylindre à bouton  
moleté

Poignée blanche  
(de base) 
Poignée titane  
sur autre RAL

Dimensions 1 vantail : 
Hauteur : 1,75 à 2,45 m 
Largeur : 0,70 à 1,30 m

Dimensions 2 vantaux : 
Hauteur : 1,75 à 2,45 m 
Largeur : 1,20 à 2,60 m

Cylindre de sécurité

tous les types de dormants

 Choix mono-coloration  
ou bi-coloration RAL et ton bois.
• Existe en blanc RAL 9010 brillant   
•  Autres teintes disponibles en option : 

Avec possibilité de kit d’habillage pour isolation de 100 à 160 mm.

Qualité Garantie
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