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caractéristiques
- Porte emboutie plate, épaisseur de tôle revêtue 12/10ème.
Protection de 80 μm par face. Dimensions : 285 x 285 mm.
- Version intérieure sans volet et extérieure avec volet en alu et joint
serti anti-bruit. Dimensions du volet : 234 x 50 mm.
- Fente d’introduction de courrier. Dimensions 235 x 25 mm.
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en polycarbonate. Dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnières invisibles et inaccessibles de l’extérieur.
- Came de verrouillage côté gauche, épaisseur 35/10ème.
- Serrure en zamak traitée sans chrome + obturateur, capot plat en inox,
livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique
(nous consulter).
- Peinture écologique à base de poudre de résine polyester d’après un
nuancier de 56 coloris.

variantes
Pour tous types de modèles (hors double face) :
- Porte borgne 1 volume avec serrure.
- Porte borgne 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte borgne 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
- Porte à loqueteau pour case à publicité 1 volume.
- Porte à loqueteaux pour case à publicité 2 volumes.
- Porte pour tableau d’affichage 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau d’affichage 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte pour tableau nominatif 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau nominatif 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 1 volume avec serrure.
- Porte interphonie 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
Uniquement pour version double face.
- Porte en façade équipée d’un porte-nom et volet, sans serrure.
- Porte borgne 1 volume pour face avant, sans serrure.
- Porte borgne 2 volumes pour face avant, sans serrure.
- Porte de récupération avec porte-nom et serrure.
- Porte borgne 1 volume pour face arrière avec serrure.
- Porte borgne 2 volumes pour face arrière avec 2 serrures.
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vantail

porte FLat+ brevetée

- Raidisseur multi-plis intégré dans la porte.
- Came renforcée, verrouillable au travers du raidisseur et bloquée derrière le vantail.
- Serrure centrale.
- Charnière bandeau toute hauteur.

caractéristiques
- Porte multi-plis plate, brevetée avec raidisseur intégré, épaisseur de tôle
revêtue : 17/10ème. Revêtement de 80 μm par face. Dimensions : 285 x 285 mm
- Version intérieure sans volet et extérieure avec volet en alu et joint serti
anti-bruit. Dimensions du volet : 234,5 x 50 mm.
- Fente d’introduction du courrier. Dimensions 235 x 25 mm.
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en polycarbonate de dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnière bandeau multi-points invisible inaccessible de l’extérieur.
- Came de verrouillage crochetée, épaisseur 25/10ème.
- Serrure en zamak (fonderie aluminium) traitée sans chrome + obturateur,
capot plat en inox, livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique
(nous consulter).
- Peinture écologique à base de poudre de résine polyester d’après un nuancier
de 56 coloris.

variantes
Pour tous types de modèles (hors double face)
- Porte borgne 1 volume avec serrure.
- Porte borgne 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte borgne 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
- Porte à loqueteau pour case à publicité 1 volume.
- Porte à loqueteaux pour case à publicité 2 volumes.
- Porte pour tableau d’affichage 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau d’affichage 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte pour tableau nominatif 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau nominatif 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 1 volume avec serrure.
- Porte interphonie 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
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caractéristiques
- Porte emboutie plate avec pointes de diamant, épaisseur de tôle revêtue 12/10ème.
- Protection de 80 μm par face. Dimensions : 285 x 285 mm.
- Version intérieure sans volet et extérieure avec volet en alu et joint serti
anti-bruit. Dimensions du volet : 234 x 50 mm.
- Fente d’introduction de courrier de dimensions 235 x 25 mm.
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en polycarbonate de dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnières invisibles et inaccessibles de l’extérieur.
- Came de verrouillage côté gauche, épaisseur 35/10ème.
- Serrure en zamak traitée sans chrome + obturateur, capot plat en inox, livrée
avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique,
(nous consulter).
- Peinture écologique à base de poudre de résine polyester d’après un nuancier
de 56 coloris.

variantes
Pour tous types de modèles (hors double face) :
- Porte borgne 1 volume avec serrure.
- Porte borgne 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte borgne 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
- Porte à loqueteau pour case à publicité 1 volume.
- Porte à loqueteaux pour case à publicité 2 volumes.
- Porte pour tableau d’affichage 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau d’affichage 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte pour tableau nominatif 1 volume avec serrure.
- Porte pour tableau nominatif 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 1 volume avec serrure.
- Porte interphonie 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 4 volumes avec 2 serrures (uniquement sur Classica).
Uniquement pour version double face.
- Porte en façade équipée d’un porte-nom et volet.
- Porte borgne 1 volume pour face avant sans serrure.
- Porte borgne 2 volumes pour face avant sans serrure.
- Porte de récupération avec porte-nom et serrure.
- Porte borgne 1 volume pour face arrière avec serrure.
- Porte borgne 2 volumes pour face arrière avec 2 serrures.
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caractéristiques
- Porte plate pliée en inox brossé, modèle déposé, épaisseur : 12/10ème.
Dimensions : 285 x 285 mm.
Inox brossé de qualité austénitique : 316 L
- Version intérieur/extérieur livrée uniquement avec volet amorti breveté.
Dimensions du volet : 235 x 33 mm.
- Fente d’introduction du courrier 235 x 30 mm, conforme à la norme européenne
EN 13-724.
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en inox à graver de série, compatible avec le porte-nom
en polycarbonate, en option. Dimensions 103 x 28 mm.

- Charnières invisibles et inaccessibles de l’extérieur.
- Came de verrouillage côté gauche, épaisseur 35/10ème.
- Serrure en zamak traitée sans chrome, + obturateur, capot plat
en inox, livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique.
(nous consulter).
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caractéristiques
- Porte plate en inox, effet grain de cuir, anti-traces, résistant aux salissures
et aux rayures, épaisseur 8/10ème. Dimensions : 285 x 285 mm.
- Version intérieure sans volet, extérieure avec volet et butée anti-bruit.
Dimensions du volet : 234 x 50 mm.
- Fente d’introduction du courrier dimensions : 235 x 25 mm.
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en polycarbonate de dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnières invisibles et inaccessibles de l’extérieur.
- Came de verrouillage côté gauche, épaisseur 35/10ème.
- Serrure en zamak (fonderie aluminium) traitée sans chrome + obturateur,
capot plat en inox, livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Insensible aux rayures.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique.
(nous consulter).

variantes
Pour tous types de modèles (hors double face) :
- Porte borgne 1 volume avec serrure.
- Porte à loqueteau pour case à publicité 1 volume.
- Tableau d’affichage 1 volume avec serrure.
- Tableau nominatif 1 volume avec serrure.
- Porte interphonie 1 et 2 volumes (nous consulter).

technologie_portes

anti-vandalisme sécurisé_grade 5

103

caractéristiques
- Porte bombée à emboutis profonds de surface et en « coins de valise », pour
une rigidité accrue. Epaisseur : 12/10ème. Revêtement de 80 μm par face.
Dimensions : 285 x 285 mm.
- Version intérieure sans volet.
- Herse antivol intégrée.
- Fente d’introduction du courrier de dimensions : 235 x 30 mm conforme
à la norme européenne EN 13-724.
- Porte nom affleurant en polycarbonate de dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnières multi-points inaccessibles de l’extérieur.
- Serrure en zamak (fonderie aluminium) traitée sans chrome + obturateur,
capot plat en inox, livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Peinture écologique à base de poudre de résine polyester d’après un nuancier
de 56 coloris.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique,
(nous consulter).

variantes
Pour tous types de modèles (hors double face)
- Porte borgne 1 volume avec serrure.
- Porte à loqueteau pour case à publicité 1 volume.
- Tableau d’affichage 1 volume avec serrure.
- Tableau d’affichage 2 volumes avec 2 serrures.
- Porte interphonie 1 volume avec serrure.
- Porte interphonie 2 volumes avec 2 serrures.
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modèle FLat 260
largeur 260 mm - hauteur 330 mm

modèle FLat 370
largeur 370 mm - hauteur 330 mm

caractéristiques
- Porte emboutie plate, épaisseur de tôle revêtue : 15/10ème.
Protection de 80 μm par face.
- Version intérieure sans volet et extérieure avec volet en alu et joint serti
anti-bruit.
- Dimensions des volets des portes :
de largeur 260 mm : 229,5 x 50 mm
de largeur 370 mm : 334,5 x 50 mm
- Fentes d’introductions de courrier de dimensions :
de largeur 260 mm : 230,5 x 46,5 mm
de largeur 370 mm : 335,5 x 46,5 mm
- Herse antivol intégrée.
- Porte-nom affleurant en polycarbonate de dimensions 103 x 28 mm.
- Etiquette « Publicité, oui/non merci ! » réversible.
- Charnières invisibles et inaccessibles de l’extérieur.
- Came de verrouillage côté gauche, épaisseur 20/10ème.
- Serrure en zamak traitée sans chrome + obturateur, capot plat en inox,
livrée avec 2 clés.
- Serrure sécurisée par 500 combinaisons.
- Possibilité d’adaptation de serrure sur organigramme spécifique,
(nous consulter).
- Peinture écologique à base de poudre de résine polyester d’après un nuancier
de 56 coloris.

variantes
Pour tous types de modèles
- Porte borgne largeur 260 mm avec serrure de récupération
en hauteurs 110, 220 et 330 mm.
- Porte borgne largeur 370 mm avec serrure de récupération
en hauteurs 220 et 330 mm.
- Porte à loqueteau pour case à publicité, largeur 260 mm
en hauteurs 220 et 330 mm.
- Porte à loqueteau pour case à publicité, largeur 370 mm
en hauteurs 220 et 330 mm.
- Porte pour tableau d’affichage avec serrure, 330 mm de hauteur.
- Porte pour tableau nominatif avec serrure, 330 mm de hauteur.
- Porte interphonie 110 mm avec serrure.
- Porte interphonie 220 mm avec serrure.
- Porte interphonie 330 mm avec 2 serrures.

modèle FLat 110

largeur 260 mm - hauteur 110 mm

largeur 370 mm - hauteur 110 mm

modèle FLat 220

modèle FLat 220

largeur 260 mm - hauteur 220 mm

largeur 370 mm - hauteur 220 mm

modèle FLat 330

modèle FLat 330

largeur 260 mm - hauteur 330 mm

largeur 370 mm - hauteur 330 mm
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