
porte blindeéporte blindeéporte blindeé
modèle

porte blindeé
modèlemodèlemodèle

PRE CADREPRE CADREPRE CADRE
1 tole en acier , ep. 22/10

PRE CADRE
1 tole en acier , ep. 22/101

2

tole en acier , ep. 22/10

n° 8 prèdecoupèes pattes de scellement2

3 pieinture en poudre polyester noir

n° 8 prèdecoupèes pattes de scellement

3 pieinture en poudre polyester noir3

4

pieinture en poudre polyester noir

n° 4 cheville prévissées ( il ne faut pas le jeter apres l' installation du pre-cadre)4 n° 4 cheville prévissées ( il ne faut pas le jeter apres l' installation du pre-cadre)

PORTE -EQUIPEMENT STANDARDPORTE -EQUIPEMENT STANDARDPORTE -EQUIPEMENT STANDARDPORTE -EQUIPEMENT STANDARD

CADRECADRECADRE
1 tole en acier vernis epaisseur 20/10

CADRE
1

2

tole en acier vernis epaisseur 20/10

n° 2 paumelles à régler en hauter,  profondeur et  horizontalement2 n° 2 paumelles à régler en hauter,  profondeur et  horizontalement2

3

n° 2 paumelles à régler en hauter,  profondeur et  horizontalement

reglage du demi tour3

4 pieinture en poudre polyester noir

reglage du demi tour

4

5

pieinture en poudre polyester noir

bouchon cache trou passage penes5 bouchon cache trou passage penes5

6 joint d'étaichéité 

bouchon cache trou passage penes

6 joint d'étaichéité 

VANTAILVANTAILVANTAIL
1 tole extérieure ep. 8/10 pliéé sur 4 cotés

VANTAIL
1

2

tole extérieure ep. 8/10 pliéé sur 4 cotés

tole intérieure  ep. 8/10 pliéé sur 2 cotes2 tole intérieure  ep. 8/10 pliéé sur 2 cotes2

3

tole intérieure  ep. 8/10 pliéé sur 2 cotes

n.1 omega vértical3

4

n.1 omega vértical

serrure à cyclindre avec 4 points de fermeture4 serrure à cyclindre avec 4 points de fermeture4

5 joint d'ètancheitè

serrure à cyclindre avec 4 points de fermeture

5 joint d'ètancheitè

6 n. 1 barre protection serrure et point de fermeture inférieure ep. 20/106

7

n. 1 barre protection serrure et point de fermeture inférieure ep. 20/10

n.  1 plaque de protection serrure ep.  40/10

6

7 n.  1 plaque de protection serrure ep.  40/107

8 n. 1 barre protection  paumelles 20/10

n.  1 plaque de protection serrure ep.  40/10

8

9

n. 1 barre protection  paumelles 20/10

n° 2 paumelles réglables9 n° 2 paumelles réglables9

10

n° 2 paumelles réglables

n. 5 penes fixe10

11 fibre polyester isolant thermique  et acoustique

n. 5 penes fixe

11 fibre polyester isolant thermique  et acoustique11 fibre polyester isolant thermique  et acoustique

ACCESSOIRESACCESSOIRES
1 n° 1 cylindre de sécurité

ACCESSOIRES
1 n° 1 cylindre de sécurité1

2 n° 1 cle' chantier

n° 1 cylindre de sécurité

2 n° 1 cle' chantier

3 n° 3 clés bleu  avec profil protegé scellés3 n° 3 clés bleu  avec profil protegé scellés3

4

n° 3 clés bleu  avec profil protegé scellés

"CODE CARD" carte de propriété pour la duplication de clés 4

5 protecteur du  cylindre - SECURLOCK - 

"CODE CARD" carte de propriété pour la duplication de clés 

5 protecteur du  cylindre - SECURLOCK - 

6 entrebailleur de sécurité - SECURBLOCK - 6 entrebailleur de sécurité - SECURBLOCK - 6 entrebailleur de sécurité - SECURBLOCK - 

7 judas7

8

judas

seuil mobile8 seuil mobile8

9

seuil mobile

corniere en acier noir9

10

corniere en acier noir

revetement interieur et exterieur  épaisseur 7 mm10

11 boite accessoires

revetement interieur et exterieur  épaisseur 7 mm

11 boite accessoires11 boite accessoires

ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2


