Portes pivotantes isothermes

Vantail tôle
UƟlisables en extérieur comme en intérieur, en températures
posiƟves ou négaƟves, elles sont desƟnées aux chambres froides,
entrepôts, ateliers de transformaƟon. Elles permeƩent le passage
du personnel ou du peƟt matériel.
Nombreuses opƟons disponibles.

Caractéristiques
Huisserie

◆ Aluminium ou inox
◆ Profil à rupture de pont thermique.

Vantail

◆ Isola on en mousse de polyuréthanne injectée
◆ Epaisseurs :
• 60 mm pour températures posi ves
• 120 mm pour températures néga ves
◆ Revêtements :
• 2 faces en tôle d’acier galvanisé lisse, revêtue d’un complexe PET 55 μm (pour une u lisa on en extérieur
choisir une laque polyester 25 μm) couleur blanc banquise (proche RAL 9010).

Equipement standard
Charnières à rampes hélicoïdales en polyamide armé de fibres de verre
Poignée extérieure avec serrure à canon profil européen
Décondamna on intérieure type coup de poing
Bourrelet caoutchouc clipsé sur un profilé plas que sur 3 cotés
Balai racleur réglable en par e basse
Pour les enceintes néga ves
• Seuil aluminium équipé prêt à poser
• Cordon chauﬀant posi onné dans le profil intégré dans l’huisserie
Alimenta on : 230 VAC, cordon prévu avec sor e froide, puissance maxi : 30 W/m à 0°C - 52 W/m à -30°C.
Protec on et raccordement à eﬀectuer en conformité avec la Norme NF C 15100

Sens de ferrage

◆ Droit ou gauche à la demande, la porte s’ouvrant à l’extérieur du local.
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OpƟons
Protec on bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en PVC gris, aspect grainé (ne pas
u liser en extérieur ni en températures néga ves)
Protec on bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en inox
Ferme porte
Barre an -panique
Fermeture HP (Haute Protec on pour ambiance agressive ou humide)
Fermeture avec gâche à contact
Fermeture à gâche sur le chant de l’huisserie
Organigramme
Passage de rail
Oculus bi-aﬄeurant 600 x 310 mm (uniquement ba ant ép.60 larg 800 et 1000 mm)
Oculus semi-aﬄeurant 600 x 300 mm sur pareclose aluminium (uniquement ba ant ép.60 mm)
Marquise
Coloris du vantail ou de l’huisserie suivant nuancier tôle Dagard
Revêtements vantail : inox brut, inox revêtu d’un film PVC+PET (pour une u lisa on en extérieur,
uniquement tôle acier laqué)
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