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> Idéal pour les zones où même si un produit avec des  
   fonctionnalités de pare-feu son utilisation est recommandée. 
> Grande variété de dimensions standard et deux hauteurs  
   différentes.  
> Haute qualité à bon prix.  
> Dimensions sur mesure pour s’adapter aux besoins  
   du projet.   
> Coefficient d’isolement thermique 1,2 (W/M2K). 
> Meilleure rigidité de torsion du panneau face à  
   l’assemblage traditionnel. 
> Tôle et peinture durables, résistantes à la corrosion. 
> Cadre ouvert d’installation facile. 
> Excellent équipement de série. 
> Grande variété d’accessoires extra disponibles  
   (voir catalogue d’accessoires). 
> Testée sur plus de 200.000 cycles d’ouverture et fermeture. 
> Charnière à fermeture automatique. 
> Etiquette marquage laser. 
> Ensemble certifié selon la norme actuelle. 
 
 

 

> Certificat de résistance au feu de 30 et 60 minutes (face  
   exposée côté charnière) selon la norme EN 1634-1:2010. 
> Certificat ISO 9001:2015. 
 
 

 

> Tôles en acier galvanisé de 0.7/0.9mm  
   d’épaisseur, assemblées par profilage de  
   double pliage et couture de l’ensemble. 
> Isolation en laine de roche densité 70Kg/m3. 
> Raidisseurs en acier galvanisé. 
> Boulon anti-dégondage en acier galvanisé, avec forme  
   hexagonale et dimension 14x36mm.  
> Epaisseur du vantail 53mm. 
> Poids approximatif : 20kg/m2 ou 50kg/vantail. 
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> Acier avec conductivité thermique réduite, 1.2mm  
   d’épaisseur. 
> Cadre spécial ASTURMADI avec jambes et linteaux en  
   forme Z. 
> Pattes de scellement dépliables en acier laminé à froid,  
   230 x 1.5mm. Valable pour différents types de cloisons. 
> Séparateurs de tôle en acier 50 x 2.5mm. 
 
 

 

> Peinture en poudre époxy thermodurcissable. 
> Epaisseur de la peinture 100 microns sur le vantail, et 120  
   microns sur le cadre. 
> Couleur standard RAL 7038 gris. 
> Couleur RAL 9010 blanc, sans coût supplémentaire  
   (consulter).  
> Nuancier RAL complet (consulter). 
> Finitions Decora disponibles (consulter). 
 
 

 

> Charnières en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur fixées au  
   panneau avec des vis M6x16, et soudées au cadre, étant  
   l’inférieure de fermeture semi-automatique. 
> Serrure CF réversible à double trou pour cylindre, encastrée  
   dans le vantail, protégée par deux plaques de stucal MO. 
> Loquet en acier fritté. 
> Cylindres laiton 40x40 et 3 clés. 
> Poignée.  
      -Modèle CF anti-accrochage. 
      -Ame en acier couvert par fusion. 
      -Plaque métalliques couvertes par nylon et visserie. 
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