Blocs portes de service MÉTALLIQUE REVERSIBLE
Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique

TECHNIPAC-S-INTREVERSIBLE
TPS 1-R

(Mode 0/1)
PROCES VERBAUX
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CONFIGURATION DE POSE

TYPOLOGIE D'HUISSERIE

SUPPORT

Pose en bâti d'angle

Huisserie/bâti métallique

Support rigide

• Poids du vantail (kg/m²) : 25

VANTAIL
Cadre porte

Ep

Intérieur réalisant la coupure thermique

51 mm

EQUIPEMENTS DE BASE
Huisserie

Caractéristiques : Bâti métallique 4 cotés en tôle d'acier galvanisé 12/10ème revêtue d'une peinture de protection époxy RAL 7038,
traverse basse amovible
Section : consulter annexes Huisseries

Vantail

Type de vantail : A recouvrement
Ame : Pleine isolante et coupe-feu
Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé double face d'épaisseur 6/10ème; Lisse; Peinture de protection époxy RAL 7038

Etanchéité

Joints intumescents sur traverse haute et montants

Ferrage

2 paumelles diamètre 25 mm (3 paumelles pour largeur de passage libre supérieure à 1100 mm)

Fermeture

Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 65 mm

Divers

Béquille sur plaque; Cylindre 40x40; Renfort pour barre anti panique; Renforts ferme porte coté paumelles et opposé paumelles

DIMENSIONS
Standard

Hauteurs standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 2050/1979/2015 , 2150 /2079 /2115 mm
Largeur standard vantail : Tableau/Passage/Vantail : 680/600/674, 780/700/774, 890/810/884, 980/900/974, 1010/930/1004,
1080/1000/1074

OPTIONS ET VARIANTES
Serrure
mécanique à
mortaiser

Serrure 1 point :
• axe à 65 mm : série CF60 - fonction antipanique

Barre antipanique

• Barre anti-panique 1 point avec serrure encastrée série CF60
• Barre anti-panique 1 point en applique
• Barre anti-panique 3 points en applique

Cylindre

• Standard 40x40 avec bouton moleté; Demi-cylindre 10x40

Ferme-porte

• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy CT1800; Assa Abloy DC140
• Ferme porte avec bras glissière : Assa Abloy DC135; Assa Abloy DC500; Assa Abloy DC700
• Sélecteur de fermeture : Assa Abloy standard

Divers

• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage
• Poignées pour anti-panique : béquille sur plaque, bouton, plaque aveugle avec ou sans clé

Finitions et
décors

Finition de l'huisserie :
• Laquée au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC
Finition du vantail :
• Laqué au choix selon RAL nuancier TECHNIPAC

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les + DEYA

• Disponible en 2 hauteurs et 6 largeurs standard.
• Réversible gauche/droite pour une gestion de stock simplifiée.

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
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