PORTE DE SERVICE EXOTIQUE.
MASSIF À RECOUVREMENT.

PANNEAU RAINURÉ
1 FACE
CÔTÉ EXTÉRIEUR.

PORTE DE SERVICE
STANDARD AVEC
DEUX PANNEAUX ET
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE.

PORTE DE SERVICE
UN PANNEAU,
DEUX CARREAUX ET
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE.

GÉNÉRALITÉS
En aucun cas nous travaillons avec du lamellé collé, abouté, plaqué ou cadre à petits bois rapportés.

Bois : Sipo.
Bâti: 62 x 48 mm.
Hauteur de porte : 2020 mm.
Épaisseur de porte : 38 mm en panneaux pleins et simple vitrage ou, 42 mm en double vitrage.
Panneaux : Extérieur 5 plis, épaisseur 16 mm, rainuré 1 face côté extérieur.
Assemblage : Par tenons et mortaises avec épaulement et barbette dans traverse haute et basse
collés et cloués avec des chevilles étoiles.
Paumelles : Contre-coudées de 140 x 60 x 70 maintenues par des vis de 4 x 25 (pas de fiche).
Serrure : A cylindre axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 40 x 30 posé avec 3 clés).
Préfinition : Par 3 couches de lasure.
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OPTIONS
− Chevilles bois à la place de chevilles étoiles.
− Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
− Simple vitrage 4 mm.
− Double vitrage 4 x 6 x 4 mm.
− Anti-effraction 33/2 ou 44/2.
− Fiches ordinaires ou rustiques.
− Rive droite avec paumelles ordinaires ou rustiques de 140 x 55.
− A recouvrement avec paumelles rustiques contre-coudées de 140 x 60 x 70.
− Serrure 3 points automatique axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 40 x 30 posé avec
3 clés) donc avec garantie de stabilité en ambiance différentielle.
− Joint périphérique 3 cotés: Assurant l’étanchéité.
− Joint balai, plinthe automatique ou seuil alu posé.
− Petits bois massif. Pas de cadre rapporté ou de petits bois collés sur le carreau.
− Volet picard.
− Hauteur et largeur hors normes réalisables.
− Tapée d’isolation.
− Panneaux massifs 28 mm avec langue de vipère.
− Plein cintre ou cintre surbaissé.
− Avec ou sans pièce d’appui et jet d’eau, nous réalisons l’imposte fixe, ouvrante, pleine ou à
petits bois massifs.

.
3 VANTAUX AVEC MENEAU.

4 PANNEAUX MASSIF
HORIZONTAUX.
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REMARQUES
Il est vivement conseillé d’appliquer une couche d’impression avant la mise en œuvre du
produit afin de conserver toutes ses propriétés.

Les différences de couleur d’un même produit sont dûes au développement photo et ne
reflètent pas toujours la teinte réelle.

Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses
réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre
demande.
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Photos et informations non contractuelles. Bloc-porte livré sans poignée.

