
Serrure encastrée  
à verrouillage 1 point.

Silhouette et clé à gorge.
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Bloc-porte associé aux portes basculantes 

Bloc-porte de service prémonté à 1 vantail.
Panneau 
Panneau simple paroi avec bardage à rainures verticales et cadre 
en acier galvanisé.
Articulations et fermeture
Deux paumelles anti-dégondage, une serrure encastrée à verrouillage 
1 point avec réservation pour cylindre profilé.
Livré avec une silhouette et une clé à gorge.
Huisserie
Huisserie d’angle, pour pose en applique, en acier galvanisé. 
Seuil de l’huisserie amovible (pour montage sans seuil).  
Livré avec un joint périphérique (non monté).
Poignée
Livré avec un double béquillage synthétique noire avec plaques 
de propreté.
Bloc-porte livré de série avec revêtement d’apprêt blanc à base  
de poudre similaire au RAL 9016 sur les 2 faces et disponible en option 
en 10 couleurs préférentielles, RAL au choix et CH 703. 
Dimensions standard ciblées côtes tableaux 800 et 900 x 2000 et 2150 mm 
pour les BP à bardages à rainures verticales et véritable sur-mesure selon 
motif de 605 x 1070 à 1260 x 2380 mm.
De nombreuses options possibles en fonction des conceptions :  
cylindre profilé, vitrages, verrouillage 3 points, huisserie tubulaire  
pour pose dans la baie, motifs  à cassettes ou cadre nu.

Bloc-porte associé à une porte basculante – RAL 9016
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Bardage à nervures verticales.

Poignée  
béquille synthétique noire.

2 paumelles galvanisées.

Bloc-porte 
à cassette S

Bloc-porte  
à flans horizontaux 

Bloc-porte 
cadre nu

Rejet d’eau haut

Rejet d’eau bas
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Couleurs préférentielles

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

RAL au choix

Options 

CH703 Noir 2100 Sablé Gris 2900 Sablé Bleu canon




