Porte d’entrée EuroPro
Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi acier isolé
avec mousse polyuréthane injectée haute densité.
Finition laquée blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016
intérieur et extérieur.
• Huisserie profilée en aluminium à rupture de pont thermique
pour doublage total de 60, 100, 120, 140 ou 160 mm.
• Seuil aluminium / synthétique à rupture de pont thermique
de 20 mm de hauteur.
• Etanchéité par joint 3 côtés sur l’huisserie et 4 côtés sur le
panneau de porte. Joint bas complémentaire en traverse basse
de vantail et joint anticapillarité en pied d’huisserie.
• 3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions.
• Serrure (à verrouillage 5 points) à relevage à rouleaux.
• Livrée de série avec garniture en acier inoxydable brossée sur
rosace ronde, cylindre profilé, pattes de fixation
et protection de chantier.
Porte d’entrée EuroPro - Motif 015 - RAL 9016

❯ Motifs

❯ Couleurs
Motif 015

Motif 515

Motif 025

W/m².K
Ud = 1, 2

W/m².K
Ud = 1, 2

W/m².K
Ud = 1,6

Motif 525

W/m².K
Ud = 1,6

RAL 9016

RAL 7016

Blanc

Gris anthracite

❯ Coupes techniques

(exemple de configurations sans tapée)

❯ Détails techniques

COUPE EN HAUTEUR

H hors-tout avec recouvrement = 2206

H hors-tout sans recouvrement = 2186

H passage libre = 2102

H tableau (mur fini) = 2150

Extérieur

Vantail isolé

COUPE EN LARGEUR

Paumelles réglables
en 2 parties

L hors-tout avec recouvrement = 1012

L passage libre = 844*
L tableau (mur fini) = 900
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Extérieur

Doublage de 60 à 160

L hors-tout sans recouvrement = 972

Pattes de fixation

Huisserie à rupture de pont thermique
avec ou sans tapée en fonction du
doublage total

Seuil à rupture
de pont thermique
hauteur 20 mm*

Garniture acier
inoxydable brossé

Verrouillage
5 points

Cylindre
profilé

*conforme aux exigences des règles d'accessibilité
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