FICHE TECHNIQUE

Modèle : Portes 830x2070x40 mm
Usages : chambres, salons, cuisines, bureaux, restaurants,
salles des fêtes, hôpitaux
Désignations

Épaisseur
Longueur
Largeur
Poids
Matière
Épaisseur
Longueur
Largeur
Poids
Épaisseur des feuilles MDF
Épaisseur du Film PVC
Épaisseur du film PVC de chant
Matière première
Densité de l’MDF
Option
Largeur
Hauteur
Epaisseur
Traverse

Poids
Épaisseur du Film PVC
Densité de l’MDF
Option

Epaisseur limite du cadre +
architrave
Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire
selon votre besoin jusqu’au 300 mm

Structure
Caractéristiques

24 mm
2100 mm
830 mm
5 kg
100% bois rouge 1er choix
Ouvrant
40 mm
2070 mm
830 mm
20 kg
2 x 8 mm
0.2 mm
0.8 mm
MDF 1er choix
740 - 750 Kg/m³
Vitre – Simple
Cadre
110 mm
2103 mm
35 mm
886 mm
11.75 kg
0.2 mm
740 - 750 Kg/m³
Talon de PVC protection
contre l’eau
Architrave (chambrons)/
Rallonge supplémentaire
selon le client
110 - 150 mm

Profondeur
Hauteur
Largeur
Profondeur

Ouverture des murs conseillée
110-150 mm standard
Jusqu’à 300 mm en option
2153 mm
972 mm
Précadre conseillé
110-150 mm standard
Jusqu’à 300mm en option

Hauteur
Traverse
Epaisseur Min-max

2133
942
20-35 mm « selon le choix du
client »

Matière première

100% bois rouge 1er choix. « Le précadre est une option
supplémentaire, il n’est pas inclus dans les portes standards ».

Caractéristiques générales
Coupe-feu (résistance au feu)
Option

20 min

Garantie

Couvertes par une garantie limitée à 1 an contre tout vice
de fabrication.

L’ouvrant entièrement étanche.
Portes prémontées.
Portes avec une couche de base à sans teneur.
Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier
choix.
Une coupe de 45° donnant une finition parfaite.
Talon invisible de la même couleur que la porte, donnant
une protection fiable et efficace contre l’eau.
Equipée d’un joint de la même couleur que la porte pour
assurer une qualité supérieure de confort.

