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Blocs-portes PALIÈRES EI30
Toute une gamme de portes et blocs-portes Palières
conforme à la Normalisation Européenne.

Porte Palière
Stable Climat II
Acoustique (de 30 à 42 dB)
Feu EI30

Les

de la Gamme Palières JELD-WEN

UÊ Ý >ÕÃÌÛÌjÊ`ÕÊ Vi«ÌÊ`iÊ«ÃiÊ\
Les procès verbaux de nos portes et blocs-portes palières sont
valides sur tous supports :
- Support rigide
(béton, parpaing en béton, béton cellulaire, bloc de béton cellulaire).

- Cloison ﬂexible (distributive et séparative).
- Maçonnerie en briques de terre cuite.

UÊ1ÛiÀÃ>ÌjÊ`ÕÊVVi«ÌÊ\
Les blocs-portes palières classiques et anti-effraction Classe 3 ont
été validés sur huisserie bois et toutes les huisseries métalliques
les plus courantes du marché.

UÊ ÃÌ jÌÃiÊ\
Aucun joint visible sur les montants d’huisserie et sur les
montants de la porte.

UÊÃiÊiÊiÕÛÀiÊ\
Facilité de mise en oeuvre en l’absence de joints apparents
sur les montants de la porte = ajustement aisé.
Largeur en mm

Hauteur en mm

Raidisseur 30 dB

de 730 à 1030 mm

de 1940 à 2346 mm

Raidisseur 39 dB

de 830 à 930 mm

de 1940 à 2040 mm

de 830 à 1230 mm

2040 mm

et de 930 à 1030 mm

de 2041 à 2346 mm - surface maximale vantail : 2,28 m2

de 830 à 1030 mm

2040 à 2346 mm

de 930 à 1030 mm

2040 à 2240 mm

et de 930 à 1030 mm

de 2041 à 2346 mm - surface maximale vantail : 2,28 m2

PALIÈRE

Blindée 2 tôles 38 dB
Blindée 2 tôles 42 dB

PALIÈRE ANTI-EFFRACTION CLASSE 3
38 dB

40 dB

de 830 à 1030 mm

2040 à 2240 mm
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ÕÌ«iÃÊ«ÌÃÊEÊwÌÃÊ\
UÊ ÃÊ*6ÊÌÊjÌjÊÛ>`jÃÊ>ÛiVÊ\
- Serrures 3 points et 5 points axe à 50
(vachette, Bricard, Ferco) axe à 50 et axe à 120.
- Serrures à carte (Hôtellerie) des principaux fabricants
(Kaba, Onity, Salto, Assa Abloy, Vingcard, Cisa, Deny
Fontaine).
- Paumelles avec pion anti-dégondages.
- Microviseur.
Porte palière Moderna Horizon

- Seuil à la Suisse.
- Ferme-porte encastré.
- Charnières invisibles.

UÊÌÊ\
- Revêtement Stratiﬁé.
- Placage bois.
- Rainures décoratives 2 faces.
- Moulures bois.
- 4 inserts décoratifs noir ou ﬁnition inox sur porte
stratiﬁée (930 mm).
- Panneau postformé Moderna Horizon.

/ÕÃÊÃÊ`iÃÃÃÊiÌÊvV iÃÊÌiV µÕiÃÊÃÌÊiÊ}iÊÃÕÀÊÜÜÜ°i`Üi°vÀ
Cliquez sur -ÕÌÃÊ/iV µÕiÃ°
Puis sur LÌ mµÕiÊ/iV µÕi°

Sélectionnez la v>iÊ`iÊ«À`ÕÌ°Ê(Feu, Acoustique, DAS...)
A l’aide des filtres, précisez le produit pour
obtenir la fiche + dessin correspondant.

ÜÜÜ°i`Üi°vÀÉÃÕÌÃÌiV µÕiÃÉLLÌ iµÕiÌiV µÕi

