
 

 

PREMIUM - Applique 
 
 

LES VANTAUX 

- Fabriqué en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sendzimir” 
de 0,75 mm d’épaisseur pressopliée et électro-soudée par points 
- Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane 
- Renforts internes en profil d’acier zingué à chaud 
- Panneau de laine de roche traité et rendue solidaire de la tôle 
- Epaisseur unique 60 mm 
- Pions anti-dégondage de sécurité appliqués côté paumelles 

 
LE DORMANT 

- Fabriqué en acier zingué à chaud selon le procédé “Sendzimir” 
- Gorges pour les joints intumescent et de fond de feuillure 
- Fixation standard par pattes de fixation (fixation par chevilles 
sur demande) 
- Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose 
- Appui sur sol fini sans battue 
- Gâches en plastique noir pour le pêne de serrure et les pions 
anti-dégondage 

 
LES ACCESSOIRES DE SÉRIE 

- 2 paumelles par vantail dont une portante montée sur 
roulement à billes et vis pointeau pour le réglage vertical du 
vantail, l’autre munie de ressort de rappel pour la fermeture 
automatique du vantail 
Marquée selon la norme EN 1935, classée pour une portée maxi 
de 160 kg, durée de vie 200.000 cycles. Idéale pour les portes 
coupe-feu 
- Serrure réversible avec pêne et verrou central pour les portes 
EI2-60 (Serrure 3 points sur les portes EI2-120 à un vantail), 
marquée CE en conformité à la norme EN 12209 
- Adaptateur de clé L, prédisposé pour cylindre à profil européen 
en 40+40 avec panneton DIN 
- Poignée coupe-feu en plastique noir et âme en acier, sous- 
plaque en acier avec trou de cylindre, plaque en plastique noir 

 
FINITIONS 

- Thermolaquage standard par poudre époxy-polyester et 
passage au four à 180°, surface gaufrée anti-éraflures 
- Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns) 
- RAL standard : Blanc 9010, vaste choix de RAL 
- Autre option : représentation graphique par impression jet 
d’encres spéciales 

 
 

CLASSIQUE COLOR DECORA 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

-Disponible en coupe-feu 1h 
(EI2-60) et coupe-feu 2h 
(EI2-120) 
- Résistance à la corrosion 
démontrée par un test de 500 
heures en brouillard salin 
- Pas d’altération aux fortes 
variations climatiques, 
démontrée par un test de 
2000 heures et des cycles de 
+60° à -10°, humidité 75% 



 

 

 

 

APPLIQUE 1 VANTAIL 
 
 

 

PL = Passage libre LVM= Largeur vide maçonnerie HVM = Hauteur vide maçonnerie 
      TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.      

 

LES SCHÉMAS SONT À TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ÉCHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS  PRÉAVIS. 



 

 

 

 

APPLIQUE 2 VANTAUX 

 
 

PL = Passage libre LVM= Largeur vide maçonnerie HVM = Hauteur vide maçonnerie 
      TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES.      
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