PORTE POSITIVIE PPP1 PIVOTANTE ISOTHERME

Porte pivotante isotherme pour chambre froide à température positive
Description
Vantail
Epaisseur 60 mm pour température positive
Parements tôle acier prélaqué 60/100 et 75/100 selon modèle.
Coloris blanc RAL 9010, laque polyester 25u (1).
Ame isolante en mousse de polyuréthane injecté
sous presse (2).
Ouverture tirante droite ou gauche.

Huisserie
Aluminium (3) à rupture thermique (4),
poudrage polyester 60u RAL 7001.
Assemblage par vis autoperceuses non fournies (5).
Contre-cadre aluminium en L à coller (6).
Epaisseur du panneau de 60 à 200 mm.
Profilé de finition cache-vis (7).

Ferrage
Joint clipsé (8).
Fermeture composit 1 point Fermod.
Condamnation à clé, décondamnation d'urgence
intérieure par palette.
Bavette d'étanchéïté au sol en bas de porte.
Charnières composite Fermod réglables à rampe hélicoïdale.

Options de personnalisation
Voir au verso.

Gamme standard en stock permanent

CASTORMAT se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Documents et
photos non contractuels. Aucune reproduction, même partielle, autorisée.
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Autres dimensions selon délai d'usine

Produit en conformité avec la norme harmonisée NF EN 13241-1
et conforme aux dispositions de la directive européenne suivante:
- 89/106/CEE : directive Produirs de Construction.

Castormat se réserve le droit de faire des modifications dans la conception et les caractéristiques
des panneaux sans préavis.

www.castormat.fr

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Oculus métacrylate double vitrage 370x680
Vitrage 33/2 EPDM gris circulaire 500 mm
Vitrage 33/2 semi-affleurant 2 faces 400x600

Ferme-porte à bras
à compas

Barre anti-panique

Huisserie INOX
en 3 parties

Fixation traversante Butée de porte au sol
contre-cadre PVC
ou en applique

Montage sur maçonnerie

Vantail et/ou huisserie
RAL selon nuancier

Protections basses
INOX ou PVC

Nouvelles huisseries à

FIXATIONS CACHEES

PORTILLONS AVEC
HUISSERIE 4 FACES

TRAPPES D'ACCES

Castormat se réserve le droit de faire des modifications dans la conception et les caractéristiques
des panneaux sans préavis.

www.castormat.fr

