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Bloc porte à chants droits laqué EPC 
 
A. Porte 

 
• Modèle     : porte plane à chants droits  
• Composition  : Cadre, 2 panneaux et âme  
• Finition chants  : A chants droits,  dégraissés , chants mélaminés sur 3 côtés 
• Ame    : Différentes âmes possibles: âme alvéolaire (FSC), âme pleine  

massive ou âme spécifique pour portes techniques (isophonique et     
climatique).  

• Epaisseur  : env. 39 mm. 
• Finition   : Laque EPC en blanc alpin résistant aux rayures, acide, rayons du 

  soleil,  approximatif RAL 9010.  Sans émission nocive. 
     Traverse basse avec vernis transparent.  

• Serrure   : serrure BCS, PD1/2T, BCC ou cylindre, têtière couleur blanc 
• Paumelles  : 3 entaillages pour Argenta 80/80 (4 paumelles largeur porte > 930  

  mm) entaillages suivant NF. Paumelles livrées avec la porte 
• Emballage  : sac en plastique 
 

B. Huisserie 
 
• Composition  : MDF hydrofuge,  MDF ou aggloméré suivant type. 
• Construction    Chambranle et contre chambranle avec gâche et paumelles, joint       

  posé. 
• Finition   : Blanc alpin (appr. RAL 9010) revêtue laque EPC.  
• Ailes   : Différents types possible  droit /droit (60 mm), arrondi / droit  

  (60 mm),  arrondi /arrondi (60 mm), Droit de luxe (55, 70, 80 mm)  et  
   profilé (65 mm)  
  Aile en coupe d’onglet fixé par excentrique 

• Epaisseur de mur : tolérance de -5/ + 15 mm 
• Quincaillerie  : 3 paumelles Argenta 80/80 posées  
• Emballage  : carton y compris accessoires de pose 

 
 
C. Dimensions 
 

• Largeur porte  : Normes françaises : 630, 730, 830, 930, 1030 mm.  
  Hors standard possible max. 1130 mm 

• Hauteur porte  : Normes françaises : 2040 mm.  
  Hors standard possible max. 2600 mm 
 

 
D. Pose 

 
Porte et huisserie sont produites sur mesure et livrées emballées. 
Pose rapide . Notice de pose livrée avec huisserie.  


