MADE IN AUSTRIA

Porte sectionnelle latérale - Avalon
l Matériel
Au choix en Acier, Aluminium, Inox, Bois et avec vitrage.
l Tablier
Aluminium
Aluminium-construction par profil d‘encadrement cadre autoporteur 42mm qui reçoit divers revêtements. Remplissage par
panneaux sandwich d‘un aspect stucco et lisse ou vitré, revêtements ext. par des tôles épaisses en aluminium ou inox lisse ou pré
équipé pour un revêtement au choix du client (exp : bois) panneaux avec anti pince doigts intégrés, charnières en inox.
Acier
Panneaux de 40 mm d‘épaisseur, en acier galvanisé int. et ext., double face isolée avec une mousse de Polyuréthane. Structure
métallique extérieure au choix avec aspect bois (woodgrain), lisse sans structure et lisse avec décor film bois (Golden Oak). Surfaces
individuelles avec des rainures ou avec cassettes, panneaux avec anti pince doigts intégrés, charnières en inox.
l Liaison au sol
Avec joint d‘étanchéité réglable, Profil alu au sol anodisé A6/C0, guidage par sabots ponctuelles (pas de rails en U), sans entretient.
l Rails et precadre
Exécutés en profils aluminium filé à la presse, les profils pré cadres sont anodisés naturel. Ces profils reçoivent des joints d‘étanchéité, le
profil linteau est équipé par une brosse. Chariots en aluminium réglable en hauteur, avec 2 ou 3 galets roulement à bille.
l Surfaces résistantes
Alu: laquage ou en option thermo-laquage
Acier: Par traitement des tôles en acier galvanisé, et une protection optimale contre la rouille
Surface ext. en teinte blanc standard semblable RAL 9016 ou finition par film décor bois „DECOSTYLE Golden Oak“ et toutes
les teintes RAL au choix en options.
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Vos avantages au premier coup d’œil:
l

Matériaux au choix en Acier, Inox, Aluminium ou Verre

l

Une liaison au sol innovante - pas de profil U, donc pas de retenu de saleté et pas d’entretient

l

Sélection possible parmi 12 teintes préférentielles, 3 teintes métalliques Guttomat ou plus de 1.000 teintes RAL

l

Precadre et rails en aluminium, chariots en aluminium réglable en hauteur, roulement à bille

l

Passage piéton de largeur réglable avec commande partielle d’ouverture

l

Pas d’entretien ni de SAV, pas de ressort de compensation nécessaire

l

Plus grande sécurité grâce à la fonction anti-pince doigts et le déplacement

l

Montage simple et rapide, facilité par ses multiples possibilités de réglage

l

Aucune transformation supplémentaire n´est nécessité

l

Liaison au sol avec joint d´étanchéité réglable pour compenser les inégalités du sol

l

Made in Austria
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