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SolidTeq

MODÈLES

ÉPAISSEURS

±56 mm   >53,5 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

HPL – Polyrey     Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica   Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

PORTE

PORTE BATTANTE ANTI-EFFRACTION - RC3++
Une porte battante anti-effraction en bois, à âme pleine, revêtue de panneaux HPL et livrée avec une huisserie en bois ou en 
métal. Elle est conçue selon les normes européennes en vigueur. Cette porte battante est destinée à un grand nombre de 
secteurs de par les différentes options disponibles quant à la quincaillerie, au vitrage ou aux fonctionnalités recherchées.

Porte simple
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SolidTeq

FINITIONS DES CHANTS

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur    2015, 2115, 2315 mm
Largeur    630 jusqu’à 1030 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

Sur demande

MAXIMUM (LxH)

1030 x 2327 mm

 Cadre en multiplex  Couvre-chant visible moulé - PU

 Options

HUISSERIE

MÉTAL                                            BOIS

ÉQUIPEMENT

BASE

SUSPENSION

Charnières (5x)

COMMANDE

Béquille+bouton et rosace de sécurité avec ou sans protection de cylindre sur plaque [Serrure dans la porte]
Bouton et rosace de sécurité avec ou sans protection de cylindre [Serrure dans l’huisserie]



De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.
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SolidTeq

VERROUILLAGE

Serrure:
• Serrure électrique un point [Dans porte ou huisserie] avec gâche renforcée

Cylindre:
• Cylindre européen 

AUTRE

Passage de câble [Serrure dans la porte]

OPTIONNEL

Passe-plat (L250 x H150 avec espace de passage de L220 x H120 mm)
Grande passe-plat (L390 x H240 avec espace de passage de L360 x H210 mm)
Regard avec volet coulissant (L200 x H100 mm)
Anti-vandalisme

PERFORMANCES

Anti-effraction RC3++ (PV151015-2)

EXIGENCES

Type de mur Maçonnerie/béton cellulaire/béton

STS 53.1

Dimensions et équerrage jusqu’à D3

Planéité jusqu’à V2

Classe de résistance hygrothermique jusqu’à HbV2

Classe de résistance mécanique M4

La force de manipulation F2

Fréquence d’utilisation f8

PERFORMANCES SECONDAIRES

SPÉCIFICATIONS

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

CERTIFICATION AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

PEFC et FSC® sur demande

jusqu’à 
Rf 60

jusqu’à 
EI1 60

jusqu’à 
Rw 36dB

jusqu’à 
C4

Sa/Sm


