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SolidTeq

MODÈLES

ÉPAISSEURS

±50 mm   >29 kg/m²
±60 mm   >36 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

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

PORTE

PORTE BATTANTE COUPE-FEU - Rf 60
Il s’agit d’une porte battante en bois, à âme pleine, aux propriétés coupe-feu, conforme à la norme belge, qui se caractérise par 
un revêtement HPL ou une surface à peindre et une huisserie en métal ou en bois. Cette porte peut être finie en fonction de vos 
besoins, avec un large choix quant à la quincaillerie, le vitrage et les fonctionnalités. La porte est adaptée pour tous types de 
secteurs.

Porte simple Porte double
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SolidTeq

FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE     PORTE EN STRATIFIÉ

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur    2015, 2115, 2315 mm
Largeur    630 jusqu’à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR PORTE SIMPLE PORTE DOUBLE

50 mm Sur demande Sur demande

60 mm Sur demande Sur demande

MAXIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR PORTE SIMPLE PORTE DOUBLE

50 mm 1335 x 2235 mm 2x 1175 x 2235 mm

60 mm 1740 x 2515 mm / 1330 x 2750 mm 2x 1740 x 2515 mm / 2x 1330 x 2750 mm
Largeur et hauteur maximales toujours en fonction de la surface maximale

JEUX

Sol   Tolérances du sol jusqu’à 4 mm
Optionnel jusqu’à 12 mm

 Cadre en bois  Couvre-chant sur collée en bois
 (jusqu’à l’épaisseur de porte 50)

 Cadre en bois
 (à partir de l’épaisseur de porte 60)

 Couvre-chant visible en bois

 Couvre-chant visible moulé - PU

 Options



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

PERFORMANCES

Coupe-feu Rf 60 (BENOR/ATG 2212)

VEREISTEN

Type de mur Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère

STS 53.1

Dimensions et équerrage jusqu’à D3

Planéité jusqu’à V2

Classe de résistance hygrothermique jusqu’à HbV2

Classe de résistance mécanique M3

La force de manipulation F2

Fréquence d’utilisation f8

SPÉCIFICATIONS

HUISSERIE

MÉTAL                                               BOIS

CERTIFICATION AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

PEFC et FSC® sur demande

PERFORMANCES SECONDAIRES

jusqu’à 
RC4

jusqu’à 
P1 AE20

jusqu’à 
Rw 36dB

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

jusqu’à 
C4

Sa/Sm jusqu’à 
T4

jusqu’à 
Pb1


