Caractéristiques

PROGET

coupe-feu

Portes coupe-feu PROGET

LA PORTE COUPE-FEU SANS EGAL

Porte un vantail disponible dans les classes:

“Qualité sans contestation”

-- Porte particulièrement robuste pour un fonctionnement

C.F. 1/2 HEURE

C.F. 1 HEURE

EI2120 (C.F. 2 HEURES)

durable dans le temps

-- Idéale pour être appliquée sur des supports peu consistants
-- Sur demande, le dormant est complètement isolé pour
une pose “à sec” de la porte

-- Fabriquée sur mesure pour tous les besoins
-- Porte entièrement zinguée, y compris les parties “cachées”
-- Fabriquée en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sendzimir”
-- Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle
-- Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage
au four à 180°

-- Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns)
-- Excellente résistance à la corrosion démontrée par un

test de 500 heures en brouillard salin
d’altération aux fortes variations climatiques, démontrée par un test de 2000 heures et des cycles de +60°
à -10°, humidité 75%
-- Finition esthétique de très haut niveau
-- Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture
-- Personnalisation par un très vaste choix de teintes RAL

-- Pas

“Pratique à l’emploi”

-- Dormant très robuste ce qui facilite l’ancrage dans le support
-- S’adapte à tous types de support
-- Choix entre plusieurs types de fixation
-- Temps de pose sensiblement réduits
-- Homologations pour de multiples applications sur différents supports

-- Vaste champ dimensionnel
-- Vaste gamme d’accessoires

“Adéquation aux Normes”

-- Recherche en interne chez Ninz par le biais de bans d’essais

et instrumentations adéquates
-- Tests de résistance au feu selon la norme EN 1634-1
-- Tests mécaniques pour le marquage des accessoires
-- Accessoires de la porte marqués étudiés et dimensionnés pour satisfaire les exigences des normes européennes
-- Soin dans le choix des matériaux et de la méthodologie
de fabrication
-- Contrôles sévères sur le produit et sa conformité aux caractéristiques déclarées
-- Absolue certitude d’un bon fonctionnement dans le temps

Porte à deux vantaux disponibles dans les classes:
EI230 C.F. 1 HEURE
EI260

EI290

EI2120 (C.F. 2 HEURES)

“Technologies de fabrication”

-- La production se prévaut de lignes de production mo-

dernes et fonctionnelles qui se basent sur des technologies avancées dans les méthodes de fabrication, ce qui
permet une qualité constante d’un niveau élevée
-- Tout le processus productif est étudié et développé en
interne chez Ninz, partant de la matière première pour
arriver au produit laqué et emballé. Cela garantit un
contrôle à 360° de la porte

Sens d’ouverture
Indiquer le sens d’ouverture au moment de la commande

SX (gauche)
DX (droite)
SX (gauche)
DX (droite)

SX (gauche)
SX (gauche)

DX (droite)
DX (droite)

NOTES
La teinte présentée ne fait pas partie des couleurs standard.
Le ferme-porte n‘est pas de série.

