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Caractéristiques : 

1 - Bâti polyester gris moulé, armé de fibre de verre et teinté dans la masse.                                  
Démontable et indéformable.

2 - Charnières à ressorts double action réglables, en inox ou acier zingué-
bichromaté.

3 - Panneau PVC
En positif : PVC 4 mm (-10° C à +50° C) en standard (ou 5 mm et 6 mm sur 
demande), en 1 zone, 2 zones et 3 zones (Parties opaques de couleur grise, 
jaune ou orange).
En négatif : Sur demande, PVC 5 mm (-25° C à +10° C) en 1 zone (transparent) 
uniquement.
PVC dépassant du bâti en haut et sur les côtés pour assurer une parfaite 
étanchéité.

4 - Deux joncs en fibre de carbone sont placés entre deux bourrelets
soudés à 0,20 m et 1,20 m du sol, pour raidir les panneaux en 2 et 3 zones.

Avantages :

Utilisation facile grâce à sa légèreté.
Montage simple (livrée avec dormants Omega inox ou acier galvanisé, sur lesquels sont fixées les charnières).
Esthétique, fiabilité et résistance à la corrosion, avec son bâti polyester.
Conforme au texte de la norme NF XP60010, vérifié par le laboratoire de l’AFSSA. Procès verbal d’essai n°007-MD-05.
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OPTION
Arrêt de porte à 90°•	

FERMOFLEX / Portes souples

R.L. coulissantR.L.3 zones2 zones1 zone

 « Dans le but d’une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d’apporter sans préavis, toute modification qu’elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles.
Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »
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