Porte d'entrée aluminium

VOLT

Contact : Janine ou Agnès
Tél : 03.21.50.54.87
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : janine.eurin@gedimat.fr
Mail : agnes.parsy@gedimat.fr

Finition : Face extérieure en aluminium thermolaqué avec triple vitrage isolant feuilleté
classe 2 44.2/16/4/16/4 sécurité sablé + décor miroir. 22 couleurs au choix.
Face intérieure en aluminium thermolaqué avec triple vitrage isolant feuilleté classe 2
44.2/16/4/16/4 sécurité sablé + décor miroir. Couleur blanc 9016 satiné.
Thermolaquage sous label Qualicoat et Qualimarine.
Ouvrant à rupture de pont thermique avec 2 joints d'étanchéité, une grille acier noyée dans la
mousse, une âme en mousse isolante extrudée haute isolation.
Dormant aluminium à rupture de pont thermique.
Quincaillerie = poignée rosace inox + barillet de sécurité 5 clés.
Seuil 20 mm à rupture de pont thermique, conforme loi handicap

Sécurité de base : Serrure multipoints automatique, 2 galets, 2 crochets, pênes centraux
+ grille acier
27811405 PE ALU VOLT GP 2150x900
27811399 PE ALU VOLT DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 18 du catalogue menuiserie Gedimat 2017. Porte non stockée sur plateforme

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm

2150x900

Dimensions hors tout en mm

2190x980

Épaisseur ouvrant en mm

70

Épaisseur dormant en mm

66

Coefficient d'isolation
thermique (=Ud)
Accessible aux crédits
d'impôts

1,6 W/m²K
OUI

Options et sur mesure
Sur mesure MINI / MAXI (côtes dos de dormant) Hauteur de 1941 à 2341 Largeur de 881 à 1081
Tiercés, imposte, quincaillerie décorative, barre de tirage 950 ou 1800 mm
Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL
22 couleurs au choix: blanc 9016 satiné, bleu 2700 texturé, bleu 5003 satiné, bleu canon, gris 7004 satiné, gris
anthracite 7016 satiné, noir 2100 texturé, rouge 3004 satiné, vert 6005 satiné, vert 6021 satiné, gris 7039 satiné,
blanc 9016 texturé, gris 7030 satiné, brun 390 s, rouille texturé, brun 2650 texturé, gris perle 2800 texturé, gris
2400 texturé, gris 7016 texturé, noir 9005 texturé, gris 2900 texturé, bronze texturé
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