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Porte Dual
Silence
La 1ère porte
réductrice de
bruit !

Qovans
FAÇONNEZ VOTRE ESPACE

PORTE
DUAL
SILENCE

UN DESIGN ASSOCIÉ
À UNE PERFORMANCE
ACOUSTIQUE INÉGALÉE !
Comme sa grande sœur, la Porte
Dual SILENCE est une porte cadre
aluminium bi-affleurante toute
hauteur aux paumelles invisibles 3D
assurant un design à la fois élégant et
moderne, mais aussi un vrai confort
sonore à travers une pose simplifiée.
Les prescripteurs peuvent avoir
un niveau d’exigence très élevé et
formuler des demandes techniquement
contradictoires, en voulant associer, par
exemple, la transparence, la luminosité
avec du vitrage à des performances
acoustiques équivalentes à celles de
parois pleines ! C’est donc en ce sens
que l’équipe R&D de Qovans a travaillé
pour proposer une porte unique :
esthétique, acoustique… et accessible !
7 PV attestent d’un affaiblissement
jusqu’à 41 dB, ce qui rend la Porte
Dual Silence comme l’une des plus
performantes du marché !
La Porte Dual Silence est
disponible en 2 versions :
• “Vitrée” combinant lumière et esthétisme
• “Pleine” associant classicisme
et modernité.
UNE RÉPONSE À TOUTES
VOS EXIGENCES
Compatible avec Sublim’Art, nous
pouvons réaliser une imitation de
n’importe quelle essence de bois
(ou tout autre motif) sur l’huisserie
associée à une porte stratifiée ou
à un panneau compact en finition
bois et ainsi répondre à toutes
les exigences esthétiques et
acoustiques des maîtres d’œuvre.

Caractéristiques en version vitrage démontable
Hauteur maximum

3000 mm

Largeur

• De 630 à 1030 mm
• Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm
(porte 830 mm) à 896 mm (porte 930 mm)

Configurations

• En standard 2040 et toute hauteur
• Simple ou double vantaux

Épaisseur

79 mm

Poids maximum

95 kg

Système d’accroche

Paumelles invisibles

Huisserie

Aluminium sans cache rainure

Vitrage

Verres trempés ou sécurit de 6 à 8 mm suivant configuration

Options de finition

• Alu laqué
• Plinthe acoustique rétractable

Accessoires

•
•
•
•

Performances acoustiques

41 dB (Rw) - 39 dB (Ra)

Esthétique

Compatible Sublim’Art

Délai de fabrication

J+11

Béquille avec rosace ovale
Bâton de maréchal
Autres modèles sur consultation
Cylindre européen 35 - 65 mm

Caractéristiques en version panneau compact
Hauteur maximum

3000 mm

Largeur

• De 630 à 1030 mm
• Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm
(porte 830 mm) à 896 mm (porte 930 mm)

Configurations

• En standard 2040 et toute hauteur
• Simple ou double vantaux

Épaisseur

79 mm

Poids maximum

95 kg

Système d’accroche

Paumelles invisibles

Huisserie

Aluminium sans cache rainure

Options de finition

• Alu laqué ou sublimation
• Compact unique (décor uni) ou compact
finition bois (décor ton bois)
• Plinthes acoustique rétractable

Accessoires

•
•
•
•

Performances acoustiques

41 dB (Rw) - 39 dB (Ra)

Esthétique

Compatible Sublim’Art

Délai de fabrication

3 semaines (suivant décor compact en stock)

Béquille avec rosace ovale
Bâton de maréchal
Autres modèles sur consultation
Cylindre européen 35 - 65 mm

Notre réseau
Véritables partenaires, les entreprises
membres de notre réseau assurent un
maillage homogène pour la mise en
œuvre en France métropolitaine et à
l’export de nos produits et systèmes.

Nos partenaires partagent nos valeurs
et sont accompagnés au quotidien par
nos équipes commerciales et techniques
dans le développement de leurs activités.

Ils ont fait confiance à nos partenaires
Administrations Publiques : URSSAF - Pôle Emploi - Mairie de Nîmes - SOLENDI (Action Logement)
- Douanes de Normandie - Ministère de la Défense • Assurances : Groupe COVEA • Agence Intérim :
Triangle Intérim • Banques : Crédit Agricole - Crédit Mutuel - Banque Populaire - Caisse d’Epargne LCL - Société Générale • Conseil en immobilier d’entreprise : CBRE France • Automobiles / Moto :
Peugeot - RCM Distributeur multimarques - BMW - Honda - Maxxess - Volvo - Renault Trucks • Grandes
Distribution : Carrefour - So.bio - Intermarché - Ikéa - Castorama - Alinéa - Leroy Merlin - SoCoo’c
• Grandes Entreprises : ADP - Safran - Airbus - Dassault - Thalès - Eurovia - EDF - Procter • Agro :
Grandfrais - Manouchka Sucrerie - La Boulangère • Industriel : Naval Group • Ingénierie : Abylsen
• Négoce : Réseau Pro - Point P - Chausson Matériaux - Richardson • Téléphonie : Orange - SFR
• Transporteurs : GLS - Jardel • Export : Atelier UP - Afosoc / Vesofo

Un projet, une question ?
Contactez-nous !

Qovans
Rue de l’industrie 14700 Falaise
E > contact@qovans.com
T > +33 (0)2 31 40 44 04

WWW.QOVANS.COM

