L’élégance à
fleur de cloison
Porte DUAL

PORTE DUAL
« La porte DUAL
répond à tous les
aménagements de bureaux
haut de gamme »

Porte DUAL 2

UN DESIGN PENSÉ DANS LES MOINDRE DÉTAILS
La porte DUAL permet une finition toute hauteur affleurante à la fois côté
bureaux et côté circulation.
Ses paumelles dissimulées assurent un effet d’unité entre la porte et l’huisserie
proposée de série sans cache rainure.
Dans sa version vitrage collé sur ossature aluminium, la porte DUAL propose
une sérigraphie occultant l’assemblage des vitrages et de l’ossature.
De plus, l’esthétisme contemporain de son boîtier et de sa serrure lui assurent
un design affirmé pour les bureaux de direction et salles de réunion.
Dans sa version bois stratifié, la porte DUAL offre l’intimité nécessaire aux
salles de travail en offrant une large palette de décors et de finitions qui se
combinent à la perfection avec les cloisons et les autres aménagements.

UNE ERGONOMIE DE POSE OPTIMISÉE
La porte DUAL a été développée avec des paumelles dissimulées TECTUS®
de SIMONSWERK qui peuvent supporter une charge allant jusqu’à 120 kg
chacune. La technicité des paumelles permet un réglage 3D optimisant la
qualité de mise en œuvre.
La porte DUAL et son huisserie sont usinées et assemblées sur notre site de
production basé à Falaise (14), limitant ainsi les ajustements et les nuisances
sur chantier.

FICHE TECHNIQUE

PORTE DUAL EN VERSION BOIS STRATIFIE

axe serrure : 1020

Configurations :
• Toute hauteur
• Simple ou double vantaux
• Imposte filante

HSP

Largeur : 830 ou 930 mm
Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm (porte 830 mm)
à 896 mm (porte 930 mm)

Porte : HSP - 121

Hauteur maximum : 2579 mm pour une HSP de 2700 mm
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Épaisseur : 85 mm
Poids maximum : 80 kg
Système d’accroche : paumelles invisibles TECTUS® Simonswerk
Huisserie : aluminium sans cache rainure
Options de finition :
• Bois stratifié ou placage bois
• Chant nus homogènes ou plaqués
• Plinthe acoustique rétractable

Porte: 594 - 694 - 794 - 894

huisserie P73
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Accessoires :
• Béquille et rosace Clé I, Ø55
• Cylindre européen 35-75 mm
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Performances acoustiques : 34 dB Rw (-1 ; -2)
Certifications : PEFC et FSC
Délai de fabrication : 3 semaines
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Porte: 630 - 730 - 830 - 930
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PORTE DUAL EN VERSION VITRAGE COLLÉ

HSP

Largeur : 830 ou 930 mm
Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm (porte 830 mm)
à 896 mm (porte 930 mm)
Configurations :
• Toute hauteur
• Simple vantail

entraxe charnières

Hauteur maximum : 2579 mm pour une HSP de 2700

322/446

Poids maximum : 95 kg
Système d’accroche : paumelles invisibles TECTUS® Simonswerk
Huisserie : aluminium sans cache rainure
Vitrage : verre trempé 6 mm laqué en périphérie

huisserie P73

Options de finition :
• Coloris de la sérigraphie
• Plinthe acoustique rétractable
Accessoires :
• Béquille avec rosace Ø55 mm
• Autres modèles sur consultation
• Cylindre européen 35-75 mm
Performances acoustiques : 33 dB Rw (-1 ; -1)
Délai de fabrication : 3 semaines
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Porte DUAL 4

Épaisseur : 85 mm
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Porte: 630 - 730 - 830 - 930
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Service Relations Clients
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Service Conseil Pro
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