PORTE CADRE ALU
ALUMINIUM FRAME DOOR

Les portes cadre aluminium répondront à tous vos besoins. Compléments indispensables du système
de cloisons P85, elles sont disponibles dans différentes finitions afin d’apporter un rendu homogène
et esthétique à l’ensemble de vos espaces de travail.

The aluminium frame doors meet all your needs. Essential complement of the P85 partition system, they are
available in different finishes to provide to your workspaces an uniform and aesthetic design.

Poignée et butée en inox / Stainless handle and stop door leaf
Réf. 1492 O*

Réf. 1492 R

Réf. 13540

* Obligatoire en double remplissage /
.
Autres références sur consultation / Other references on request.
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PORTES CADRE ALU
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ALUMINIUM FRAME DOOR

Caractéristiques / Characteristics
Epaisseur
Thickness

Dimensions en mm

Dimensions in mm

42 mm / 42 mm
Hauteur standard : 2040 mm / Standard height: 2040 mm
Hauteur maximum : 2750 mm en toute hauteur / Maximum height: 2750 mm in any height
Largeurs : 430, 530, 630, 730, 830, 930, autres dimensions sur consultation
Width: 430, 530, 630, 730, 830, 930, other dimensions on request

Huisseries compatibles
Compatible frames

Remplissage
Filling

Finitions paumelles

P05/P15 : paumelles en applique visible, P73 : paumelles invisibles Tectus®
P05 / P15: standard hinges P73: hinges Tectus®

Simple ou double vitrage 33.2, panneau mélaminé ou agglo bois + PVC (décors
au choix parmi nos Collections VINYLE et MEL)
Single or double glazing 33.2, melamine wood or aluminum panel + PVC (different finishes from
our VINYLE and MEL Collections)
Anodized

Types de serrures

Serrure de sûreté axe à 50 mm, bec de cane, bec de cane à condamnation

Options
Options

Finitions
Finishes

Safety lock pin 50 mm, latch, privacy latch

Types SR3 / DR3
Vitrée toute hauteur
avec traverse

Types SR1 / DR1
Full height glazed

Types SR1 / DR1
Full solid height

Types SR1 / DR1
Full height glazed
with transom

Types SR4 / DR4
Vitrée sur allège
Types SR1 / DR1
Glazed on half
full module

Types d’ouvertures* / Types of openings*

Sur allège pleine, plinthe acoustique, store vénitien, paumelles laquées, autres
options sur demande
Half full module, acoustic plinth, operable blind, lacquered hinges. Other options on request

Cadre aluminium laqué avec coupe droite. Simple (SR) ou double (DR) remplissage
plein parmi notre gamme LINEANCE® ou vitrage feuilleté.
Porte usinée et assemblée ou en kit
Painted aluminium frame with straight cut. Single (SR) or double (DR) filling: solid from our
LINEANCE® range or laminated glazing. Door machined and assembled or in kit form

www.qovans.com

Types SR2 / DR2
Pleine toute
hauteur

Anodisées

Hinges finishes

Locks options

Types SR1 / DR1
Vitré toute
hauteur

coulissante

battante

va-et-vient

sliding

standard

back and forth

* simple ou double vantaux / simple or double leaf

