Alzebra

Porte pivotante Alzebra
La porte pivotante Alzebra est entièrement construite en aluminium, ce
qui la rend très résistante à la corrosion et la donne une longue durée
de vie. Elle est aussi beaucoup plus léger qu’une porte en acier, ce qui
la rend plus facile à ouvrir et fermer. Ajoutez à cela les charnières avec
roulements à billes et vous obtenez une porte qui est très légère à
manipuler. Les charnières sont réglables et permettent d’ouvrir la porte
à 180°.
La porte pivotante Alzebra est disponible avec un ou deux battants,
dont les lamelles peuvent être placés au choix horizontalement ou
verticalement. Une distance de 2.5 centimètres entre les lamelles limite
la vue à travers la porte de manière gracieuse et la porte gagne un look
contemporain et élégant.
Le bloc de verrouillage avec serrure jour/nuit en combinaison avec les
verrous de sol solides la porte pivotante Alzebra offre une protection
rassurante contre les intrus.
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Alzebra

Poteaux

Les poteaux de la porte Alzebra sont des tubes d’aluminium
de 120/130/3 mm avec un capuchon en alumiumium. La
longueur du poteau est égale à la hauteur de la porte +
le jeu au sol + 80 cm.

Cadre

Le cadre de la porte Alzebra est construit de profils
tubulaires en aluminium à coins arrondis de 60/60/3
mm. Les charnières peuvent être réglées dans tous les
directions et permettent d’ouvrir la porte à 180°. Pour
le remplissage des battant, vous avez le choix entre
lamelles horizontales ou lamelles verticales. Les lamelles
de la porte Alzebra ont les dimensions 120/30/2 mm avec
coins arrondis et sont placées à une distance de 25 mm.
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Fermeture

Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, 3
clés inclus. 1 verrou de sol par battant.

Finition

Traitement préalable: dégraisser, décapage chimique
et chromatisation. Ensuite fini par un revêtement en
poudre polyester dans une couleur standard de Kopal.
D’autres couleurs sont disponibles sur demande. Toutes
les accessoires sont en acier inoxydable ou en aluminium.

COULEURS STANDARD

CODE RAL

vert mousse
RAL 6005
vert sapin
RAL 6009
gris pierre
RAL 7030
gris quartz
RAL 7039
gris anthracite
RAL 7016
blanc pur
RAL 9010
noir brillant
RAL 9005bl
noir mat
RAL 9005m
Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.
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