Porte pivotante Aluette

Porte pivotante Aluette
La porte pivotante Aluette est entièrement en aluminium, ce qui la rend
très résistante à la corrosion et la donne une longue durée de vie. Elle
a une largeur de passage maximum de 1.5 mètres et une hauteur de 2
mètres maximum.
La porte pivotante Aluette est généralement installée à côté d’une
porte coulissante Aluette en tant que passage piétons. Pour créer une
unité visuelle entre la porte pivotante et la porte coulissante, la porte
pivotante Aluette peut être livrée en 7 versions différentes:
• Standard avec barreaux (carrés ou arrondis)
• Standard avec barreaux Romance
• Combinaison lamelles / barreaux
• Opaque
• Lamelles avec distance 15 ou 80 mm
• A tôle perforée
• Cross
Il est naturellement aussi possible d’utiliser la porte pivotante Aluette
indépendamment pour les passages plus petites.
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La porte pivotante Aluette est disponible dans différents couleurs
standard, mais elle peut également être livrée dans une couleur RAL
personnalisée.
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Poteaux, cadre & fermeture

Les poteaux de la porte pivotante Aluette sont des profils
carrés en aluminium de 100/100/5 mm, avec un couvercle
en aluminium. Le cadre de la porte pivotante Aluette est
construit de profils tubulaires en aluminium de 26/26/1.6
mm. Le cadre est fixé au poteau avec des charnières en
acier inoxydable, qui permettent d’ouvrir la porte à 180°.
La porte pivotante Aluette possède une serrure à cylindre
inoxydable incorporée avec fermeture à agrafes, avec 3
clés.

Finition

Traitement préalable: Dégraissage, décapage chimique
et chromatisation, ensuite fini avec un recouvrement de
poudre polyester dans un couleur standard de Kopal.
D’autres couleurs sont disponible sur demande. Tous
les pièces supplémentaires sont en acier inoxydable ou
aluminium.







Barreaux carrés 26/26/1.6 mm (standard) à une distance de
15 cm a.e.a.
Barreaux Romance: Les barreaux Romance offrent plus de
rigidité et une finition plus belle et décorative à la porte
pivotante Aluette. A conseiller pour les portes plus hautes
que 1.80 m.
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Lamelles: Avec les lamelles serrées, la porte pivotante
Aluette garantisse l’intimité. Les lamelles sont pourvues de
tenons et mortaises, pour une solidité optimisée. Dimensions
des lamelles: 80 x 25 mm.



Combi: lamelles et barreaux. Cette porte pivotante Aluette est
une combinaison de 1/3 remplissage à lamelles assemblées
et 2/3 remplissage à barreaux. Les lamelles sont placées
en bas et les barreaux en haut pour un look moderne et
stylique. Pour les barreaux vous avez le choix entre barreaux
standard ou Romance.



Tôle perforée. La porte pivotante Aluette avec remplissage
à tôle perforée offre une touche moderne à votre clôture et
veille en même temps à une protection visuelle. En version
standard, vous avez le choix entre deux versions: perforation
ronde ou perforation carré (R10 T15 ou C8 U24).



Distance: La porte est remplie de lamelles de 80 x 20 mm, qui
sont placées à une distance de 15 mm. Ainsi, un remplissage
mi-ouvert est créé, qui garantit l’intimité de la vie privée.



Cross: La porte est remplie de lamelles serrées et des croix
en haut. Ceci donne un porte pivotante élégante se référant
à un remplissage souvent utilisé pour les portes en bois.

Remplissages




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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