SÉRIE 6000

PSF6201

PORTE DE HALL
Paumelles à bille, axe inox
Ferme porte en applique
Semi fixe
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SÉRIE 6000: Porte de hall AVEC semi fixe
Références

Désignation

PSF6101

Porte de Hall avec semi fixe sur pivot et ferme porte applique force 5 / 2 ventouses

PSF6201

Porte de Hall avec semi fixe sur paumelles, ferme porte applique force 4 / 2 ventouses

à l’écoute de votre sécurité.

www.jgie.fr

DESCRIPTIF STRUCTURE*
Bloc porte de hall à double vantaux avec semi fixe. L’ensemble totalement câblé, prêt à fonctionner.
Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox
assurant un ensemble monobloc comprenant :

DORMANT MONOBLOC
en tôle pliée acier électro-zinguée épaisseur 20/10, soudé, intégrant le passe câble encastré.
Seuil soudé en épaisseur 8 mm assure la parfaite rigidité de l’ensemble.
Cache seuil en inox pliage « PMR ».

OUVRANT MONOBLOC
- sur paumelles, en tôle pliée acier électro-zinguée épaisseur 15/10, soudé, intégrant les contre-plaques
ventouses électromagnétiques, omégas de renfort en 15/10 soudés par point. Ferme porte en applique à
glissière FORCE 4, TS92 (DORMA).
- Verrouillage semi fixe assuré par crémone «PUSH» (si ouverture vers l’extérieur)
Système anti-pince doigts assuré par un profil aluminium fixé sur l’ouvrant. Intégration de renfort haut et bas
pour fixation des pivots. Etanchéité périphérique assurée par brosses sur profilés aluminium anodisé.
Poignées anti préhension type bâton maréchal longueur 400 mm intérieur/extérieur.

FERRAGE

VITRAGE

• Paumelles à bille, axe inox

•STADIP 44/2 fixé par cadre
avec vis inviolables (système sans
parcloses)
• Options Double Vitrage, Opal,...

ACCESSOIRES

OPTIONS

• Poignée

• 3ème ventouse

bâton maréchal

• Butée de porte anti vandales

• Fabrication

INOX

PASSAGE
PASSAGE (en mm)
900 x 2074
1000 x 2074

HORS TOUT (en mm)
1090 mini x 2150
1190 mini x 2150

Dimensions de passages disponibles en standard

OPTION POTEAU TECHNIQUE*
FERME PORTE

en tôle pliée acier électro-zinguée
épaisseur 20/10, soudé, avec porte
d’accès toute hauteur fermée par 2
serrures. L’ensemble permettant des
interventions faciles et un câblage aisé.
Ferme porte en applique à glissière,
force 4 (TS92 DORMA)

TRAITEMENT DE SURFACE
de l’ouvrant et du dormant par poudrage polyester texturé Qualicoat, sur chaine automatisée avec cuisson en
tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier RAL JGIE.
- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Revêtement poly zingue: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée

GÉOMÉTRIES

* Retrouvez tous les descriptifs techniques sur: www.jgie.fr
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