GAMME CHARLESTON : PORTE DE GARAGE PVC
 Modèle : PENTURE CONTRE PENTURE
 Épaisseur : 28 mm
 Nombre de vantaux : 2 ■
4■

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description :

- Planche PVC, lames verticales décor
mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées
- Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés
(U haut et bas perforé)
- Battue PVC avec joint
- Ouverture vers l’extérieur vantail de service
gauche poussant



Ferrage aluminium noir (blanc sur
demande)

- Penture Ø 14mm à bout festonné en
aluminium
- Gond à scellement chimique
- Visserie en aluminium
- Serrure 3 points caréné
- verrou plat en aluminium
- Arrêt marseillais à visser avec butées
- Butées coudées équerres haute et basse



Aspect, Couleur
(Voir fiche coloris)



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Teinté masse
- Plaxé
- RAL : fine texture
- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas le
PVC



Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Embout de lame
- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre découpé ou non
- Hauteur supérieur 2500 mm
- Pose en applique
- Pré-cadre aluminium
2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

4 vantaux

Largeur maxi : 2500 mm
Hauteur maxi : 3000 mm

GAMME CHARLESTON : PORTE DE GARAGE PVC
 Modèle : BARRES SEULES
 Épaisseur : 28 mm
 Nombre de vantaux : 2 ■

4■

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description :

- Planche PVC, lames verticales décor
mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées
- Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés
(U haut et bas perforé)
- Battue PVC avec joint
- Barres et embouts PVC
- Ouverture vers l’extérieur vantail de service
gauche poussant



Ferrage aluminium noir (blanc sur
demande)

- Penture Ø 14mm à bout festonné en
aluminium
- Gond à scellement chimique
- Visserie en aluminium
- Serrure 3 points caréné
- verrou plat en aluminium
- Arrêt marseillais à visser avec butées
- Butées coudées équerres haute et basse



Aspect, Couleur
(Voir fiche coloris)



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Teinté masse
- Plaxé
- RAL : fine texture
- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas le
PVC



Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Embout de lame
- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre découpé ou non
- Hauteur supérieur 2500 mm
- Pose en applique
- Pré-cadre aluminium
2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

4 vantaux

Largeur maxi : 2500 mm
Hauteur maxi : 3000 mm

GAMME CHARLESTON : PORTE DE GARAGE PVC
 Modèle : BARRES ECHARPES
 Épaisseur : 28 mm
 Nombre de vantaux : 2 ■
4■

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description :

- Planche PVC, lames verticales décor
mouchette, pas de 75 mm, clipsées et colées
- Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés
(U haut et bas perforé)
- Battue PVC avec joint
- Barres et embouts PVC
- Écharpes PVC
- Ouverture vers l’extérieur vantail de service
gauche poussant



Ferrage aluminium noir (blanc sur
demande)

- Penture Ø 14mm à bout festonné en
aluminium
- Gond à scellement chimique
- Visserie en aluminium
- Serrure 3 points caréné
- verrou plat en aluminium
- Arrêt marseillais à visser avec butées
- Butées coudées équerres haute et basse



Aspect, Couleur
(Voir fiche coloris)



Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Teinté masse
- Plaxé
- RAL : fine texture
- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser
un produit nettoyant neutre qui n’attaque pas le
PVC



Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Embout de lame
- Ouverture intérieure
- Hublot standard rectangulaire
- Hublot standard rond
- Hublot renforcé rectangulaire
- Cintre et plein cintre découpé ou non
- Pose en applique
- Pré-cadre aluminium
2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

4 vantaux

Largeur maxi : 2500 mm
Hauteur maxi : 3000 mm

