PORTE DE GARAGE BATTANTE HABITAT
®

Référence : Duoport de Novoferm

®

1 - POSE DES PORTES
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose, les réglages et le scellement de ses ouvrages.

2 - PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur
protection d’une manière efficace et durable.
Il sera également responsable des clefs, boîtier télécommande, ... jusqu’à la réception.

3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 - Documents techniques particuliers
L’installation devra être en tous points conforme aux dernières normes, décrets, circulaires, etc.… régissant la mise en œuvre et la sécurité
des portes.
La référence Duoport® de Novoferm® est certifiée conforme aux normes Européennes relatives à la sécurité des utilisateurs
(NF EN 14351)

3.2 - Porte de garage battante à usage individuel
Type de porte : porte battante à deux vantaux, avec cadres aluminium et remplissage en acier galvanisé à double parois, certifiée
conforme aux normes Européennes de Sécurité (NF EN 14351) ; Référence Duoport® de Novoferm® ou similaire.
Dimensions : à indiquer
Esthétique : designs à nervures, nervures larges, sans nervures ou cassette en finition woodgrain
Variantes :
- finition lisse : design sans nervures
- finition Satin white (aspect sablé RAL 9016) et Satin dark grey (aspect sablé RAL 7016) en nervures larges
- finition Satin Grey (aspect sablé RAL 7012), Satin Black (aspect sablé RAL 7021) , Satin Light Grey (aspect sablé RAL 7040), en sans
nervures
- finition lisse chêne doré : designs sans nervures ou cassettes
Tablier : panneaux sandwich d’épaisseur 45mm injectés de mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant (coefficient 0,44 W/m2 K) sans
CFC, entre deux faces en tôle d’acier galvanisé. Face extérieure finition woodgrain (imitation bois) pré laquée blanc RAL 9016, face
intérieure finition granitée blanc RAL 9002.
Huisserie seuil et cadre des vantaux en aluminium
Vantail semi-fixe (gauche ou droite), ouvrant vers l'extérieur en standard. En cas d'ouverture vers l'intérieur : le préciser.
Verrouillage poignée PVC ergonomique noire et serrure 3 points. Barillet double entrée à profil européen. Crémone pompier sur le semifixe. Avec système anti-dégondage
Livraison prémonté dans son huisserie
Résistance au vent : Classe 2C selon la norme EN N° 13241-1

4 – OPTIONS ESTHETIQUES
4.1 - Couleurs (face extérieure)
- Couleurs RAL
4.2 – Hublots (nous consulter selon les dimensions)
- Réf. 01, Réf. 02, Réf. 03, Réf 05
- Réf6, Réf11
- Hublots Inox pour les réf 1 et 6
- Hublots décor Alunox réf 12, 13, 14

5 – OPTIONS TECHNIQUES
- Vantaux inégaux plus value
- Ferme porte
- Entrée de lettres
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