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Bloc-porte vitré à 2 vantaux 
 

 
 

Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les 
indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau 
d’études. 
 

Ossature • Profilés acier 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 

Remplissages • Vitrage (non-fourni par VD-Industry) ou panneaux, épaisseur 
4 à 34 mm 

Parclosage • Simple parclosage côté intérieur 

Dimensions maximales • Fabrication (L x H) : 2800 x 3000 mm (au-delà, nous consulter) 

Equipement de base • Serrure 1 point  
• Crémone pompier en applique en aluminium nature ou laqué blanc 
ou noir 
 
• Double béquille en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en 
acier inoxydable 
 
• 2 paumelles réglables en hauteur 

Équipement 
complémentaire possible 
 
 
 
 
 
 

• Paumelles en applique ou encastrées 
• Pion anti-dégondage 
 
• Serrure 1 point anti-panique 
• Serrure 3 points standard, anti-panique, motorisée, mécanique ou 
électrique 
• Gâche électrique 
• Crémone pompier encastrée 
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Équipement 
complémentaire possible 
(suite) 

• Barre anti-panique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en 
acier inoxydable 
• Push-bar en aluminium nature ou laqué blanc ou noir ou en acier 
inoxydable (traverse obligatoire) 
• Bouton fixe en aluminium nature ou laqué 
• Bâton de maréchal en aluminium nature ou laqué ou en acier 
inoxydable 
• Poignée aileron en aluminium nature ou laqué ou en acier inoxydable 
 
• Ferme-porte en applique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir 
• Ferme-porte encastré 
• Sélecteur de fermeture 
• Ouvre-porte en applique en aluminium nature ou laqué blanc ou noir 
 
• Bandeau ventouse en aluminium nature ou laqué blanc ou noir (non 
compatible avec une fonction issue de secours) 
 
• Contact à bille 
• Contact magnétique 
• Contact fond de pêne 
• Passe-câble en applique ou encastré 
• Bouton poussoir 
• Clavier à code 
 
• Seuil handicapé 
• Seuil joint balai EPDM 
• Rejet d’eau en aluminium nature ou laqué 
 
• Etc... 
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Le bandeau ventouse
n'est pas compatible
avec une fonction
issue de secours
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