
portes de garage à double vantail 30mm à
barres et écharpes en aluminium

Porte de garage en aluminium isolé, décor barres et
écharpes. Fabriqué en France, elle est composé d’une âme
isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et
de deux parements en aluminium pré-laqué ou plaxé.

Cette porte de garage est fabriqué dans des dimensions sur
mesure ou standard.

caracteristiques

>Dimensions
Epaisseur du vantail : 30 mm 
Epaisseur du panneau : 27 mm 
Epaisseur des parois aluminium : 0.90 mm 
Largeur des lames verticales (pas des rainures) : 85 mm 
Largeur des barres : 80 mm 
Epaisseur des barres : 27 mm 
Largeur des écharpes : 70mm 
Epaisseur des écharpes : 17mm 
Largeur du battement : 45 mm (recouvrement : 25 mm)

Bouchons de barres en matériau composite Noryl laqués à la
couleur du volet

>Sens d'ouverture
Nos portes de garage s'ouvrent vers l'extérieur : en tirant de
l'extérieur, en poussant de l'intérieur.

>Performances
Eligible au Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique :
CITE (30%) 
Valeur delta : 0.26 m²k/w 
Classe de résistance aux vents : classe 5 
Produit respectant les normes CE

>Garanties
Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions
techniques définies dans la norme NF-EN 13659. 
Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4,
notamment en matière de stockage des produits finis, de
protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I garantit
ses productions contre les vices cachés et les défauts de
fabrication conformément à la législation en vigueur.

Le délai de garantie de 5 ans court à compter du jour où
les produits quittent nos entrepôts.

Matières Finitions

coloris unis

      

      

  

coloris ton bois

>options
Pentures Blanches  
Quincaillerie de pose en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)
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Ces volets existent aussi en...

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de
manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas
aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de
nos ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de
mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en
cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou
défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves
détaillées lors de la livraison.

>Cotes de fabrication (cotes execution)
Hauteur mini : 1750 mm - Hauteur maxi : 2600 mm

Configuration Largeur exécution en mm

2 vantaux 2000 à 2 420 mm

>assemblage des composants aluminium
L’isolant est rainuré et les parements sont profilés ; le tout est
assemblé par colle polyuréthane. Profil d’habillage de chant
en U, assemblage par coupe d'onglet à 45°.

>Composition du vantail (cotes exécution)
3 barres 3 pentures et 2 écharpes

Serrure 3 points Multireverso avec tringle en Aluminium de
2m50 recoupable, poignée et anneau articulé. Cylindre laiton
non compris. Options avec Coulisseau et Capot complet de
2m50 blanc ou noir.

Pentures en aluminium droites noires à bout queue de carpe.

Battement encastré et collé .
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