ALUACCES
SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

CADRES DE PORTES

Suivant les standards de l’industrie de la construction, ALUACCES vous
offre un éventail complet de cadres pouvant accueillir la plupart des
types de portes à battant disponibles sur le marché actuel. Vous offrant
ainsi une flexibilité dans vos choix de composantes. Le cadre ALUACCES
est la solution à vos travaux de rénovations ou de construction.
Les cadres réinventés pour vos bureaux traditionnels ou démontables!

WWW.ALUACCES.COM
info@aluacces.com

1227, rue Manic
Chicoutimi (Québec)
G7K 1A1

Téléphone : 418.696.1000
Télécopieur : 418.696.1124

CADRES DE PORTES
DEVIS

COUPE CADRE - Option 1


Les cadres pour portes seront de type (FIXE) fabriqués par
P.M.A inc. Tel que montré aux plans et décrit dans le devis
suivant.



  



COUPE CADRE - Option 2







  
   

Jambe de cadrage

L’aluminium sera de l’alliage 6063-T5 et sera fini (anodisé
clair / peint gris standard RAL 9006 / peint suivant toute
autre couleur de la charte RAL au choix du client).

tête de cadrage






 


La quincaillerie fournie (charnières) avec ces cadres peut
varier selon le type de porte (aluminium, bois ou verre) et
est du type réversible sans machinage.




  

Le cadre fini aura une épaisseur de 78 mm. Les montants
apparents latéraux ainsi que les têtes de cadrage auront
une largeur de (79 mm dans le cas d’un capage régulier / 39
mm dans le cas d’une pose du cadre avec gabarit de bois).
Le cadrage de porte sera fixé tout les 610 mm centre à
centre prenant attache dans le fond de clouage prévu à cet
effet.
Les cadrages de portes seront munis d’un joint isophonique
ALUACCES en pourtour. Les vis de fixation du cadre en
aluminium seront dissimulées au moyen d’un joint
cache-rainure ALUACCES.



Option 1 – Capage régulier (tel qu’illustré sur ce document)
L’ouverture pratiquée dans la cloison sèche afin d’accueillir
le cadre pour porte devra être parfaitement exécutée
comprenant 4 angles droits (90 degrés) selon les dimensions
recommandées par P.M.A inc. Les 4 faces intérieures de
l’ouverture devront être plâtrées et peintes aux couleurs
des murs adjacents et le tout selon les règles de l’art.

ÉLÉVaTION






Option 2 - Pose du cadre avec gabarit de bois (tel qu’illustré
sur ce document)

Tous droits réservés - P.M.A. inc.



L’ouverture pratiquée dans la cloison sèche afin d’accueillir
le cadre pour porte devra suivre les dimensions
recommandées par P.M.A inc et le tout suivant les règles
de l’art.
Un cadre guide de bois ALUACCES devra être inséré entre
les 2 parois de gypse avant la réception du cadre
aluminium ALUACCES. Une moulure en aluminium fournie
par P.M.A inc. devra être posée sur les arêtes apparentes de
l’ouverture avant la réception du cadre aluminium ALUACCES
par l’installateur du produit.
Un produit de P.M.A. inc.
Les devis et détails sont sujets à changements sans préavis.
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