ALUACCES
SYSTÈME DE CADRES EN ALUMINIUM

PORTES À BATTANTS

Suivant les standards de l’industrie de la construction, ALUACCES vous
offre un éventail complet de portes. Elles s'harmoniseront parfaitement
à votre décor, par le choix de coloris d’aluminium et par la multitude de
revêtements de panneaux disponibles de la charte Durawall. Les portes
ALUACCES répondront aussi bien à vos besoins de luminosité que
d’intimité.
Les portes réinventées 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

PORTES À BATTANTS




DEVIS

   

   

   

TRAVERSE DU HAUT

TRAVERSE DU BAS





Les portes pourront être munies en option d’un store
horizontal intégré dans cet espace. Le contrôle du
store s’effectue au moyen d’un bouton rotatif de
contrôle.





Les remplissages seront retenus au moyen d'un
couvre-joint à clip sans fixation visible. Chaque
remplissage vitré sera affleurant et constitué de 2
parois (trempé / laminé) de 6 mm d'épaisseur
séparées par un espace d'air de 27 mm.



Chaque partie pleine sera constituée de 2 parements
en panneaux de 13 mm d'épaisseur (au choix / voir
coloris Durawall disponibles chez P.M.A inc.) ou tout
autres parements de 6 à 13mm au choix de
l’architecte.

TRAVERSE CENTRALE





 

La quincaillerie suivante sera fournie avec ces portes:
• Kit paumelles tel que fabriqué par P.M.A inc.
suivant la couleur de la porte.
• Serrure standard de bureau à bec de canne
fermant à clé.

BUTÉE

Voir le fabricant pour tout autre type de quincaillerie
disponible.



Tous droits réservés - P.M.A. inc.

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).



Un produit de P.M.A. inc.
Les devis et détails sont sujets à changements sans préavis.
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Les montants latéraux ainsi que les traverses du haut
et du bas auront une largeur de 146 mm et les
traverses intermédiaires auront une épaisseur de 40
mm.



   

Les portes auront une épaisseur de 45 mm et devront
être complètement réversible 4 côtés pour réutilisation.

   

Les portes seront de type (BATTANT) fabriquées par
P.M.A inc. Tel que montré aux plans et décrite dans le
devis suivant.
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