La porte anti-intrusion KSi-F
Pour une sécurité anti-effraction renforçée

Porte anti-intrusion KSi-F
Qualité et sécurité prouvées
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Panneau de porte et huisserie
prémontés.

Verrouillage 3 points
La porte en acier vous offre
plus de sécurité. Elle est
équipée d’une serrure à pêne
dormant et de 2 pênes
latéreaux en haut et en bas.

Depuis des dizaines d’années, Hörmann fabrique des
portes de sécurité éprouvées. Les experts et les services
de sécurité les recommandent pour les zones à sécuriser
à l’extérieur et à l’intérieur. C’est une assurance efficace
pour vous ainsi que pour tous vos biens.
Huisserie d’angle équipée d’un joint d’étanchéité sur
trois cotés (disponible avec huisserie tubulaire).
Avec profil rejet d’eau.
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Point anti-dégondage côté
paumelles
Le point anti-dégondage
massif du côté des
paumelles protège contre le
relevage.
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La garniture
Est équipée d’une plaque de
renfort métallique. Garniture
standard noire, avec
bequilles polyamides.
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Paumelles
Deux paumelles de sécurité
en 3 parties avec roulement
à billes.
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Laine minérale
Colle
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Acier
Galvanisation
Revêtement d'apprêt
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à base de poudre

Tablier extrêmement rigide
Double paroi, 40 mm
d’épaisseur, avec feuillure
épaisse sur 3 côtés. Tôle
d‘acier sur les deux côtés
(épaisseur 0,6 mm), cadre de
renfort périphérique et laine
minérale collée sur toute la
surface.
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Dimensions standards (exécution avec huisserie d’angle)
			
Dimensions de
Dimensions
Dimensions
passage libre
mur brut
huisserie hors-tout
Largeur x Hauteur

Largeur x Hauteur

Largeur x Hauteur

800 x 2025

874 x 2062

890 x 2070

900 x 2025

974 x 2062

990 x 2070

1000 x 2025

1074 x 2062

1090 x 2070

800 x 2100

874 x 2137

890 x 2145

900 x 2100

974 x 2137

990 x 2145

1000 x 2100

1074 x 2137

1090 x 2145

Indiquer à la commande le sens d’ouverture

DIN gauche

DIN droite

Dimensions hors-standards
(Dimensions de passage libre)
En largeur:
561 jusqu’à 1186 mm
En hauteur: 1718 jusqu’à 2218 mm

Droits d’auteur réservés. Reproduction même partielle uniquement
avec notre autorisation. Documents non contractuels.
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Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché européen, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés
de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente
et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

et en Chine, Hörmann se positionne comme un partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de fermeture. Hörmann, l’assurance de la qualité.

HUISSERIES
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Hörmann: l’assurance de la qualité

