
Notes

Nous avons stoppé la 3 points latéraux
pour améliorer nos performances

*Non posé 

Demande de prix par fax :

BOBIGNY 01 48 31 95 99
FRESNES 01 49 84 00 06
ST-PRIEST 04 72 89 10 31
PEGOMAS 04 93 42 66 24

 Notre réponse par fax dès demain matin...

Date :

Collectivités :   Nom : 

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

Tél.  :   

Mobile :     

Fax : 

  COMMANDE      DEVIS

Bobigny (93) Fax. 01 48 31 95 99   /   Fresnes (94) Fax. 01 49 84 00 06   /   Saint Priest (69) Fax. 04 72 89 10 31   /   Pégomas (06) Fax. 04 93 42 66 24
 tordjmanmetal.bobigny@gmail.com tordjmanmetal.fresnes@gmail.com tordjmanmetal.lyon@gmail.com tordjmanmetal.paca@gmail.com

IMP 35 V2014

Porte coupe feu(1)

”OSCAR”
avec anti-panique 3 points haut et bas

(1) Cotes C, D ou E supérieures à 40=perte de certification coupe-feu

Double face :      croquis 3 (1 vantail)      croquis 4 (1 vantail) 

Vos cotes(1) :  A maxi 1099 et B maxi 2245

 A :   B :   E :   C :   D :   G :  

Choisissez l’anti-panique 3 points haut et bas :

    REALBarre                      REALPush     

la couleur :    Gris           Blanc           Noir (appui rouge sur RealPush) 

    autre couleur (notre nuancier) :                                            

Pour l’extérieur du local, choisissez la formule :

   Formule 1 (rien à l’extérieur)

   Formule 2 (poignée de tirage fixe noire avec 3 clés)   

   Formule 3 (poignée béquille anti-vandale noire avec 3 clés)  

Nombre de clés supplémentaires :                   

Finition blocs-portes      Apprêt gris    ou        Epoxy : couleur         Sablage + polyzinc contre
la corrosion

Ferme-portes* homologués pour cette porte coupe-feu  RX3000 (Bras anti-vandale à glissière)   

   Gris            Blanc            Noir

   Cylindres s’entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes)

Pour obtenir une plus grande sécurité pour cette porte,
commandez en plus un demi-cylindre 30x10 de haute sûreté
avec reproduction protégée.   Voir page suivante >>



Sur mesure...porte COUPE-FEUen 4 heures chrono...... Vous êtes chez TORDJMAN Métal !

Clés supplémentaires à la commande

Pour l’extérieur du local, choisissez votre formule
Formule 1 Formule 2 Formule 3

POIGNÉE
TIRAGE FIXE (noire)

Ref. REPOITN

demi-cylindre 
compris et monté
s’entrouvrants 
sans plus-value

POIGNÉE BÉQUILLE
anti-vandale (noire)

Ref. REPOIBN

demi-cylindre 
compris et monté
s’entrouvrants 
sans plus-value

RIEN À L’EXTÉRIEUR

ni cylindre
ni poignée

même livraison

extérieur

Laine de roche DCG

G

extérieur

Laine de roche DC

croquis 3

croquis 4

E

B

Porte 1 vantail double face
Pose sur bâti maçonnerie

Exclusivement pour des portes s’ouvrant vers l’extérieur

Couleurs
des anti-paniques
standards en stock

84 couleurs sur demande

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Avec cette porte coupe-feu

REELAX  Réf. RX 3000
Le ferme-porte anti-vandale ultra esthétique

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Livré avec 8 pattes de scellement prêtes à visser

UN SEUL Ferme-porte homologué

Homologué Coupe Feu et Pare Flamme
”OSCAR” LA PORTE COUPE-FEU

avec anti-panique 3 points haut et bas

3 points
haut et bas

gâche au sol
à poser par vous

Coupe-feu 30 minutes
E30
Ei1-30
Ei2-30

PV N°RS 12-130A
validité 22/01/2018

Brevet N°10.56365 - Valide jusqu’en 2030

A maxi 1099 et B maxi 2245



Renforcez considérablement la sécurité
de votre serrure anti-panique en l’équipant

d’un demi-cylindre de haute sûreté
A la fin du chantier, remplacez en une minute le demi-cylindre basic

par le demi-cylindre de haute sûreté

ExperT    X-tra    4000 S W   TXR Nombre de demi-
cylindres

Nombre de clés 
supplémentaires

Cochez les
cylindres 

s’entrouvrants

30 10

demi
cylindre

 

30 x 10  

Demi-cylindres s’entrouvrants = une même clé pour plusieurs accès

Demi-cylindre européen à 1 entrée de clés

Commande complémentaire avec réalisation 
immédiate de demi-cylindre à panneton

de sécurité pour cette serrure anti-panique
fourni avec 3 clés (clés supplémentaires moins chères avec le demi-cylindre)

Clés non-reproductibles + carte de propriété

immédiatement
tous les cylindres européens à panneton sur cette combinaison

ou sur une autre, et petits organigrammes

Clés réversibles, 
reproduction 
protégée

MUEL
X-tra

 

MUEL
4000S W

 
MUEL
TXR

 

MUEL
ExperT

 


