
Bloc-porte TRITON à vitrer avec serrure 3 points
                 Sans imposte                                             Avec imposte :      à vitrer         tôlé     cote  P :                               

Pose entre maçonnerie (pose en tunnel ou en scellement) n’oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement

 A :   B :  

PORTE 1 VANTAIL          croquis 3             croquis 4

Occulus :
Parecloses :           coté paumelles            à l’opposé des paumelles   

Vide de vitrage (vitrage + joints) :                                      (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint) 

Cote a :                                   Cote b :                                     Cote c :                                    

PORTE 2 VANTAUX croquis 6 

Si les battants inégaux, cote du plus large :                      sur 1                ou 2  
Crémone encastrée       sur 1    sur 2     

Suppression de la crémone (uniquement la serrure) :     

Occulus :
Parecloses :           coté paumelles            à l’opposé des paumelles   

Vide de vitrage (vitrage + joints) :                                      (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint) 

Vantail 1 :    Cote a :                                   Cote b :                                     Cote c :                                    

Vantail 2 :    Cote a :                                   Cote b :                                     Cote c :                                    

Finitions :           Apprêt gris    ou       Epoxy : couleur         Sablage + polyzinc(1) contre
la corrosion

Choisissez la certification pour la résistance à l’effraction de la serrure (délivrée par le CNPP) 

                                                  Liberté sans certification ni poignée ni cylindre

Kit poignées            Kit N° 1                        Kit N° 2           
Nombre de clés supplémentaires :                         
Les clés Radial NT+peuvent faire l’objet d’un envoi séparé

Ferme-portes*     RX3000 (Bras à glissière)       RX1000 (Bras standard)    

100% adaptés à nos portes     Gris            Blanc            Noir    Gris            Blanc            Noir

   Perçage fraisage de l’huisserie en feuillure                Cylindres s’entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes) 

Pattes de scellement      6              7 (dont 1 en haut)               8 (dont 2 en haut)   

   1 plat de recouvrement anti-pince  

   Pas de seuil                       Remplacement du seuil par un plat 5 mm

Avec gâche électrique  sur 1 ou 2 vantaux       1 temps      2 temps      à rupture 
100% adapté

Clavier, alim. etc.
pages suivantes

*Non posé    (1) Avec sablage, montage final de la serrure par vos soins

Si vous avez 2 occulus
ou plus sur 1 vantail, 

nous joindre un plan et 
des explications

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
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Options à cocher et à joindre
à votre commande:

  Le clavier + son intelligence
 (uniquement avec gâche électrique à rupture)

  Le coffret électrique

  Montage des accessoires dans le coffret
 en usine

  l’alimentation obligatoire
 avec nos ventouses et gâches électriques

  Bouton poussoir lumineux encastrable

  Interrupteur Stop permet à tout moment
 de déconnecter les ventouses du courant

  10 m de câble

  Batterie relais spécialement prévue 
 pour nos ventouses. Autonomie testée chez
 TORDJMAN Métal : 7 heures (ventouses et clavier actif).
 La batterie à sa place dans
 notre coffret électrique

  Système incendie  
 boîtier vert bris de glace Réf. BBG
 Voyants lumineux à leds (ouverture de secours) 

Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et 
étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement 
sur le clavier. 

Le Contrôle d'Accès... Hyper Accessible
Un même code utilisateur pour plusieurs claviers

Options pour nos GÂCHES ÉLECTRIQUES
Les accessoires compatibles et 100% adaptés pour nos gâches électriques

Système incendie 
Boîtier vert bris de glace 
Réf. BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours) 

Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos 
ventouses. Autonomie testée 
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

Bouton poussoir
encastrable
bouton poussoir lumineux
(à rupture)

La batterie à 
sa place dans 
notre coffret 
électrique

Interrupteur Stop
neutralise la partie 
électrique

L'intelligence
du clavier

Alimentation 12 Volt
Version spécifique pour la 

puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Coffret Largeur 300 - Hauteur 300 - Profondeur 155
(couleur blanc  RAL 9016)
(Peut être installé dans un placard)

Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur 
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)



vitrages non 
fournis

TRITON à vitrer avec ou sans imposte vitré

Avec serrure 3 points certifiée 1, 2 ou 3 étoiles

avec
serrure

encastrée

3 points

Pose en scellement ou entre maçonnerie

TOUTES SERRURES

KIT N°1
double béquille

KIT N°2
béquille intérieure

+ poignée palière

CHOISISSEZ
VOS POIGNÉES
Vachette : champagne

JPM : noire

compris dans le prix de la porte

3

4

6

*Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

• CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
• si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large 
 en précisant 1 ou 2
• pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm
 à la cote finale souhaitée
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Parecloses :             coté paumelles      à l'opposé des paumelles
cote a :                  cote b :                  cote c :

Vide de vitrage  (vitrage + joints) :

largeur a mini
130 mm

mini
130 mm

intérieur
Parecloses 
posées par
nos soins

BLOCS-PORTES TRITON à vitrer
Parcloses coté paumelles ou à l'opposé... 

Parcloses présentées coté paumelles
Joints
3 côtés

intégrés

MODÈLE PRÉSENTÉ :
croquis 3

TRITON
à vitrer

présentée 
avec

serrure encastrée
Vachette

au choix :
    

• 3 pts latéraux
• poignées blindées

+ pastille
anti-perçage

Suppression de la 
barre de seuil sur 
simple demande

 4 paumelles de  140 mm
avec butées à billes
+ 4 protège-gonds

MODÈLE PRÉSENTÉ :
croquis 6
serrure sur 1

crémone sur 2 (semi-fixe)
Suppression de la barre de seuil

sur simple demande

Joints
3 côtés

intégrésTRITON
à vitrer

présentée 
avec

serrure encastrée
Vachette

au choix :
    

• 3 pts latéraux
• poignées blindées

+ pastille
anti-perçage

Crémone encastrée
sur semi-fixe
par nos soins

Pênes haut et bas
Ø 20 en acier 
cémenté
indémontables 
porte fermée

Blanc - Noir - Gris
même livraison

100% prévus pour MAGNETO


