
Fabrication en 24 heures sauf urgence
Nos portes blindées sont garanties 10 ans* FABRICATION

FRANÇAISE

Porte sans serrure

 ou  

Moulures en option

Ventilation haute ou basse
33 trous en forme

de trèfle (200 x 400 mm)
en option

• Le bâti
L’huisserie : tube à ailettes 50x30, l’ensemble soudé 
En option : tube à ailettes Forster 50x30 joints intégrés 3 côtés
Possible sur demande avec huisserie cornière acier

• Les vantaux 
La porte simple ou double face, 5 omégas de rigidité 
+ 1 plat de battement compris sur 2 vantaux 
en option sur 1 vantail et 2ème plat sur 2 vantaux

• La finition 
Une couche d’apprêt gris

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Modèle présenté :
croquis 5 ou 6

 4 paumelles 
Maroc  140 mm

Blocs-portes prêts à poser...
Temps de pose divisé par 4
Avec serrure 1 point voir Orion
Avec serrure 3 points voir Triton/Newporte
Avec serrure 5/7 points voir Marius/RMETIC
Avec serrure anti-panique voir Arthur/Oscar

Sans serrure

Ensemble complet 
porte et bâti tube 50x30

Pose en scellement ou entre mur
EQUINOXE

Modèle présenté :
croquis 1 ou 3

en option
joint intégré

3 côtés

en option
joint intégré

3 côtés

BOBIGNY (93)   tordjmanmetal.bobigny@gmail.com 
Tél. 01 41 60 82 60    /    Fax. 01 48 31 95 99

FRESNES (94)   tordjmanmetal.fresnes@gmail.com 
Tél. 01 49 84 22 22    /    Fax. 01 49 84 00 06

France / Belgique / Luxembourg (sauf PACA et Rhône-Alpes)

Sud de Paris et toute la banlieue Sud

ST-PRIEST (69)tordjmanmetal.lyon@gmail.com 
Tél. 04 72 89 83 00    /    Fax. 04 72 89 10 31

PEGOMAS (06)    tordjmanmetal.paca@gmail.com 
Tél. 04 93 42 65 63    /    Fax. 04 93 42 66 24

Toute la région Rhône-Alpes et la Suisse

Toute la région PACA (Provence, Alpes et Côte d’Azur)
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cmini
130 mmOCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

1/ Pour connaître la cote de votre vitrage futur (non fourni) : enlever 10 mm à vos cotes a et b (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

2/ Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote a souhaitée et 40 mm à la cote b (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

largeur oculus : a mini
130 mm

mini
130 mm

intérieur
Parcloses : posées par nos soins 

et démontables pour la pose 
de votre vitrage

Joint ou silicone :
à poser par vos soins avec votre vitrage

Vide de vitrage 
= vitrage + 5, 6 ou 7 mm

Oculus POSSIBLE ?
Version Bi-Color NON
Avec moulures NON
Vitrage NON FOURNI

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

+ bras anti-vandale

Ferme-porte

RX 3000

Ferme-porte

RX 1000

Pose en scellement ou entre maçonnerie  Bâti tube à ailettes 50 x 30
Pour des portes s’ouvrant vers l’intérieur ou l'extérieur 

• Pour les blocs-portes 2 vantaux : nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devont souder le ou les fers plats ... 
 exemple : soudés sur X et si 2ème soudé sur K
• 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 39 mm à la cote finale souhaitée

Sans serrure il y a 20 ans
c’était 90% de nos ventes...

... aujourd’hui 1,8% de nos ventes

Blocs-portes prêts à poser...
Temps de pose divisé par 4
Avec serrure 1 point voir Orion
Avec serrure 3 points voir Triton/Newporte
Avec serrure 5/7 points voir Marius/RMETIC
Avec serrure anti-panique voir Arthur/Oscar

Anti-panique 
coupe-feu 2 heures
MÊME LIVRAISON

Stock permanent

5
Y
X

K
Z

intérieur du local
simple face

5bis

Y
X

K
Z

extérieur du local
simple face

6
Y
X

K
Z

double face

plat en option

1 intérieur
simple face

plat en option

2 intérieur
simple face

plat en option

1bis
extérieur

simple face

plat en option

2bis
extérieur

simple face

plat en option

3
double face

plat en option

4
double face


