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Référence
MAGNETO
à vitrer intégré
dans une façade

Type de produit Porte à ventouses

Type de ventouses Encastrées

2 ventouses
encastrées
de 800 kg

avec signal NONF
sur chaque ventouse

encastrées
côté porte

encastrées
et raccordées
côté bâti

90
couleurs
ou apprêt gris

24
heures

Fabrication en
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Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option   Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
    Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur(1)

•Jet d'eau
côté extérieur
bas de la porte

Jet d'eau
bas de porte

•Oculus à vitrer

•Ferme-portes adaptés   Noir - Gris - Blanc     RX 1000RX 3000

•Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses

MAGNETO à vitrer avec 2 ventouses encastrées
Version à vitrer - 1 et 2 vantaux sur mesure

Clavier lumineux 
avec intelligence déportée
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente, 
résistance au vandalisme et étanchéité totale
100 codes programmables avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit défi nitivement
le code usine. L'utilisateur avec son code maître programme seul
chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier. 

Ouverture de
secours

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG
Voyants lumineux à leds

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)

La batterie à 
sa place dans 
notre coffret 
électrique

Bouton
Poussoir
lumineux
encastré

L'intelligence
du clavier

Alimentation 12 Volt
(secourue)
Spécifi que pour la puissance de
nos ventouses et batteries relais

Interrupteur Stop
neutralise l'électricité

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

Câble 10 mètres avec 5 fi ls 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

www.tordjmanmetal.fr
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Disponible également
en double vantaux

Une façade autour
de cette porte...

Serrure
de

secours

Poignées 
Maréchal 

possibles sur 
chaque face

Bâti
Bâti avec joints intégrés sur les 3 côtés
seuil avec joint intégré en option

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
4 paumelles de 140 mm à billes 

Ouvrant(s) avec laine de verre
Porte(s) double face 20/10e. avec omégas de rigidité 
1, 2 ou 3 oculus à vitrer sur mesure par vantail
1 vantail : plat de battement plié spécifi que
2 vantaux : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l’opposé des paumelles
+ crémone encastrée sur le semi-fi xe

Ventouses encastrées
2 ventouses de 800 kg avec signal NONF sur chaque ventouse

Serrure de secours
En option : 1 point de condamnation avec pêne dormant (ne débloque pas les ventouses)
2 rosaces et cylindre européen 5 goupilles

Poignées
En option : 1 ou 2 poignées Maréchal en inox, Hauteur 450 ou 1700 mm
Les préperçages faits autorisent indifféremment
la pose d’une ou de 2 poignées (sur la face de votre choix)

Finition apprêt gris

Prévu pour être vissé
entre murs, entre tubes ou scellé

avec pattes de scellement

N° 0679



Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses 

Clavier lumineux 
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
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. 

L'intelligence
du clavier

Alimentation 12 Volt (secourue)
Version spécifique pour la puissance de nos 

ventouses et de nos batteries relais

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

Interrupteur Stop
neutralise la partie électrique

Ouverture de secours
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)

La batterie à 
sa place dans 
notre coffret 
électrique

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

Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

OUVRANT sur 1 OUVRANT sur 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 fi nale souhaitée
 Trou de crémone Ø20 dans la traverse et la barre de seuil à réaliser sur place par vos soins

   Choisir le côté de l’ouvrant   

côté paumelles

côté paumelles

Côté paumelles
et ouvrant sur 1 OU

Côté paumelles
et ouvrant sur 2



IMP 38 V2019

CODE
CLIENTDATEZ

Code postal Ville

Autre lieu de livraison

Réf. chantier

Tél. Fax / E-mail
Numéro de mobile 
pour le chauffeur

N° de SIRET obligatoire

Adresse

C
Raison sociale

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

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

France / Belgique / Luxembourg

Sud de Paris banlieue Sud

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

Tout PACA

Enlèvement Livraison

  Sans imposte

  Imposte à vitrer     Parecloses
coté paumelles        

Parecloses
à l’opposé      //        Vide de vitrage

vitrage+joints
prévoir 5 à 7 mm
pour vos joints     cote P     

  Croquis 3 (1 vantail)             Croquis 4 (1 vantail)             Croquis 6 (2 vantaux)

Cotes :     A         B 

2 VANTAUX(1)   Ouvrant sur 1    ou   Ouvrant sur 2     //     Si les battants sont inégaux, cote du plus large :    sur : 1    2

Finition :    90 couleurs (nuancier)        Hors nuancier             Apprêt gris         //        Sablage Polyzinc  contre la corrosion(1)   

POIGNÉES MARÉCHAL en inox   (uniquement sur l’ouvrant)
Hauteur 450 mm   1 poignée    ou       2 poignées (1 de chaque coté de l’ouvrant)

Hauteur 1700 mm   1 poignée    ou       2 poignées (1 de chaque coté de l’ouvrant)

  Serrure de condamnation (3 clés)  ne débloque pas les ventouses             Clés supplémentaires : 

4 protège-gonds (par vantail)   //  Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4    5    6    //   Pattes de scellement :  6     7 (1 en haut)    8 (2 en haut)

Seuil avec joint intégré      //   Microviseur 200° Chromé   hauteur :    
Ferme-porte RX 1000      ou     RX 3000        Gris Ral 9006       Noir RAL 9005       Blanc Ral 9016

ACCESSOIRES 100% COMPATIBLES AVEC NOS VENTOUSES : 

Alimentation 12 V            10 m de câble avec 5 fi ls Ø5          Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)           Bouton poussoir intérieur

Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)               interrupteur Stop                  Batterie relais
rentre dans le coffret

             Système incendie         

  Jet d’eau 100% alu extrudé  (Système breveté)     
Couleur époxy :      Joues à la couleur 

(masque la coupe)Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Avec ou sans imposte : 
si rien n’est cochée,

la version sans imposte
sera prise en compte

Cachet ou signatureCochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Je suis un professionnel de la pose avisé et j’atteste que c’est mon activité 
principale, j’ai choisi et vérifi é tous les éléments techniques et n’ai besoin d’aucune 
assistance technique. J’accepte vos conditions générales de vente. Transport 
effectué sous ma responsabilité, je déballerai ce produit en présence du chauffeur. 
Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J’accepte que cette commande 
soit lancée de suite et soit non modifi able / Produits ni repris ni échangés
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d’intervalle 
ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Envoi de ce document par
FAX ou par MAIL scanné

Document modifi é ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

Indications particulières

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

MAGNETO  à vitrer intégrée dans une façade
avec 2 ventouses encastrées de 800 kg et bâti tube à ailettes 50 x 30 avec joint 3 cotés

FORMULAIRES OCULUS ET FAÇADES À REMPLIR PAGES SUIVANTES
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120
mini

120
mini

C

C

C

C

B

B

B

A

Clair
de vue

167 si entrebailleur

Réf. OC-R2
Choisir une de ces 2 références par côté

Réf. OC-S2 Réf. OC-T2
Choisir une de ces 2 références par côté

Réf. OC-V2 Réf. OC-W2

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur :  10,5 mm ( verre feuilleté 44.6 anti-effraction ) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm  ( joint compressé ) = vide de vitrage 28,5 mm
Isolation sans importance : 10,5 mm ( verre feuilleté 44.6 anti-effraction ) et rajoutez 2+2 mm  ( joint compressé ) = vide de vitrage 14,5 mm

Oculus à vitrer avec cadres de fi nition
pour portes 1 et 2 vantaux

Initial

Trio

570

155

150

230

150

120
mini

120
mini

167 si entrebailleur

C

B

A

Clair
de vue

Réf. OC-R1 Réf. OC-S1
Choisir une de ces 2 références par côté

Réf. OC-T1 Réf. OC-V1
Choisir une de ces 2 références par côté

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

Profi l Tradi

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

Profi l Classic

2 choix
par côté

Oculus équipé d’un cadre moulures 
des 2 côtés

Idée déco ...  Moulurez également
les espaces non vitrés

• 1 ou 2 vantaux : l’ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R2      OC-S2      OC-T2      OC-V2      OC-W2 
Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R2      OC-S2      OC-T2      OC-V2      OC-W2 
Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage  :   
2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage   

Prévoir joints KISO
EPDM 3 x 12 mm
compressé=2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé        

• 2 vantaux : le semi-fi xe Côté paumelles Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l’ouvrant
Sans Oculus mais moulures identiques à l’ouvrant
Ni oculus, ni moulure

• 1 ou 2 vantaux : l’ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R1      OC-S1      OC-T1      OC-V1 
Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R1      OC-S1      OC-T1      OC-V1 
Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage  :   
2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage   

Prévoir joints KISO
EPDM 3 x 12 mm
compressé=2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé        

• 2 vantaux : le semi-fi xe Côté paumelles Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l’ouvrant
Sans Oculus mais moulures identiques à l’ouvrant
Ni oculus, ni moulure

Profi lé en caoutchouc alvéolaire EDPM, extrudé, adhésif tramé, 
évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure 
l’étanchéité, à l’air et à l’eau, de vitrage à sec. Tenue à la 

température : -50° C à + 90° C.

Vitrages et joints non fournis

Nos parcloses sont conçues pour
recevoir sur chaque face de vitrage

du joint Réf.  KISO EPDM - 3 x 12 mm
Compressé =  2 mm

2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage   Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1

Largeur
de l’ouvrant
après fabrication

A
Largeur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
470 à 609 230 150
610 à 719 370 290
720 à 759 480 400
760 à 809 520 440
810 à 859 570 490
860 à 919 620 540
920 à 979 680 600
980 à 1129 740 660
1130 à 1279 890 810

à partir de 1280 1040 960

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
C

1870 à 1909 480 400 135 à 174
1910 à 1959 520 440 135 à 184
1960 à 2009 570 490 135 à 184
2010 à 2059 620 540 135 à 184
2060 à 2119 680 600 125 à 184
2120 à 2249 740 660 125 à 254
2250 à 2449 890 810 105 à 304
2450 à 2649 1040 960 155 à 354

à partir de 2650 1270 1190 125 à ?

Tableaux estimatifs     Les cotes précises de vitrage peuvent vous 
être communiquées dès le lancement de la fabrication 

Largeur
de l’ouvrant
après fabrication

A
Largeur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre

470 à 609 230 150
610 à 719 370 290
720 à 759 480 400
760 à 809 520 440
810 à 859 570 490
860 à 919 620 540
920 à 979 680 600
980 à 1129 740 660
1130 à 1279 890 810

à partir de 1280 1040 960

Tableaux estimatifs     Les cotes précises de vitrage peuvent vous 
être communiquées dès le lancement de la fabrication 

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre

C
mini

C
maxi

1870 à 1999 480 400 107 140
2000 à 2139 480 400 140 175
2140 à 2269 520 440 145 177
2270 à 2419 570 490 140 177
2420 à 2560 620 540 140 175

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1
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680

120
mini

120
mini

167 si entrebailleur

E

D

C

B

A

Clair
de vue

Choisir une de ces 2 références par côté
Réf. OC-R3 Réf. OC-S3 Réf. OC-T3

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de 
vitrage peuvent vous être 
communiquées dès le lancement 
de la fabrication 

B

120
mini

120
mini

167 si entrebailleur

C

C

C

B

A

Clair
de vue

Choisir une de ces 2 références par côté
Réf. OC-R4 Réf. OC-S4 Réf. OC-T4

Intégral

Duo

Décalé

Partiel

Tableaux estimatifs     Les cotes précises de vitrage peuvent vous 
être communiquées dès le lancement de la fabrication 

120
mini

120
mini

167 si entrebailleurC

C

B

A

Clair
de vue

Réf. OC-R5

120
mini

167 si entrebailleurC

C

B

230
1 ou 2 vantaux,
cadres déportés
côté serrure

  Réf. OC-R6
1 ou 2 vantaux,
cadres déportés
côté paumelles

  Réf. OC-S6

Clair
de vue
150

• 1 ou 2 vantaux : l’ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R3      OC-S3      OC-T3 
Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R3      OC-S3      OC-T3 
Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage  :   
2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage   

Prévoir joints KISO
EPDM 3 x 12 mm
compressé=2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé        

• 2 vantaux : le semi-fi xe Côté paumelles Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l’ouvrant
Sans Oculus mais moulures identiques à l’ouvrant
Ni oculus, ni moulure

• 1 ou 2 vantaux : l’ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R4      OC-S4      OC-T4 
Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

 OC-R4      OC-S4      OC-T4 
Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage  :   
2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage   

Prévoir joints KISO
EPDM 3 x 12 mm
compressé=2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé        

• 2 vantaux : le semi-fi xe Côté paumelles Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l’ouvrant
Sans Oculus mais moulures identiques à l’ouvrant
Ni oculus, ni moulure

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage fi ni  : = Vitrage
+ 4 mm

Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm
car posé et compressé = 2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités
1/    1 oculus sur chaque vantail

2/    1 oculus sur l’ouvrant     ou    3/    1 oculus sur le semi-fi xe
Pour le vantail sans oculus Côté paumelles Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus
Ni oculus, Ni moulure

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles ( gonds ) :    Profi l Tradi Profi l Classic

Autre couleur que celle de la porte : 

Côté opposé aux Paumelles ( gonds ) :     Profi l Tradi Profi l Classic

Autre couleur que celle de la porte : 

Vide de vitrage  :   
2+2 mm ( joint compressé )

Pareclose ( intérieur local )
épaisseur vitragevide de vitrage   

Prévoir joints KISO
EPDM 3 x 12 mm
compressé=2 mm

Parecloses ( intérieur local ):        côté paumelles          côté opposé        
• Porte 2 vantaux : 3 possibilités
1/    1 oculus sur chaque vantail

2/    1 oculus sur l’ouvrant     ou    3/    1 oculus sur le semi-fi xe
Pour le vantail sans oculus Côté paumelles Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus
Ni oculus, Ni moulure

Largeur
de l’ouvrant
après fabrication

A
Largeur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
470 à 609 230 150
610 à 719 370 290
720 à 759 480 400
760 à 809 520 440
810 à 859 570 490
860 à 919 620 540
920 à 979 680 600
980 à 1129 740 660
1130 à 1279 890 810

à partir de 1280 1040 960

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
C D E

1870 à 1889 740 660 155 150 145 à 164
1890 à 1914 740 660 160 160 150 à 174
1915 à 1944 740 660 170 170 155 à 184
1945 à 1994 740 660 185 185 155 à 204
1995 à 2034 890 810 155 150 120 à 159
2035 à 2064 890 810 160 160 145 à 174
2065 à 2094 890 810 170 170 155 à 184
2095 à 2144 890 810 185 185 155 à 204
2145 à 2184 1040 960 155 150 120 à 159
2185 à 2214 1040 960 160 160 145 à 174
2215 à 2244 1040 960 170 170 155 à 184
2245 à 2374 1040 960 185 185 155 à 284
2375 à 2414 1270 1190 155 150 120 à 159
2415 à 2444 1270 1190 160 160 145 à 174
2445 à 2474 1270 1190 170 170 155 à 184

à partir de 2475 1270 1190 185 185 155 à plus

Largeur
de l’ouvrant
après fabrication

A
Largeur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
470 à 609 230 150
610 à 719 370 290
720 à 759 480 400
760 à 809 520 440
810 à 859 570 490
860 à 919 620 540
920 à 979 680 600
980 à 1129 740 660
1130 à 1279 890 810

à partir de 1280 1040 960

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre

C
mini

C
maxi

1800 à 1897 680 600 147 179
1898 à 2167 740 660 140 229
2168 à 2497 890 810 130 239

à partir de 2498 1040 960 140 selon maxi

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre

C
mini

C
maxi

1600 à 1679 1270 1190 130 204
1680 à 1829 1420 1340 130 204
1830 à 1979 1570 1490 130 204
1980 à 2129 1720 1640 130 204
2130 à 2279 1870 1790 130 204
à partir de 2280 2020 1940 130 selon maxi

Tableaux estimatifs     Les cotes précises de vitrage peuvent vous 
être communiquées dès le lancement de la fabrication 

Largeur
de l’ouvrant
après fabrication

A
Largeur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre
470 à 609 230 150
610 à 719 370 290
720 à 759 480 400
760 à 809 520 440
810 à 859 570 490
860 à 919 620 540
920 à 979 680 600
980 à 1129 740 660
1130 à 1279 890 810

à partir de 1280 1040 960

Hauteur
de l’ouvrant
après fabrication

B
Hauteur
du cadre

Clair
de vue

intérieur cadre

C
mini

C
maxi

1600 à 1679 1270 1190 130 204
1680 à 1829 1420 1340 130 204
1830 à 1979 1570 1490 130 204
1980 à 2129 1720 1640 130 204
2130 à 2279 1870 1790 130 204

à partir de 2280 2020 1940 130 selon maxi

Tableaux estimatifs     Les cotes précises de vitrage peuvent vous 
être communiquées dès le lancement de la fabrication 

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1

Si certification A2P BP1 ou BP3
conserve une certification
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

BP1

Si Newporte Home 150



Perçage fraisage des extérieurs de modules permettant la fi xation de la façade
N’oubliez pas de cocher l’option perçage fraisage du formulaire PORTE

Assemblage par soudure de la façade complète (uniquement Ile-de-France et Rhône-Alpes)
Impossible pour les autres régions et pour les entreprises équipées de petits véhicules

2/ Numéro de façade      

1/ Joindre la commande de porte avec oculus pour la façade

3/ Modules 1 et 2 défi nis ( latéraux )

Module 1  Version :   A      B      C      D

Largeur fi nie :    Avec ou sans
poteau technique

  Hauteur = Cote B de la porte

Version C ou D : Cote S  partie haute à vitrer

Version B ou D : Cote T  
   à vitrer     tôlé     tôlé démontable

En plus : le poteau technique sur Module 1 (façade dévissable coté parecloses)

Cote X :

X

  Entre porte et Module        Entre mur et Module

Module 2  Version :   A      B      C      D

Largeur fi nie :    Avec ou sans
poteau technique

  Hauteur = Cote B de la porte

Version C ou D : Cote S  partie haute à vitrer

Version B ou D : Cote T  
   à vitrer     tôlé     tôlé démontable

En plus : le poteau technique sur Module 2 (façade dévissable coté parecloses)

Cote X :

X

  Entre porte et Module        Entre mur et Module

Version
D

Version
C

Version
B

Version
A

4/ Module 3  -   possible avec façades des n°301 à 312

Version :   F      G      H Largeur fi nie :    = largeur totale de la façade

Hauteur :     hauteur Module 3 + cote B de la porte = hauteur de la façade

Version
F

Traverse centrale, toujours à l’axe

Version
G

Traverses verticales toujours alignées
aux montants des modules 1 et 2

Version
H

Côté des parecloses et vide de 
parecloses (vitrage+joint) choisis pour
la porte identiques pour les modules

Les options époxy / sablage polyzinc demandées 
pour la porte seront appliquées pour les modules

ATTENTION au numéro de croquis de la porte
celui de la commande de porte sera pris en compte

Modules 1, 2 et 3

Bâti de la porte
MAGNETO à vitrer

30

50

50



Choisissez le numéro de votre façade
 Façades avec la porte sans imposte

Module
2

Façade n°103
Avec porte : croquis 3

Module
2

Façade n°104
Avec porte : croquis 4

Module
2

Module
1

Façade n°105
Avec porte : croquis 3

Module
2

Module
1

Façade n°106
Avec porte : croquis 4

Module
1

Façade n°102
Avec porte : croquis 4

Module
1

Avec porte : croquis 3
Façade n°101

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Façade n°109
Avec porte : croquis 6

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Façade n°110
Avec porte : croquis 6

Module
2

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Façade n°111
Avec porte : croquis 6

Module
2

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Façade n°112
Avec porte : croquis 6

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Façade n°108
Avec porte : croquis 6

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°107

 Façades avec la porte et le Module 3    Attention commandez la porte sans l’imposte

Module
1

Module 3

Avec porte : croquis 4
Façade n°302

Module
2

Module 3

Avec porte : croquis 3
Façade n°303

Module
2

Module 3

Avec porte : croquis 4
Façade n°304

Module
2

Module
1

Module 3

Avec porte : croquis 3
Façade n°305

Module
2

Module
1

Module 3

Avec porte : croquis 4
Façade n°306

Module
1

Module 3

Avec porte : croquis 3
Façade n°301

Module
1

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°308

Module
2

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°309

Module
2

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°310

Module
2

Module
1

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°311

Module
2

Module
1

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°312

Module
1

Module 3

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°307

Module
1

Avec porte : croquis 4
Façade n°202

Module
2

Avec porte : croquis 3
Façade n°203

Module
2

Avec porte : croquis 4
Façade n°204

Module
1

Module
2

Avec porte : croquis 3
Façade n°205

Module
1

Module
2

Avec porte : croquis 4
Façade n°206

Module
1

Avec porte : croquis 3
Façade n°201

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°208

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°209

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°210

Module
1

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°211

Module
1

Module
2

Ou
vra

nt 
su

r 2
 ou

 Y

Cré
mo

ne
 su

r 1
 ou

 X

Avec porte : croquis 6
Façade n°212

Module
1

Ou
vra

nt 
su

r 1
 ou

 X

Cré
mo

ne
 su

r 2
 ou

 Y

Avec porte : croquis 6
Façade n°207

 Façades avec la porte et son imposte    Attention commandez la porte avec l’imposte


