
Bâti
Pose en rénovation sur bâti existant
3 éléments acier 20 ou 25/10e plié en Z + barre de seuil

Pose en scellement ou entre maçonnerie
3 éléments acier 20 ou 25/10e plié en Z + barre de seuil
avec coulisse de 40 x 30 soudée sur 3 côtés

Ouvrant(s)
Porte(s) simple face acier 15/10e, 20/10e ou 25/10e

Omégas de rigidité
1 vantail : plat de battement (recouvrement si Super Tempo Plus)
2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

Préperçages serrure
Perçage au laser des poignées blindées et des fi xations serrure

Serrure
Mottura 3 points encastrée sans demi-tour  A2P 1 étoile / 3 clés
2ème vantail : crémone encastrée installée par nos soins
Gâche latérale, haute et basse découpées au laser
y compris si 2 vantaux

Finition
Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

TEMPO 
• Bâti 20/10e

• Porte : 15/10e ou 20/10e

• 1 plat de battement
• 3 paumelles de 140 mm
• 3 protège-gonds soudés

TEMPO PLUS
Certifi é A2P BP1 - Tout 25/10e

• 1 plat de battement
• 4 paumelles de 140 mm à billes
• 4 protège-gonds soudés

Super TEMPO Plus
Certifi é A2P BP1 - Tout 25/10e

• 1 plat de recouvrement anti-pinces
• 4 paumelles de 140 mm à billes
• Porte pliée anti-dégondage

Tout présenté
en croquis 1

TEMPO 
• Bâti 20/10e

• Porte : 15/10e ou 20/10e

• 2 plats de battement (1 par vantail)
• Crémone encastrée, points haut et bas Ø20

Par vantail : 3 paumelles de 140 mm
 3 protège-gonds soudés

TEMPO PLUS
Certifi é A2P BP1 - Tout 25/10e

• 2 plats de battement (1 par vantail)
• Crémone encastrée, points haut et bas Ø20

Par vantail : 4 paumelles de 140 mm à billes
 4 protège-gonds soudés

Modèle présenté : TEMPO PLUS croquis 5
serrure sur 1 crémone sur 2 (semi-fixe)

fermeture de chantier
temporaire
Résistance certifi ée A2P BP1
Voir Anti-Squatt   

90 couleurs
réelles et 5 tons bois

Fabrication en 4 heures sauf urgence

TEMPO
TEMPO Plus
SUPER TEMPO Plus

BP1

Fabrication en
4 heures sauf urgence



Simple face TEMPO et TEMPO Plus
Porte s’ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

Simple face SUPER TEMPO Plus
Porte s’ouvrant vers l'extérieur uniquement

Pose en rénovation sur bâti existant

• CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) : sur 1 ou 2  (pour serrure de l'autre côté, demander crémone sur 1)
• 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 42 mm à la cote finale souhaitée
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Le Best

Avec anti-dégondage et anti-pinces

Simple face TEMPO et TEMPO Plus
Porte s’ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

Simple face SUPER TEMPO Plus
Porte s’ouvrant vers l'extérieur uniquement

Pose en scellement ou entre maçonnerie

• CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) : sur 1 ou 2  (pour serrure de l'autre côté, demander crémone sur 1)
• 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 42 mm à la cote finale souhaitée
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Le Best

Avec anti-dégondage et anti-pinces

Ferme-porte RX 1000 Ferme-porte RX 3000
Bras anti-vandale


