ORIGINE
Ni serrure, ni crémone
• Pose en rénovation sur bâti existant / ex SYMPHONIE
Le bâti : 3 éléments en acier 2 / 2,5 ou 3 mm plié en Z
4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)

• Pose entre maçonnerie ou en scellement / ex EQUINOXE
Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)

Ouvrant(s)
Porte(s) simple ou double face 1,5 / 2 / 2,5 ou 3 mm
Omégas de rigidité
1 vantail : 1 plat de battement ou de recouvrement en option
2 vantaux : 1 plat de battement soudé et 2ème en option

Présenté
croquis 1 ou 3

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

Fabrication en 4 heures sauf urgence

90 couleurs
réelles et 5 tons bois
Ferme-porte RX 1000
Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2ème couleur possible
système breveté

ou

Le Conﬁgurateur 24/24h
100% des portes TORDJMAN

Tout notre savoir-faire
est dans la machine
Conception - Devis - Commande

Présenté
croquis 5 ou 6

1 fer plat compris côté paumelles
le 2ème en option

Vous êtes 100% autonome
jusqu'au clic de commande

Anti-panique TORDJMAN
MÊME LIVRAISON

Avril 2019 sur www.tordjmanmetal.fr

Ou mieux... porte ARTHUR

Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement
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• Pour les blocs-portes 2 vantaux, nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devont souder le ou les fers plats ...
Exemple : soudé sur X et si 2ème plat, soudé sur K
• Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

• Pour les blocs-portes 2 vantaux, nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devont souder le ou les fers plats ...
Exemple : soudé sur X et si 2ème plat, 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 12 mm à la cote finale souhaitée

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 39 mm à la cote finale souhaitée

Joint ou silicone :

à poser par vos soins avec votre vitrage

Parcloses : posées par nos soins

et démontables pour la pose
de votre vitrage

Vide de vitrage

= vitrage + 5, 6 ou 7 mm

Oculus POSSIBLE ?
Version Bi-Color
NON
Avec moulures
NON
Avec certification A2P BP NON
Vitrage
NON FOURNI

largeur oculus :

a

c

b

intérieur
mini
130 mm

mini
130 mm

mini
130 mm

• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes a et b (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
• 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)
Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

oculus

Cote
restante
mini 130

intérieur

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan
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Porte métallique ORIGINE / ex SYMPHONIE et ex EQUINOXE
Porte(s) 15/10e

Porte(s) 20/10e

Huisserie 20/10e

Porte(s) 25/10e

Huisserie 25/10e

Porte(s) 30/10e

Huisserie 30/10e
aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P
la version sans imposte sera prise en compte

Avec imposte donc cote P

Sans imposte

Indications
particulières

SIMPLE FACE avec paumelles à l’extérieur du local :

Croquis 1

Croquis 2

SIMPLE FACE avec paumelles à l’intérieur du local :

Croquis 1 bis

Croquis 2 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante :

Croquis 3

Croquis 4

POSE EN RÉNOVATION / ex SYMPHONIE A
sur bâti bois ou métal existant

B

Croquis 5 bis

1 vantail

2 vantaux

Croquis 6

E
A

POSE ENTRE MAÇONNERIE OU EN SCELLEMENT / ex EQUINOXE

Croquis 5

D

C

G

F

B
sur : 1

2 VANTAUX si les battants sont inégaux, cote du plus large :

2

Sur les 2 vantaux, 1 plat de battement central est compris et je veux qu’il soit soudé sur :

/

Pour les croquis 5 et 6 sur X
ou sur Z
ème
Je veux un 2 plat de battement central

Finition :

90 couleurs (nuancier)

Hors nuancier

Uniquement en 1 vantail :

basse et/ou

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :

/

4

haute

5

Sablage Polyzinc contre la corrosion

oculus impossible en Bi-Color

2 vantaux basse sur 1

/

6

/

Barre de seuil pliée

/

ou sur K

/

Apprêt gris

2ème couleur ou ton bois pour l’extérieur (le vantail seul)

VENTILATIONS (sauf Bi-Color) : 1 vantail

Laine de verre

Pour les croquis 5 bis sur Y
Je ne veux aucun plat de battement

2

et/ou haute sur 1

/

4 paumelles à billes (par vantail)

Seuil plat 5 mm

/

Pattes de scellement :

2

4 protège-gonds (par vantail)

6

7 (1 en haut)

8 (2 en haut)

maxi 31 mm mais impossible avec barre de seuil et 4ème traverse

Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) :

4ème traverse en partie basse, Pose en rénovation : sans indication, cote identique à la cote E - Pose entre maçonnerie : traverse tube à ailette 50 x 30, idem haut
Plat de battement (sur 1 vantail)

/

Plat de recouvrement anti-pince coté paumelles

Oméga horizontal si serrure anti-panique (croquis 1, 2 ou 5) /
Ferme-porte RX 1000

ou

1 vantail a

b

c

oculus impossible en simple face ou en Bi-Color
Jet d’eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy :

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

Platine serrure verticale toute hauteur (porte simple face)

RX 3000

Parecloses
coté paumelles

1 OCULUS par vantail (à vitrer)

mais impossible avec les croquis bis

Gris Ral 9006
Parecloses
à l’opposé

/

2 vantaux 1 oculus sur X a

Vide de vitrage
vitrage+joints

b

Cochez obligatoirement

Microviseur 200°
Noir RAL 9005

prévoir 5 à 7 mm
pour vos joints

c

Chromé

Blanc Ral 9016

2 OCULUS ou plus par vantail

cochez et joignez le plan

1 oculus sur Y a

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

Commande
Devis

hauteur :

b

c

J’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j’accepte
les conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance
technique pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours
d’intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modiﬁable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI
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Indications
particulières

Hauteur maximum : 2220 mm
Au-delà, kit grande hauteur maxi 3350 mm

BARRE
1 point
Couleur :

Quantité :

Gris Ral 9006

Blanc Ral 9016 les 3 plus vendues ou

Noir RAL 9005

3 points latéraux (la plus vendue)
Couleur :

Gris Ral 9006

Gris Ral 9006

Gris Ral 9006

Gris Ral 9006

Noir RAL 9005

Poignée extérieure (noire)
tirage ﬁxe

Microviseur 200°

Chromé

Cylindres s’entrouvrants

3 clés basic Quantité :

Clés supplémentaires :

Cylindres s’entrouvrants

Noir RAL 9005

(épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Jet d’eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy :

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

Hors nuancier

Clés supplémentaires :

RX 3000

Gris Ral 9006

90 couleurs (nuancier)

Quantité :

Quantité :

3 clés basic

Remplacement 1/2 cylindre basic par 1/2 cylindre avec 3 clés en reproduction protégée :

Couleur :

Quantité :
Hors nuancier

Kit grande hauteur

Blanc Ral 9016 les 3 plus vendues ou

Poignée anti-vandale (noire)
béquille extérieure

Ferme-portes

90 couleurs (nuancier)

Quantité :

Quantité :
Hors nuancier

Kit grande hauteur

Blanc Ral 9016 les 3 plus vendues ou

Noir RAL 9005

Quantité :
Hors nuancier

90 couleurs (nuancier)

Quantité :

Crémone pompier
Couleur :

90 couleurs (nuancier)

Kit grande hauteur

Blanc Ral 9016 les 3 plus vendues ou

Noir RAL 9005

Hors nuancier

Kit grande hauteur

Quantité :

2 points haut et bas
Couleur :

90 couleurs (nuancier)

Quantité :
Blanc Ral 9016 les 3 plus vendues ou

Noir RAL 9005

3 points haut et bas
Couleur :

Noir RAL 9005 fournie
avec appui rouge

PUSH

Keso 4000 S Ω

Quantité :
Blanc Ral 9016

Cochez obligatoirement

Kaba ExperT

RX 1000

Radial NT+

Winkhaus Xtra

Quantité :

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

Commande
Devis

TXR (VMI)

J’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j’accepte
les conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance
technique pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours
d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modiﬁable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

