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KAV
Résistance certifiée A2P BP1

BLOC-PORTE avec serrure encastrée 3 points 

• Le bâti
L’huisserie : 3 éléments acier 20/10e plié + barre de seuil, l’ensemble soudé

• Le vantail 
Porte simple face, 5 omégas horizontaux de rigidité + plat de battement soudé

• La serrure : comprise
• Vachette encastrée 3 points latéraux sans pêne demi-tour

• Les gâches 
Trous des points latéraux par nos soins

• Finition 
Une couche d’apprêt gris, 84 couleurs en option

Pose en rénovation sur bâti existant
Pour des portes s’ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur 

KAV
simple face avec serrure 3 points 
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Pose en scellement ou entre maçonnerie
Avec soudure de 3 éléments de tube 40 x 27

Pour des portes s’ouvrant vers l’intérieur ou l'extérieur 

Modèle présenté
croquis 1

Sur demande :
Suppression
de la barre
de seuil possible

 3 paumelles de 140 mm
avec butées à billes
+ 3 protège-gonds

Certifié A2P BP1
• huisserie 20/10e

• porte 25/10e

• serrure 3 points (3 clés) 
cylindre TXR 
(avec Keso 4000 S W voir Kaweco page 91)

• plat de battement
• Contre l'attaque du cylindre :
   délateur incorporé dans la serrure

Sans certification
• huisserie 20/10e

• porte : 15 ou 20/10e

• serrure 3 points
 cylindre 5 goupilles (3 clés)
• plat de battement

Reproduction
protégée

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

option... 
ventilation haute et/ou basse

33 trous en forme
de trèfle (200 x 400 mm)

Ferme-porte

RX 1000
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