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PORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUESPORTES ACIER METALLIQUES

ZI  Est n° 9,  PA de la Vallée de l’Escaut ZI  Est n° 9,  PA de la Vallée de l’Escaut ZI  Est n° 9,  PA de la Vallée de l’Escaut ZI  Est n° 9,  PA de la Vallée de l’Escaut 

59264 ONNAING59264 ONNAING59264 ONNAING59264 ONNAING

tel 00 33 (0)3 27 26 63 46tel 00 33 (0)3 27 26 63 46tel 00 33 (0)3 27 26 63 46tel 00 33 (0)3 27 26 63 46

fax 00 33 (0)3 27 24 71 37 fax 00 33 (0)3 27 24 71 37 fax 00 33 (0)3 27 24 71 37 fax 00 33 (0)3 27 24 71 37 

< mail : < mail : christianchristian..chirichiri@laser@laser--solutions.solutions.frfr

-- standard ou sur mesure : standard ou sur mesure : 

-- isolée ou non isoléeisolée ou non isolée

-- renforcée isoléerenforcée isolée

-- coupecoupe--feu 30 ou 60 minfeu 30 ou 60 min

-- ensembles composésensembles composés

-- rupture de pont thermiquerupture de pont thermique

Un partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projetsUn partenaire pour vos projets

CCHIRI LASER SOLUTIONS
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Porte isoléePorte isoléePorte isoléePorte isoléePorte isoléePorte isoléePorte isoléePorte isolée
1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche

rrééfféérencerence :: «« BB »»

���� indindindindééééformable et durableformable et durableformable et durableformable et durable

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)

Accessoires:

--2 paumelles2 paumelles

--serrure à larderserrure à larder

--béquille doublebéquille double

--cylindre européencylindre européen
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porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non porte renforcée non 

isoléeisoléeisoléeisoléeisoléeisoléeisoléeisolée
1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche

rrééfféérencerence :: «« RJRJ »»

���� les profils de renfort et joint les profils de renfort et joint les profils de renfort et joint les profils de renfort et joint àààà llllèèèèvres rendent ce modvres rendent ce modvres rendent ce modvres rendent ce modèèèèle le le le 
robuste, robuste, robuste, robuste, éééétanche et durabletanche et durabletanche et durabletanche et durable

acier zingué

profil de renfort

profil de renfort

revêtement à base de poudre

joint à lèvre

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)

Accessoires:

--3 paumelles3 paumelles

--serrure à larderserrure à larder

--béquille doublebéquille double

--cylindre européencylindre européen
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porte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isoléeporte renforcée isolée
1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche1 vantail ou 2 vantaux, droite ou gauche

rrééfféérencerence :: «« RJIRJI »»

���� les profils de renfort et le joint les profils de renfort et le joint les profils de renfort et le joint les profils de renfort et le joint àààà llllèèèèvre rendent ce vre rendent ce vre rendent ce vre rendent ce 
modmodmodmodèèèèle robuste, le robuste, le robuste, le robuste, éééétanche et durabletanche et durabletanche et durabletanche et durable

acier zingué

profil de renfort

profil de renfort

revêtement à base de poudre

panneau en laine de roche
THERMIPAN

joint à lèvre

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)(comparable au RAL 9016)

Accessoires:

--3 paumelles3 paumelles

--serrure à larderserrure à larder

--béquille doublebéquille double

--cylindre européencylindre européen
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porte coupeporte coupeporte coupeporte coupeporte coupeporte coupeporte coupeporte coupe--------feu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flammefeu, pare flamme

½ heure

rrééfféérencerence :: «« FB 30FB 30 »»
1 vantail r1 vantail r1 vantail r1 vantail rééééversibleversibleversibleversible

1 heure

rrééfféérencerence :: «« FB 60FB 60 »»
1 vantail r1 vantail r1 vantail r1 vantail rééééversible et  2           versible et  2           versible et  2           versible et  2           
vantaux sens vantaux sens vantaux sens vantaux sens àààà prprprprééééciserciserciserciser

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà
base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)

composition porte :composition porte :
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porte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupeporte acier pleine, coupe--------feufeufeufeufeufeufeufeu

1 heure

rrééfféérencerence :: «« FM 60FM 60 »»

½ heure

rrééfféérencerence :: «« FM 30FM 30 »»
1 vantail r1 vantail r1 vantail r1 vantail rééééversible  &  2 vantaux sens versible  &  2 vantaux sens versible  &  2 vantaux sens versible  &  2 vantaux sens àààà prprprprééééciserciserciserciser

tole d'épaisseur 1 mm

2 plaques FERMACELL ép 15 mm

remplissage d'une masse endothermique

^
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porte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupeporte vitrée coupe--------feufeufeufeufeufeufeufeu

acier zinguéacier zingué

remplissage d’une masse endothermiqueremplissage d’une masse endothermique

1 heure

rrééfféérencerence :: «« VFM 60VFM 60 »»

1/2 heure

rrééfféérencerence :: «« VFM 30VFM 30 »»
1 vantail et 2 vantaux sens 1 vantail et 2 vantaux sens 1 vantail et 2 vantaux sens 1 vantail et 2 vantaux sens àààà prprprprééééciserciserciserciser
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ensembles composésensembles composésensembles composésensembles composésensembles composésensembles composésensembles composésensembles composés

rrééfféérence :rence : ««VBIVBI »»

le modèle «le modèle «VBIVBI »  »  
apporte de nombreuses apporte de nombreuses 
déclinaisons:déclinaisons:

portes, cloisons, hall portes, cloisons, hall 
d’entréed’entrée……
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porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont porte à rupture de pont 

thermiquethermiquethermiquethermiquethermiquethermiquethermiquethermique

rrééfféérence :rence : «« RPBRPB »»
panneau de porte panneau de porte àà rupture de pont thermiquerupture de pont thermique

entientièèrement injectrement injectéé de mousse rigide PU*de mousse rigide PU*

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà
base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)

seuil seuil àà rupture de pont thermiquerupture de pont thermique

* PU : mousse en polyuréthane rigide pour 
l’isolation thermique performante
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portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont portes à rupture de pont 

thermique thermique thermique thermique thermique thermique thermique thermique 

rrééfféérence :rence : «« RPMRPM »»

systsystèème de profilme de profiléés s àà rupture de pont thermiquerupture de pont thermique

en acier avec une isolation thermique renforcen acier avec une isolation thermique renforcééee

Ud=1.6 à 0.8 W/m²KUd=1.6 à 0.8 W/m²K

� revrevrevrevêêêêtement dtement dtement dtement d’’’’apprapprapprapprêêêêt t t t àààà
base de poudrebase de poudrebase de poudrebase de poudre blancblancblancblanc

(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)(comparable au RAL 9010)


