
Fabrication en 24 heures sauf urgence
Nos portes blindées sont garanties 10 ans* FABRICATION

FRANÇAISE

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

France / Belgique / Luxembourg (sauf PACA et Rhône-Alpes)

Sud de Paris et toute la banlieue Sud

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

Toute la région Rhône-Alpes et la Suisse

Toute la région PACA (Provence, Alpes et Côte d’Azur)
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Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur

voir NEWPORTE

Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com / Toutes les restrictions de certification sur dans le catalogue professionnel

Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de “l'éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Ensemble complet porte et bâti

CHOIX DU CYLINDRE

MUEL et
REELAX cylindre TXR

1 étoile TXR

VACHETTE cylindre NT+
2 et 3 étoiles

NEPTUNE
Résistance maximale certifiée A2P BP1, BP2 et BP3

Pose en rénovation sur bâti existant
BLOC-PORTE ET SERRURE

• Le bâti
L’huisserie : 3 éléments acier 25/10e plié + barre de seuil, l’ensemble soudé

• Le vantail 
La porte simple ou double face, 5 omégas de rigidité et laine de verre 
+ plat de battement, et sur les 2 vantaux anti-pince central 
à l’opposé des paumelles

• Les préperçages 
Perçage au laser haute précision de toutes les fixations de poignées

• La serrure : comprise
• Serrure encastrée 3 points latéraux Vachette A2P 1, 2 et 3 étoiles
2ème vantail
• Crémone encastrée installée par nos soins

• Les gâches 
Trous des points latéraux et du pêne demi-tour dans l’huisserie ou 
le 2ème vantail par nos soins

• La finition 
Une couche d’apprêt gris

 4 paumelles de  140 mm
avec butées à billes
+ 4 protège-gonds

Besoin de joints ?
voir page 113

Sur demande :
Suppression de la barre
de seuil possible sur A2P BP1

Croquis 5 ou 6
serrure sur 1  crémone sur 2 (semi-fixe)
Trou de crémone dans la traverse et le seuil sur place par vos soins

Pênes 
haut et 

bas Ø 20

Pênes haut et bas Ø 20

anti-pince central intégré
sur double face uniquement

Besoin de joints ?  voir NEWPORTE

 ou  

Moulures en option

Ventilation haute ou basse
33 trous en forme

de trèfle (200 x 400 mm)
en option

Croquis 1 ou 3

KIT N°1
double béquille

KIT N°2
béquille intérieure
+ poignée palière

CHOISISSEZ VOTRE KIT POIGNÉE

Couleur au choix
Alu ou Or

intérieur

Anti-pince

anti-dégondage
Portes s'ouvrant vers l'extérieur
Paumelles (gonds) à l'extérieur

1 et 2 vantaux :
voir le modèle TYPHON


