RectoVerso Absolu

Ensemble complet porte et bâti

Appartements, bureaux, etc.

Résistance maximale certifiée A2P BP3

Isolation thermique
et résistance au feu
• RectoVerso Absolu a obtenu un indice thermique exceptionnel U=1,40 W/m2 K
Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec
une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.
(1)

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant
(1) Ambiance intérieure 1,40 W/m2 K et palier non chauffé, ambiance extérieure 1,70 W/m2 K.

• Affaiblissement acoustique : 38 dB (RW)
Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une
conversation normale, 38 db (RW) est donc une excellente performance.
Source : cours d’acoustique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
• Coupe-feu 60 mn : E60 / Ei2-60 / Ei1-30
• Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
FABRICATION
FRANÇAISE

• 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures
Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°
——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

Pour l'extérieur voir RMETIC Absolu
Eligible au crédit d'impôt

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

MDF usiné de 12 mm

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

Sous le capot... une mécanique
aux performances exceptionnelles
protège-barillet « Furtif » Système breveté
acier trempé, bloqué
en position fermée
protections tungstène de la
roue dentée et du barillet
partie
invisivible de
acier
l'extérieur trempé

extérieur
porte 90 billes anti-perçage
acier trempé à cœur
pastille anti-perçage
3 inserts
intégrée en acier
anti-arrachement
trempé 9 mm
du foncet

SINCE 1896

Sous coffre et foncet du
mécanisme de la serrure
acier 2,5 mm

blindage intermédiaire acier 2,5 mm
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

isolation laine de roche
MDF usiné de 22 mm
aluminium extérieur de 1 mm
anti-corrosion

joint d’étanchéité 4 cotés

COMPAREZ !
INNOVATION MAJEURE
nouvelle roue dentée ovale
12 dents Réf. DD12
2 brevets + modèle déposé
manœuvre douceur extrême
et anti-enfoncement du barillet

joint intumescent

s’expanse en cas d’incendie pour venir
obturer les espaces laissés libres

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

3 délateurs intégrés :
bloquent la serrure en
cas d’attaque massive

gâches de la serrure soudée

anti-pinces intégrés
de chaque coté
blindage enrobant
acier 2,5 mm
coté intérieur
pivotement sur
roulement à billes
option microviseur 200°
remplissage multi épaisseurs
2 brevets

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

serrure 5 ou 7 points MUEL / 5 brevets
reproduction des clés protégée

Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir que par l’utilisateur final
Doubles de clés... exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur
Chaque installateur est engagé avec une marque... Exigez TORDJMAN Métal

ou

