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Ausführung
- Rahmen aus Z-Profil 3 mm für Mauer- oder Kanaleinbau
- Umlaufende Dichtung
- Verschlussgriffe sind beidseitig bedienbar
- Türblatt ist im Rahmen integriert
- Isolation 25 mm Mineralwolle zwischen den beiden Türblättern.

Verzinkte Ausführung
Rahmen verzinkt, Türblatt sendzimirverzinkt

Grundierte Ausführung
Rahmen grau grundiert, Türblatt sendzimirverzinkt

Edelstahl-Ausführung oder andere Materialien auf Anfrage.

Grundmasse
Standardausführung ab 400 mm (B) x 400 mm (H). 
Abstufung alle 100 mm. 
Zwischengrössen auf Anfrage in allen Abmessungen lieferbar.

Optionen
- Schloss mit KABA-Zylinder
- Schauglas Ø 200 mm
- Ab Breite > 1000 mm mit demontierbarem Mittelsteg

Exécution
- Cadre en profilé Z de 3 mm pour encastrement dans 
   maçonneries ou gaines.
- Joint périphérique.
- Poignée de fermeture utilisable des 2 côtes.
- La panneau de porte est intégré dans le cadre.
- Isolation: Laine minérale de 25 mm entre les deux parois 
  du panneau de porte.

Exécution zinguée
Cadre zingué, panneau de porte zingué sendzimir.

Exécution avec couche de fond
Cadre revêtu d’une couche de fond grise, panneau de porte 
zingué sendzimir. 

Exécution an acier inoxydable ou dans d’autres matériaux 
sur demande.

Dimensions de base
Exécution standard à partir de 400 mm (L) x 400 mm (H), 
échelonnement tous les 100 mm.
Grandeurs intermédiaires sur demande livrables dans toutes les 
dimensions.

Options
- serrure à Cylindre KABA
- Regard Ø 200 mm
- à partir d'une largeur de > 1000 mm avec traverse centrale 
  démontable
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Mauerrahmen
in verschiedenen 
Ausführungen 
lieferbar.

Cadre à sceller 
dans maçonnerie 
dans différentes 
exécutions.


