
Porte simple action TITANE série PH

La porte sera une porte battante aluminium grand trafic en module de 63 mm, classe 8 de l'échelle EN 
642-E et conçue pour résister aux actes de vandalisme ordinaires.
Le dormant à battue intégrée d'un encombrement de 52 mm maximum sera assemblé en coupe d'onglet.

Les montants d'ouvrant de forme elliptique permettront de dissimuler le système d'articulation constitué 
d'une rotule auto lubrifiée montée sur crapaudine en partie basse et d'un boitier réglable avec axe inox en 
partie haute.

La porte sera anti-dégondable position ouverte.
Le ferme-porte à coulisse sera intégré dans la traverse haute.

L'assemblage de cet ouvrant réalisé en coupes droites, sera dimensionné pour résister à un trafic intense.

La prise de volume de (6 à 33 mm), sera réalisée par parcloses vissées et joints EPDM qualité marine 
insaisissables de l'extérieur, pour augmenter la résistance à l'arrachement.

L'ouvrant sera équipé :
• d'un système de fermeture 3 points à pêne dormant -médian, haut et bas- actionné par une béquille 
double
ou
• d'une fermeture électro-magnétique de 600 Kg de rétention (2 ventouses) encastrée, associée à un 
contrôle d'accès traditionnel ou spécifique.
et/ou
• d'une traverse intermédiaire de (96 mm ou 145 mm) assemblée en coupe droite.

L'étanchéité et la compression ouvrant/dormant seront assurées par une double rangée de joints EPDM et 
joints brosse en seuil. L'étanchéité sera continue au niveau des articulations et intersections des battues.

La sécurité d'utilisation de cette porte sera améliorée par l'adjonction d'un double système anti-pince-
doigts :
- côté fermeture d'un joint tri-tubulaire en EPDM clippé sur l'ouvrant et le dormant.
- côté articulation par un habillage du montant ouvrant de forme arrondie.
• L'étanchéité du seuil sera renforcée par l'utilisation d'un seuil tubulaire.
ou
• Le franchissement de la porte sera facilité par suppression du profilé seuil.


