Porte va-et-vient en ACOCHOC
1 vantail - 2 vantaux

Destinées aux locaux humides, abattoirs, grandes cuisines,
sanitaires, piscines, entrepôts, laiteries, fromageries...
Ces portes en polyéthylène, matériau alimentaire aux qualités uniques, présentent une grande
résistance aux chocs, aux différences de température, aux agents chimiques et au vieillissement.

portes haute résistance

Le polyéthylène est inégalable par rapport aux autres matériaux traditionnels.

Huisserie

Huisserie en inox brossé 304 en forme de “C”.
Charnière Delrin blocage à 90° ou inox sans blocage.
Accessoires de fixation.
Hauteur de 600 mm à 4500 mm.
Largeur de 400 mm à 3000 mm.

Vantail

Vantail de 15 mm d’épaisseur, avec hublot sans joint.
Montant arrière 40 mm d’épaisseur pour assurer
le renfort du vantail et la fixation optimum des
charnières.

Emballage

Toutes nos portes sont livrées emballées en caisse
bois.

www.acora.info

Porte va-et-vient ACOCHOC
1 vantail - 2 vantaux

DESCRIPTION

Charnière DELRIN
ou charnière INOX

Tél. : 0 472 472 610
Fax : 0 472 472 619

e-mail : commercial@acora.info

Renfort arrière

Hublot en
polycarbonate
sans joint

Vantail

Huisserie INOX pour
pose sur panneaux
ou Oméga pour pose
maçonnerie

Anti pince-doigts

1, rue du progrès
69800 Saint-Priest

Protection basse
simple ou aile d’avion

7 coloris au choix :
blanc, orange, vert,
bleu, jaune, gris, rouge

Porte va-et-vient ACOCHOC
1 vantail - 2 vantaux

DÉTAIL TECHNIQUE

Pose sur maçonnerie
Simple vantail
Réservation maçonnerie
55
Porte
Hauteur vantail = passage libre + 10 mm

Porte

Découpe panneaux

Anti pince-doigt

e-mail : commercial@acora.info

www.acora.info
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Maçonnerie

Passage libre
Anti pince-doigt

65 mm charnière Delrin
+ 17 mm Omega
100 mm charnière Inox
+ 17 mm Omega

Double vantaux
Réservation maçonnerie
100

Porte

10

Porte
Maçonnerie

Passage libre
Anti pince-doigt

82 mm charnière Delrin
117 mm charnière inox

65 mm charnière Delrin
+ 17 mm Omega
100 mm charnière Inox
+ 17 mm Omega

Pose sur panneaux
11
57

Simple vantail

Panneau isolant
Visserie
5

Découpe panneaux

55

Découpe panneaux

Tél. : 0 472 472 610
Fax : 0 472 472 619

Anti pince-doigt

Hauteur vantail = passage libre + 10 mm

Porte

Porte

Passage libre

11
55

Anti pince-doigt

Découpe panneaux
Visserie
Porte
11

100

Porte
Panneau
isolant

Passage libre
55 100 mm charnière Inox
117 mm charnière Delrin

1, rue du progrès
69800 Saint-Priest

100 mm charnière Inox
65 mm charnière Delrin

Double vantaux
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EPAISSEUR CLOISONS
60
80
100
120
AUTRE, à préciser__________________
Maçonnerie

Panneau isolant

Anti pince-doigt

100 mm charnière Inox
65 mm charnière Delrin

TAMPON ET SIGNATURE

Porte va-et-vient ACOCHOC
1 vantail - 2 vantaux

DÉTAIL TECHNIQUE

Porte 4 vantaux ou Imposte

Passage de rail

Tout type de porte ou d’imposte possible
(panneau simple, panneaux double…)
nous consulter.

Passage pour monorail ou birail
avec lucarne munie
d’un obturateur souple, double
nous consulter.

Passage intensif

Découpe

Sécurité anti-pince doigts en haut de porte
uniquement pour passage d’hommes.

À la demande, tout type de découpe
pour permettre le passage de
goulottes, flexibles, tuyaux, …

1, rue du progrès
69800 Saint-Priest

Tél. : 0 472 472 610
Fax : 0 472 472 619

e-mail : commercial@acora.info

www.acora.info

De multiples possibilités

