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PORTE INTERNE “KE” PLASTIFIÉE 
Porte interne composée d’un cadre en aluminium et d’un vantail en acier plastifié. 
 
Caractéristiques générales : 
 
• Châssis et encadrement 
 
Constitué de châssis fabriqué en aluminium anodisé couleur argent ayant une épaisseur 
de 17/10 et une dimension de 88/78 mm : montants et traverse haute préassemblés aux 
angles à l’aide d’équerres en aluminium. 
Le châssis dormant s’assemble au contre-châssis de bois à l’aide de vis en acier et y est 
scellé sur tout le pourtour avec une mousse polyuréthane. 
L’encadrement posé sur le côté opposé au châssis complète celui-ci et est réalisé avec un 
profil fabriqué en aluminium ayant une épaisseur de 15/10, et une dimension de 65 x 65 
mm. 
Deux charnières en aluminium, réglables avec axe interne en acier de N.E.C. Chiusure 
srl., de diamètre 16 mm et de longueur 90 mm. 
 
• Vantail en acier 
 
- Le vantail de la porte est construit en utilisant des feuilles galvanisées d’une épaisseur 
6/10, plastifiées, Ral couleurs comme sur la brochure, recouverte d’une pellicule 
transparente amovible. L’isolant interne est constitué de carton alvéolaire à texture serrée 
constituant un bloc monolithique avec le laminé en plastique et le MDF ; sertissage 
utilisant des colles thermodurcissables. Épaisseur du vantail 40 mm  
Sur demande, plastification avec certification non toxique et hypoallergénique.  
Pour compléter le vantail des profils arrondis sur les côtés constituent l’épaisseur du 
vantail lui-même, en aluminium anodisé couleur argent comme le châssis et l’encadrement 
de N.E.C. Chiusure srl. La serrure, encastrée dans la porte, est en ligne avec la bordure 
en aluminium et confère à celle-ci une élégance toute particulière. 
 
• Réalisable sur demande à un ou deux battants, symétrique ou asymétrique, avec 
une imposte 
 
• Serrure : 
 
- La serrure à verrou, est complétée d’un cylindre nickelé avec trois clés de type Yale. 
 
• Poignée : 
 
- La poignée en aluminium de couleur argent, sécurisée, pourvue de rosette. 
 
• Fixation : 
 



– Le châssis est fourni pré-troué, pour la fixation avec vis auto-taraudeuses ou avec 
chevilles. 
 
• Finitions et accessoires disponibles : 
 
- boutons type poussoirs 
- indicateur libre-occupé 
- poignée en aluminium, acier, allongée pour personne à mobilité réduite 
- barres anti-panique avec mécanisme externe 
- barres d’appui fixes pour personne à mobilité réduite 
- ferme-portes en applique 
- cylindres MK (cylindres cryptés) 
- grilles d’aération en aluminium couleur argent 
- hublots pour porte, ronds, rectangulaires, avec vitre 3 + 3 antieffraction 
- impostes vitrées ou pleines 
 
• Modèles standard à un vantail : 
 
E.T. (externe châssis) mm 780x2140 = L.P. (Ouverture de passage) mm 720x2110 
E.T. (externe châssis) mm 880x2140 = L.P. (Ouverture de passage) mm 820x2110 
E.T. (externe châssis) mm 980x2140 = L.P. (Ouverture de passage) mm 920x2110 
 
• Modèles standard à deux vantaux : 
 
E.T. (externe châssis) mm 1330(950+450) x2140 = L.P. mm 1270x2110 
E.T. (externe châssis) mm 1430(950+450) x2140 = L.P. mm 1370x2110 
E.T. (externe châssis) mm 1530(950+550) x2140 = L.P. mm 1470x2110 
 
N.B. Dans le modèle standard, l’encadrement interne s’entend pour un mur d’une 

épaisseur comprise entre 10 et 17 cm maximum. 
Pour des épaisseurs de murs supérieures à 17 cm, il faut prévoir une prolongation 
de 5 à 7.5 cm, en fonction de l’épaisseur du mur. 
 

• Libellé à inclure dans le cahier des charges et les devis : 
 
Porte interne avec châssis et encadrement en aluminium et vantail en acier plastifié 
(Modèle “KE”) 
Éléments anodisés couleur argent, vantail en acier plastifié Ral ......, avec pellicule 
protectrice amovible, transparente.  


