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SPLIT/TWIN
Porte métallique réversible
Les caractéristiques de série
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Réversible
droite ou gauche

Les caractéristiques techniques

1

Cadre « Z » avec pattes de scellement
ou à visser.

2

Cadre et vantail affleurant.
Finition identique.

3

Cadre et vantail laqués Ivoire de série.
(RAL 9010 en stock uniquement)

4

De série, fournie avec une serrure
prédisposée pour cylindre européen,
d’un ensemble béquille en nylon noir.

5

Options : serrure antipanique, barre
antipanique, cylindre, ferme porte
et tôle de finition en partie haute.

6

De série, à l’intérieur du vantail,
sur le côté poussant, un renfort est
positionné pour la mise en place
d’une barre antipanique.

7

Traverse inférieure démontable.

8

Pour améliorer l’usage un ferme porte
(à glissière ou à compas) est disponible
en option.

9

De série, à l’intérieur, côté tirant,
renfort pour ferme porte.

10

1 charnière de série à ressort
pour aide à la fermeture
sur chaque vantail.

11

Paumelles hautes et basses
réglables.

12

De série, sélecteur de fermeture
encastré de série sur 2 vantaux.

Chaque vantail des modèles
TWIN et SPLIT 60 est livré dans
un emballage cartonné individuel.

SPLIT/TWIN 1 vantail
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SPLIT/TWIN 2 vantaux
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PV feu sur demande.

Technique

Bâti
Cadre Z en tôle d’acier 15/10e électro-zinguée pré-peinte blanc / ivoire (semblable au RAL 9010) sur 4 côtés.
9 pattes de scellement dépliables et réservations pour les chevilles.
Seuil inférieur en acier galvanisé peint, amovible par simple retrait de 4 vis.
Joint intumescent collé sur le champ [SPLIT 60].
Cadre dormant livré démonté, en fagot filmé, pour les portes à 2 vantaux.

Vantail
Vantail d’épaisseur 65 mm composé de tôle d’acier 6/10e électrozinguée pré-peinte blanc / ivoire (semblable
au RAL 9010). Composition interne :
- Renforts pour installation d’accessoires optionnels (ferme porte, barre anti-panique) et âme en fibre minérale
compacte (laine de roche) pour le modèle SPLIT ou âme alvéolaire pour le modèle TWIN.
- Protection superficielle avec pellicule auto-adhésive à éliminer après la pose.

Équipements fournis
- 3 charnières en tôle d’acier 30/10e dont 1 à ressort et 2 réglables en hauteur.
- Serrure 1 point pour cylindre européen livrée sans le cylindre (40 + 55).
- Béquilles doubles et plaques de propreté en polyamide renforcé de couleur noire.
- Vantail semi-fixe maintenu fermé par un verrou 2 points, haut et bas, à aiguille, actionné par un loquet central.
- Pion en traverse haute du vantail semi-fixe permettant son verrouillage automatique.
- Sélecteur de fermeture dissimulé en traverse haute du dormant pour porte 2 vantaux.
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Le groupe KDI
Leader de la distribution de produits métallurgiques et fournitures industrielles.
Une offre adaptée à vos besoins
KDI est au service de très nombreux secteurs de l’économie : la construction, les travaux publics, l’industrie, l’énergie,
l’aéronautique, la construction navale, la distribution spécialisée, les services et les collectivités...
KDI présente une offre constamment adaptée aux besoins d’une clientèle diversifiée, PME et grands groupes, serruriers,
métalliers, tuyauteurs, chaudronniers, industriels, distributeurs spécialisés, constructeurs métalliques, entreprises de BTP,
collectivités.

Des services pour vous accompagner
KDI accompagne ses clients dans l’évolution de leur métier, en leur apportant des solutions novatrices :
logistique assistée par ordinateur, e-procurement, une assistance complète sur les solutions photovoltaïques pour les bâtiments
à usage professionnel, etc..
Fort d’une longue expérience, KDI conseille ses clients, accompagne leurs projets et réalise des prestations de parachèvement
(coupe, perçage, revêtements, déroulage, etc.).
Dans ses magasins, KDI distribue les équipements et les fournitures complémentaires au travail des métaux.
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