BLOC-PORTE D’ENTRÉE BLINDÉ FORSTYL

HiS

CERTIFIÉ

BP 2

ADAPTÉ AUX LOCAUX CONTENANT DES MATIÈRES EXPLOSIVES*

Blindage central
en acier électrozingué
20/10e mm

Nouveau

Bâti en acier électrozingué
20/10e mm et aluminium
avec rupture de pont
thermique
Vantail à recouvrement
mousse isolante extrudée
50 mm + mousse isolante
expansée

Pivotement
3 paumelles réglables et
3 pannetons anti-dégondage

Serrure
intégrée a2p★★★ - 4 pênes
latéraux basculants à
crochet - Double pêne
central coulissant

Cylindre de haute
sûreté Fichet 787.Z
Isolation 2 joints silicone
et PVC / ruptures de pont
thermique en PVC

Seuil en aluminium avec
rejet d’eau

*conformément à l’arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles
techniques de sûreté et de surveillance relatives à l’aménagement
et à l’exploitation des installations de produits explosifs.

PERFORMANCES
• Résistance à l’effraction

certifiée par le CNPP
Conforme à la nouvelle certification a2p :
- Bloc-porte certifié a2p BP2
- Serrure certifiée a2p★★★

• Étanchéité (1)
Air : A★3 - Eau : E★3B - Vent : V★C4

Classe 3 (Niveau maximal)

• Acoustique (1)
Rw (C ; Ctr) = 31 dB

• Thermique (1)

calculée selon RT 2000
Uvantail (W/m K) : 1,7
2

(1) testée par le CTBA : Centre Technique du Bois et de l’Ameublement
BP 2

EQUIPEMENTS

Large choix d’équipements intérieurs et extérieurs (poignées, aileron, pommeau...) parmi 4 gammes :
Contemporaine, Classique, Antique et Peinte

Chromé brossé

PVD chromé brossé

Laiton poli

PVD laiton poli

Fer noir

Vieux fer

VERT
RAL 6005

BLANC
RAL 9010

LE CHOIX DES FINITIONS
La conception des blocs-portes d’entrée blindés FORSTYL permet une géométrie des moulures parfaitement
proportionnelle à leurs dimensions.
• Bâti : à peindre ou peint.

Les techniques d’impression ne permettent
pas toujours de restituer les couleurs réelles.

• Vantail : à peindre ou tôle prélaquée (6 coloris) identique au bâti.

BLANC
RAL 9010

BLEU
RAL 5010

BORDEAUX
RAL 3004

VERT
RAL 6005

BLANC CASSÉ
RAL 1013

MARRON
RAL 8014

Retrouvez sur Internet

www.fichet-pointfort.fr
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• Stabilité (1)

