PORTE D’ENTRÉE
DE SÉCURITÉ POUR MAISON

Classe 3 : selon ENV 1627

FORSTYL SL

CERTIFIÉ

PERFORMANCES
• Résistance à l’effraction

certifiée par le CNPP
Conforme à la nouvelle certification a2p :
- Bloc-porte certifié a2p BP1
(modèle Plein Jour a2p Porte Vitrée)
- Serrure certifiée a2p★

• Acoustique (1)
Rw (C ; Ctr) = 30 (0 ; - 2) dB

• Thermique (1)

calculée selon RT 2005
Uporte = 2,7 W.(m2.k)

• Étanchéité (1)
Air : A★2 - Eau : E (en cours de certification) - Vent : V★3
Classe 3 (Niveau maximal)
(1) testé par le CTBA (Centre Technique du Bois et de l’Ameublement).

CHOIX DE MODÈLES
Les blocs-portes tiercés FORSTYL SL comportent : - un vantail ouvrant ;
- une partie latérale fixe.
En fonction des dimensions de la partie fixe vous avez la possibilité d’avoir un moulurage et/ou une partie vitrée.
Le moulurage de la partie fixe est composé :
• soit d’un cadre unique
• soit de trois cadres ayant les mêmes dimensions verticales que les cadres du vantail ouvrant.
Pour l’ensemble des modèles vous pouvez choisir les coloris, équipements et vitrages disponibles pour la porte FORSTYL S
à vantail simple.
Exemples de déclinaisons possibles à partir d’un vantail comprenant trois moulures dont une vitrée :

Option moulures

Option vitrage

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

Panneau sans moulure

Option moulures

Option vitrage
(modèle Plein Jour)
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• Stabilité (1)

