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622F/10 Portes  (V'15)

000 Conditions générales

Articles de réserve: les ar-
ticles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du
CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve
prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la let-
tre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utili-
sateurs", chiffre 6).
Descriptif abrégé: descrip-
tif dans lequel seules les
deux premières lignes des ar-
ticles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans
tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font
foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisa-
teurs", chiffre 10).

200 Portes extérieures

Porte extérieure: porte qui
sépare un climat extérieur
d'un climat intérieur, exposée
ou non aux intempéries.

230 Portes en aluminium

231 Porte d'entrée d'immeuble, en
aluminium.

.802 Selon plan: Vue combinaisons p0 ...................... ......................
de portes.
Marque, type: Hörmann
ThermoCarbon
Étanchéité à la pluie
battante, classe 7A
Résistance au vent, classe
C2/B2
Isolation thermique, coeffi-
cient U_d W/m2K.
Protection thermique, valeur
U_D W/m2K dès 0.47 (suivant le
motif).
Résistance à l'effraction,
classe 4 (voir options fiche
technique)
A 1 vantail.
Section du cadre mm.
Profilé du cadre et du vantail
selon le standard de
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Article Texte Quantité Un Prix Montant

Peterer Bau

CAN 622 V'15
Texte complet 10.6.2015

Projet: TU - Muster LV PRD Plattform Page  2
Descriptif: FRT - type francais

Report: ......................

l'entreprise. Raccords des
angles étanches à l'air,
reliés mécaniquement.
Cadre lxp mm 100 x 111.
Vantail avec remplissage
Profilé modulaire Hörmann en
aluminium ultra-isolant,
cadre de vantail composite
masqué, armé de fibre de verre
et de carbone et injecté de
mousse, cadre en profilé
composite avec profilés
d'aluminium extrudés et un
profilé en polyamide résistant
à l'enfoncement, injecté de
mousse et armé à la fibre de
verre à hauteur de 25%.
Ferrements
Paumelles masquées à réglage
tridimensionnel.
Gâche continue en acier
inoxydable.
Poignée intérieure avec
ressort de rappel, serrure de
sécurité 9 points H9 avec
têtière en inox, rosette de
cylindre de sécurité Hörmann à
l'extérieur avec protection
anti-perçage.
Surface: Cadre et feuillure de
porte.
Standard: avec revêtement à
base de poudre, extérieur et
intérieur en RAL 9016 blanc
trafic (degré de brillance
mat).
Type de seuil: Profil de seuil
à rupture de pont thermique
avec butée, profilé
d'encastrement inclus.
LVPxHVP mm ....x
Divers: Options voir fiche
technique
Désignation du type: Porte
d'entrée

Total:  FRT - type francais ......................


