
Maçonnerie Colombage

Serrure à tête
hexagonale

Tuiles acoustiques, 
placoplâtre ou céramique

Retrait de 5/8" pour tuiles acoustiques,
placoplâtre ou céramique

Penture piano

installation

PORTES D’ACCÈS AVEC RETRAIT 
SANS REBORD AHA

15

donnéEs du proJEt

dEscription Et spéciFication du matériEl

dimEnsions standards Et apparEncE

partEnairEs cEndrEx

lEEd : Ce produit contribue aux crédits LEED®

matériau: acier laminé à froid de calibre 16

charnière: continue de type piano

verrouillage: serrure à tête hexagonale

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité 

Emballage: boîte individuelle

retrait: 5/8" de série 

options courantes
liste complète des options au : www.cendrex.com

verrouillage: barillet à clé 

matériau: porte en acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

retrait: 1/2" à 3/4" (cadre standard de 2")
13/16" à 1 1/2" (cadre spécial de 3")

dimEnsions quantités poids
l x H pouces (MM) dE sErrurEs lBs Kg

8 x 8      (203 x 203) 1 3 1.4

12 x 12   (304 x 304) 1 5 2.3

16 x 16   (406 x 406) 1 9 4.1

18 x 18   (457 x 457) 1 11 5

24 x 24   (609 x 609) 1 16 7.3

L’ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

FIChE TEChNIqUE / SPÉCIFICATIONS

NOM DU PROJET : qTÉ L h OPTIONS

ARChITECTE :

REVENDEUR :

ENTREPRENEUR :

ENDROIT :

DATE :

INSTRUCTIONS D’ÉTIqUETAGE :

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

APPROBATION :
(signature ou étampe)

siègE social : 11 303, 26e avenue

Montréal (québec) Canada  h1E 6N6 

FaBriquéEs au quéBEc

avEc FiErté

tél.: 514 493-1489  -  1 800 479-1489

Fax: 514 493-1992  -  1 800 297-1489

www.cendrex.com
info@cendrex.com

dimensions spéciales :  
conçuEs En 5 Jours
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