FICHE TECHNIqUE / SPÉCIFICATIONS

ahD-PLY

PORTe D’accÈS à uSaGe uNIVeRSeL
AVEC CADRE EN TREILLIS POUR PLÂTRE
InstallatIon
Maçonnerie

Colombage

Penture piano sur portes de plus
de 24” (hauteur ou largeur)

Gypse

Maçonnerie
Serrure à
tournevis

Goupille

Retrait de 5/8”
pour plâtre
Support de montage avec retrait de 5/8”
entouré d'un treillis de 2 3/4”

Penture piano

leed : Ce produit contribue aux crédits LEED®

dimensions spéciales :
conçues en 5 jours

dImensIons standards et apparence
dImensIons
l x h pouces (MM)
8 x 8 (203 x 203)
10 x 10 (254 x 254)
12 x 12 (304 x 304)
14 x 14 (356 x 356)
16 x 16 (406 x 406)
18 x 18 (457 x 457)
* 24 x 24 (609 x 609)
* 24 x 36 (609 x 914)

quantItés
de serrures
1
1
1
1
1
1
1
2

poIds
lBs
3
4
5
7
8
10
15
22

Kg
1.4
1.8
2.3
3.2
3.6
4.5
6.8
10

L’ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm
*Charnière de type piano pour les portes de plus de 24” (L ou H)
Dimensions de plus de 36” x 36” le modèle LHD-PLY est recommandé

partenaIres cendrex

descrIptIon et spécIfIcatIon du matérIel
matériau:
charnière:

acier laminé à froid de calibre 16
dissimulée de type goupille,
continue de type piano pour les portes
de plus de 24" de hauteur ou de largeur
verrouillage: tournevis plat
fini:
peinture en poudre grise de haute qualité
par DuPont®
emballage: boîtes individuelles
plY:
cadre en treillis pour plâtre

optIons courantes

liste complète des options au : www.cendrex.com
verrouillage: barillet à clé, poignée,
serrure à tête hexagonale,
préparation mortaise (cylindre optionnel)
matériau:
acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
fini:
peinture en poudre blanche de haute qualité
par DuPont®
joint:
joint d'étanchéité en néoprène

données du projet
NOM DU PROjET :

qTÉ

L

H

OPTIONS

ARCHITECTE :
REVENDEUR :
ENTREPRENEUR :
ENDROIT :

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

DATE :
INSTRUCTIONS D’ÉTIqUETAGE :

APPROBATION :
(signature ou étampe)

sIège socIal : 11 303, 26e avenue

tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489

faBrIquées au quéBec

www.cendrex.com

Montréal (québec) Canada H1E 6N6

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

avec fIerté

info@cendrex.com
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