
dimensions spéciales :  
COnçuEs En 5 JOurs

Colombage

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

Retrait de 5/8” 
pour plâtreGypse

Penture piano

Mécanisme de déverrouillage

Enclenchement automatique

          

instaLLatiOn

LHD-PLY

fiCHE tECHNiQuE / sPÉCifiCAtioNs

dOnnÉEs du prOJEt

diMEnsiOn standard Et apparEnCE LEEd : Ce produit contribue aux crédits LEED®

diMEnsiOns                      nOMbrE                pOids  
L x H pouces (MM)         dE sErrurEs            Lbs      KG

48 x 48   (1219 x 1219)                  2                        62,8       28,5

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

pannEau d’aCCÈs pOur GrandEs OuVErturEs 
aVEC CadrE trEiLLis pOur GYpsE 

Enclenchement automatique avec clé-outil et serrure à anneau incluses, penture piano 

dEsCriptiOn Et spÉCiFiCatiOn du MatÉriEL partEnairEs CEndrEx

Matériau:                Acier laminé à froid de calibre 16

Charnière:              Penture piano de type continue 

Mécanisme de       Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil
verrouillage:          et serrure à anneau incluse

Cadre extérieur:    Cadre en treillis pour plâtre de 2 3/4 po

Cadre intérieur:     2 1/2 po de profondeur, fait en acier laminé à froid de calibre 16

Libération du        Mécanismes permettant l’ouverture des panneaux de l’intérieur, standard
panneau intérieur:  pour toutes les portes homologuées contre le feu de plus de 12 po x 12 po 

Fini:                        Apprêt en poudre blanche de haute qualité 

Emballage:            Emballé individuellement,1 porte par boîte

OptiOns courantes
Liste complète des options au : 
Cendrex.com/fr/sur-mesure/options

Verrouillage:      Barillet, poignée, 
                           préparation mortaise 
                           (cylindre optionnel), 
                           serrure à pêne dormant

Conception:       Porte à double battants 
                           (LHD-180) 

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


