
installation

Cadre en aluminium extrudé au fini laminé et
porte aveC panneau de gypse  -  Pour toutEs surfaCEs 

alumi
ral

dimensions standards et apparence

matériaux: Cadre en aluminum extrudé au fini laminé et contour de porte doté d'un panneau 
de gypse résistant à l'humidité.   

charnière: Charnière dissimulée à pivot libre, câble de retenue et porte amovible.   

verrouillage: loquet à bouton-poussoir dissimulé.  

dimensions non-standards: Plusieurs autres modèles disponibles, fabriqués en 15 jours.  

porte amovible: avec câbles de retenue.   

emballage: boîte individuelle.  

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

verrouillage: Cylindre ou tournevis plat. 

fini: apprêt et ruban appliqués en usine. 

dimensions poids lbs    poids Kg
l x H pouces  (MM) 1/2'' 5/8'' 1/2'' 5/8''

gypse gypse gypse gypse

8'' X 8''     (203 x 203) 2,3 2,8 1 1,3

12'' X 12'' (304 x 304) 3,5 4,4 1,6 2

16'' X 16'' (406 x 406) 4,9 6,5 2,2 3

18'' X 18'' (457 x 457) 5,8 7,8 2,6 3,5

20'' X 20'' (508 x 508) 6,7 9,1 3 4,1

24'' X 24'' (609 x 609) 8,8 12,2 4 5,5

36'' X 36'' (914 x 914) 16,9 24,2 7,7 11

24'' X 48'' (609 x 1219) 15,5 22,1 7 10

* disponible pour cloisons sèches 1/2 po et 5/8 po.

** Pour l’installation murale, les charnières doivent se 
retrouver au bas de la porte (largeur)

*** emplacement des charnières :
elles se situent sur la première des 2 dimensions 
(largeur).

fiCHE tECHNiQuE / sPÉCifiCatioNs

l'ouverture dans le mur = dimension de la porte  + 3/8 po. 

NoM du ProjEt : QtÉ           l (Penture)              H                oPtioNs

arCHitECtE :

rEvENdEur :

ENtrEPrENEur :

ENdroit :

datE :

iNstruCtioNs d’ÉtiQuEtagE :

iNstruCtioNs sPÉCialEs :

aPProbatioN :
(signature ou étampe)

donnÉes du projet 

siège social : 11 303, 26e avenue

Montréal (Québec) Canada  H1E 6N6 

fabriquÉes au canada

avec fiertÉ

tél.: 514 493-1489  -  1 800 479-1489

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

www.cendrex.com
info@cendrex.com

Pour l’installation
murale, les charnières
doivent se retrouver
au bas de la porte

description et spÉcification du matÉriel


