
Maçonerie

Colombage
en acier

ou en bois

Mécanisme de
déverrouillage

Enclenchement automatique

Gypse

Ressort

Penture piano
Pour pouvoir bien insérer la porte d'accès s'assurer de couper 
la maçonnerie pour dégager le boîtier protecteur du verrou.

insTallaTion : MURS ET PLAFONDS 

PORTE D’ACCÈS POUR SECTION 
DE GRENIER AVEC CADRE APPARENT DRD

23

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: enclenchement automatique avec clé-outil 
et/ou serrure à anneau incluse

ouvre-porte intérieur:  de série sur toutes les portes 

Fermeture automatique:  de série sur toutes les portes 

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité 

emballage: boîte individuelle

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

matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé) 

verrouillage: barillet à clé, poignée, 
préparation mortaise (cylindre optionnel), 
serrure à pêne dormant

joint: joint d'étanchéité en néoprène

Dimensions quanTiTés PoiDs
l x H pouces (MM) De serrures lbs Kg

22 x 30   (558 x 762) 1 22 10

22 x 36   (558 x 914) 2 28 12.7

24 x 36   (609 x 914) 2 29 13.2

24 x 48   (609 x 1220) 2 37 16.8

24 x 60   (609 x 1524) 2 44 20

30 x 30   (762 x 762) 1 30 13.6

36 x 36   (914 x 914) 2 39 17.7

36 x 48   (914 x 1219) 2 49 22.2

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




