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Anjou Actiparc des Trois Routes
1 rue de la Prussière
49120 CHEMILLÉ
Tél. : 02 41 30 65 82
Fax : 02 41 30 35 30
e-mail : commercial@tellier-g.com
site : www.tellier-g.com

PORTE ACCORDÉON ALU
Ouverture INTÉRIEURE ou EXTÉRIEURE

A ISOLATION THERMIQUE

Dimensions optimales des vantaux :

- 1000 x 2300 mm
- 700 x 2700 mm
Poids optimal des vantaux

:

- 80 Kg
Dimensions spéciales sur demande

Diagramme
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des vantaux
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Assemblage :
Les profilés tubulaires, dormant et ouvrant (profondeur 50 mm) sont assemblés en coupes d’onglet au
moyen d’équerres en alliage d’aluminium.
La fixation par excentrique assure un auto-serrage
optimal, un collage renforce l’assemblage et l’étanchéité des coupes.
Vitrage :
Epaisseur de vitrage : 6 à 32 mm
(dans la limite des tolérances de poids).
Les vitrages sont maintenus par parcloses à clipper,
assurant un montage sous pression. Les joints EPDM
garantissent l’étanchéité entre l’ouvrant et le vitrage.
Etanchéité :
Entre dormant et ouvrant par 2 joints centraux en
EPDM qui se compressent lors du verrouillage.
Seuil aluminium de 20 mm étanche (accès pour PMR).
Verrouillage :
Sur le vantail de service, par serrure multipoints.
Sur les vantaux secondaires, par tringle haute et
basse intégrée dans l’ouvrant. Manœuvre par espagnolette.

Manoeuvre :
Sur le vantail de service, par béquille en aluminium
fixées par des vis en acier inoxydable et des rivets
taraudés en aluminium.
Ferrage :
Paumelle haute disposant d’un axe inox et d’un double chariot d’entrainement.
Paumelle basse avec axe inox et galet de guidage.
Paumelle intermédiaires en aluminium. Les paumelles sont munies de douilles de réglage assymétriques, montées en feuillure, fixées par des vis en
acier inoxydable et plaques écrous.
Pose :
Possibilité de pose directe par précadre fixé sur
dormant permettant une isolation de 100 à 160 mm.
Fixation par pattes équerre en acier galvanisé,
réglables sur la périphérie.
Finition :
Toutes les teintes du nuancier RAL monocolore et
bicolore. Le thermolaquage suit les directives du
label Qualicoat.

PORTE ACCORDÉON ALU Ouverture intérieure ou extérieure
A ISOLATION THERMIQUE

IMPORTANT : Le support de fixation de la porte en partie haute doit être dimensionné pour reprendre la charge globale de l’ouvrage.

FICHE TECHNIQUE
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PORTE ACCORDÉON ALU Ouverture intérieure ou extérieure
A ISOLATION THERMIQUE

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATION

3 vantaux

4 vantaux

6 vantaux

Réalisation : ici Beaupréau - 110915000

COUPES VERTICALES ET HORIZONTALES

5 vantaux

6 vantaux ...

