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huisseries métalliques pour portes intérieures 

G
7

G7
huisseries métalliques pour portes intérieures 

Description
• L’Huisserie est composée de montants et traverses en acier 1.5 mm, largeur 50 mm.

• L’ensemble est assemblé avec des vis et est fixé dans la baie par des étriers ou des lattes en multiplis.

• L’huisserie est époxyfié  dans une couleur RAL au choix du client.

•  Le procédé de préparation afin d’époxyfier se compose des étapes suivantes : 

le dégraissage alcalin, le rinçage , la phosphatation de fer, le rinçage avec séchage

• Les huisseries sont pourvues de 3 ou 4 paumelles en inox sur billes, (H100 mm * Ø 16 mm) et elles peuvent être 

parfaitement alignées au moyen d’une vis de fixation.

• Les gâches en inox existent en 4 types,  suivant la position de la serrure dans le vantail.

• Hauteur standard de la béquille : 1050 mm

• La latte butée est pourvue d’un joint acoustique en néoprène.

Avantages
• L’huisserie est époxyfié, sur chaques façes (intérieures et extérieures).

• Une combinaison de couleurs est possible.

• Label Benor: coupe-feu RF30 sans coulage.

• Les paumelles peuvent être parfaitement alignées suivant les fiches techniques et 

   les documents Benor.

• La gâche en inox est démontable et peut être adaptée aux différents types de serrures.

• Les ensembles peuvent être placés après finition du sol et des murs.

• Adaptation à l’épaisseur des murs jusqu’à 10mm (pas les types G4-G5-G7: huisseries en 2 pièces)

• Les huisseries sont compatibles avec les vantaux préfraisés de la S.A. De Coene.

Avantages
• Exécution inox – RF 30 testée suivant NBN 713.020.

• Emballage suivant le bordereau du métré (possible).

• Exécution sur mesure.

• Epoxyfiée en couleur au choix.

Mode d’emploi pour laquer ou peindre les ébrasements époxyfiés
1) Dégraissez les pièces à peindre.

2) Poncez aux grains 400  (frottez bien la couche d’époxy).

3) Dégraissez une seconde fois les pièces à peindre.

4) Laquez ensuite l’ensemble avec OPALYTE NY20 constituée de 50% de durcisseur TH720 et 20% 

 de thinner 41,  ou peignez (manuellement) avec CWS Satilux.


