
Sous réserve de modifications techniques16 PL2 Plissés pour portes
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Cadres fixes   Liste des prix 3

Plissés pour portes
avec cadre de montage fermé en bas 

Schéma: Montage au dormant depuis l’extérieure

Coupe horizontale  M 1:3

Variante

PL2/29

Structure des prix

Plissés pour portes  1,05 x Liste des prix 2

Largeur du paquet

Coupe verticale  M 1:2.5

Vue 3D de l’extérieur
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Profils utilisés M 1:3

Largeur du paquet du plissé à l’état comprimé :  
par largeur du vantail : jusqu’à 1000 mm : env.   95 mm
(Dimension W) 1001 à 1300 mm : env. 105 mm
 1301 à 1600 mm : env. 110 mm
 1601 à 2000 mm  : env. 120 mm
 2001 à 2400 mm : env. 130 mm
 2401 à 3000 mm : env. 145 mm

Recommandation
Portes avec recouvrement
affleurées et en plan décalé 

Points nécessitant une attention particulière alternativement
Surface d’appui supérieure du dormant
min 56 mm

Diminuer la dimension de  
commande Hauteur

Manipulation de la barre-poignée intégrée 
de l’intérieure

Espace nécessaire (en raison de la 
profondeur de construction) min 38 mm

Diminuer la dimension de  
commande Largeur

Espace nécessaire (en raison de la 
profondeur de construction) min 23 mm
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Dimensions de commande

Largeur =   largeur intérieure du dormant de la porte +  78 mm 
Hauteur =  hauteur intérieure du dormant de la porte +  80 mm 
Dimension W  =  du recouvrement à l’embrasure +  46 mm 

Sens d’ouverture  =
    Vantail mobil Vue de l’extérieur Vue de l’extérieur

ouà gauche à droite

Dimension de commande : Largeur
Dimension W (Vantail mobil)

du recouvrement à l’embrasure




