
LES + PRODUITS
>  EI30 selon norme 1634-1
>  Spécialement conçue pour 

sécuriser l’accès aux locaux 
techniques et aux sous-sols

>  Fabrication sur-mesure 

>  Porte Acier équipée de 2 ventouses  
électromagnétiques de 300 Kg en standard

>  Ouverture extérieure 
Largeur maxi : 1110 mm 
Hauteur maxi : 2200 mm 
Largeur mini : 700 mm 
Hauteur mini : 1900 mm

DESCRIPTIF PRODUIT

Cadre en tôle 20/10ème reconstitué, tubulaire
>  Assemblage par soudure 
>  4 paumelles montées sur rondelle en bronze, 

soudure invisible
>  Seuil à la suisse 
>  Joint d’étanchéité en périphérie

DORMANT

OUVRANT

Ouvrant en tôle 20/10ème double face

>  Isolation en laine de roche

>  4 Renforts horizontaux

>  Battue intégrée dans le dormant

Technica Ventouse EI30
PORTE ACIER À CONDAMNATION MAGNÉTIQUE

www.picard-serrures.com

         NOUVEAU
         PRODUIT



TECHNICA VENTOUSE BÂTI TUBULAIRE (OUVERTURE EXTÉRIEURE)
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ÉLÉMENTS COMPOSANT LA PORTE TECHNICA VENTOUSE

Intérieur 

Extérieur

Version ouverture vers l’extérieur
LÉGENDE

Tôle extérieure1

Complexe isolant2

Renforts horizontaux3

Tôle intérieure4

Dormant5

Bandeau ventouses6
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SUR-MESURE 
Parfaitement adaptée à votre 

projet, votre porte doit être techniquement 
irréprochable et aussi s’intégrer sur votre site.

RÉSISTANCE  
AU FEU

Essai réalisé selon la norme européenne  
EN 1634-1 qui définit les classements de 
résistance au feu des blocs-portes. La porte 
Technica ventouse vous garantit les performances 
suivantes :  
- EI

1
 15  

- EI
2
 30  

- E30. 
Certificat délivré par l’organisme Efectis.

ACCÈS  
CONTRÔLÉS

Véritable rôle de filtre, le contrôle d’accès 
assure le flux des personnes en identifiant  
les personnes autorisées ou non. 

Nos produits peuvent être couplés à tous types 
de contrôle de gestion des accès. 

�> Ventouse 500 Kg
�

> Barre de  
décondamnation

Blanc RAL9016 Marron RAL8019Gris RAL7016

 BÂTI ET PANNEAUX

LES COLORIS STANDARD

-  Finition sablée (fine texture)

-  Options : Toutes teintes RAL

Extérieur/Intérieur :  
Poignée Aileron / RAL identique à la porte

ACCESSOIRES STANDARD

�> Ferme porte TS93
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OPTIONS

www.picard-serrures.com


