Porte coulissante-pivotante pour encombrement réduit "ISIDOOR"

Présentation :
La porte ISiDoor offre une esthétique identique à une porte battante en permettant un encombrement réduit de moitié grâce à son système de rotation-projection sur rail
coulissant.
A vantag es :
Gain d'espace d'environ 50% par rapport à une porte conventionnelle.
Esthétique, un seul ouvrant et tous les mécanismes dissimulés dans les huisseries métalliques.
Absence de problèmes d'hygiène liés aux techniques de portes pliantes et coulissantes encastrées.
Passage libre net identique à une porte à fleur.
Fonction double action type "va" et "vient" permettant une utilisation souple et aisée s'appliquant parfaitement à l'usage P.M.R.
Sécurité : accès assuré pour venir au secours d'une personne évanouie et bloquant l'accès aux locaux sanitaires.
C omposantes et fonctionnalités :
Ébrasements métalliques fournis en kit. Les tôles en 1,5 mm sont zinguées et laquées en RAL9006. Les 4 angles sont arrondis R15 mm. Le mécanisme coulissant-pivotant "va et
vient" place la feuille de porte en position ouverte de chaque coté de la cloison en proportion identique. Tous les mécanismes d'articulations et de coulissements sont dissimulés
dans les huisseries.
Feuille de porte à chants plats aux choix (épaisseur minimum : 35 mm)
Serrure magnétique de construction robuste avec pêne de verrouillage à aimant enrobé de polyamide, gâche de 82 x 22 x 2¼ mm avec bloc aimanté. Elle permet un verrouillage
silencieux et sans friction.
L'étanchéité périphérique se fait à l'aide de joints néoprènes disposés sur le contour de la feuille de porte.
Performances et dimensions :
Mécanisme testé sur 120.000 cycles d'ouvertures et fermetures (porte 1115 x 2100 mm de 50,5 kg).
Dimensions minimum / maximum de l'ouvrant : ouvrant de largeur 700 / 1100 mm et hauteur 2100mm.
Épaisseur des parois : 100 à 175 mm.
>Rapport feuille de porte / passag e libre / dimensions de baie :
Largeur de la feuille de porte X mm / passage libre X-40 mm / baie X + 100 mm.
Hauteur de la feuille de porte Y mm / passage libre Y + 12mm / baie Y + 60 mm.
Options :
Huisserie laquée en couleur RAL au choix.
Huisserie en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L, brossé "Scotch Brite" ou K220.

Profil de protection pour la huisserie en aluminium anodisé ou acier inox brossé.
Variante :
Huisserie avec angles droits.
Une porte IS iDoor se compose de :
Huisserie métallique avec mécanisme coulissant-pivotant intégré (en standard pour feuille de porte 1030 x 2015 mm et baie de 1130 x 2075 mm)
Serrure magnétique pour cylindre PZ ou WC (libre-occupé)
Une feuille de porte à chants plats aux choix du client.
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