fiCHe TeCHniQue / spÉCifiCaTions

PFu

PORTe D’accÈS ISOLée hOMOLOGuée cONTRe Le Feu
À ouverTure asCenDanTe - pour pLafonD seuLemenT
insTallaTion: PlaFonD seuleMenT

[ aPPlicaTion sur PlaFonD HoMologué 1 Heure ]

[ aPPlicaTion sur PlaFonD HoMologué 3 Heures ]
Maçonnerie

Les autorités ayant
juridiction doivent être
consultées concernant les
exigences particulières
portant sur l'installation
et l'utilisation des portes
d’accès homologuées
contre le feu.
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Colombage
en acier
ou en bois
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Colombage
en acier
ou en bois

Enclenchement automatique

é

Penture piano

h
e

Buté

2” isolation

é

2” isolation

Gypse

Vis d’épaulement à six pans creux

Gypse

leeD : Ce produit contribue aux crédits LeeD®

DiMensions sTanDarDs eT aPParence
DiMensions
quanTiTés
PoiDs
l x H pouces (mm)
De serrures
lbs Kg
1
30
30.6
22 x 30 (558 x 762)
2
37
16.8
22 x 36 (558 x 914)
1
29
13.2
24 x 24 (609 x 609)
(ouverture lorsque la porte est ouverte = W - 3 1/2")
L’ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

Homologuée par :

Dimensions spéciales :
conçues en G5 jours

ParTenaires cenDrex

DescriPTion eT sPéciFicaTion Du MaTériel
Pour plafond seulement:

Matériau:

Conforme aux normes: asTm e119 (2012),
Can/uLC s101 (2007).

isolant:
charnière:
verrouillage:

HomoLogaTion: 3 heures pour assemblage non-combustible
et 1 heure pour assemblage combustible.
Dimension maximaLe De La porTe: 24” x 36” (610 mm x 914 mm)
ou 864 pc2. De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la
largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant
la surface maximale de 864 pc2-.
ÉLÉvaTion De TempÉraTure: non applicable

Fini:
emballage:

acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre
et acier enduit de satin de calibre 20 pour la porte
laine minérale
continue de type piano, ouverture 89°
enclenchement automatique avec clé-outil et / ou
serrure à anneau incluse
apprêt en poudre blanche de haute qualité
boîte individuelle

oPTions courantes

liste complète des options au : www.cendrex.com
Matériau:

acier inoxydable #4 ( fini brossé)

Données Du ProjeT
nom Du projeT :

QTÉ

L

H

opTions

arCHiTeCTe :
revenDeur :
enTrepreneur :
enDroiT :

insTruCTions spÉCiaLes :

DaTe :
insTruCTions D’ÉTiQueTage :

approbaTion :
(signature ou étampe)

siège social : 11 303, 26e avenue

Tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489

Fabriquées au québec

www.cendrex.com

montréal (Québec) Canada H1e 6n6

Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489

avec FierTé

info@cendrex.com
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