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Pose d’une huisserie métallique laquée de réhabilitation sur une
huisserie bois existante

ANTIEFFRACTION

Les blocs-portes métalliques MPR-40 et MPER-40
Malerba sont composés d’un vantail à recouvrement 4
faces de 58 mm d’épaisseur, d’une âme isolante dotée
d’un complexe absorbant et de parements en acier de
minimum 75/100ème, sur huisserie en tôle décapée ou
électrozinguée d’épaisseur 15/10ème ou 20/10ème
prépeinte ou laquée. Equipés de fiches réglables, d’une
serrure multipoints ou A2P avec pions antidégondage et
d’un seuil, ils peuvent être agrémentés d’un entrebâilleur, d’un ou deux microviseurs, ainsi que d’un
ferme-porte et sont disponibles dans un large choix de
finitions laquées et une sélection de décors de porte. La
version MPER-40, obligatoirement livrée équipée d’une
serrure A2P* ou ** et de pions anti-dégondage, présente
la particularité d’être certifiée A2P BP1 pour répondre
aux exigences antieffraction 5 minutes. Pour faciliter la
manipulation et l’installation des blocs-portes sur
huisserie existante, la conception de ces vantaux nouvelle
génération a été entièrement revue. Les blocs-portes se
trouvent ainsi allégés de 12% à 23% selon les modèles et
sans détérioration des performances techniques pour le
plus grand bénéfice des poseurs.
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Pour quelles applications ?
Les blocs-portes MPR-40 et MPER-40 ont été développés spécifiquement pour la rénovation de logement en milieu habité.
Conçus pour une installation rapide sur huisserie métallique ou bois existante au moyen du système de pose simplifié
Malerba, ils sont faciles à manipuler grâce à leur vantail allégé (MPR-40 : 28.5 k/m² et MPER-40 : 36 kg/m²) tout en
présentant des performances techniques de haut niveau, toutes testées récemment, pour des environnements paliers
exigeants.
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Huisserie BOIS
existante

E
34 mini

E
34 mini

22 mini

Huisserie METAL
existante

22 mini

Fixation
renforcée

Patte de fixation
4 par montants
+ 1 sur traverse
38 mini

Patte de fixation
4 par montants
+ 1 sur traverse

Bourrage par bourrelet
de laine de verre obligatoire.

38 mini

3 décors de porte

Linéa Zen

Linéa Seven

Linéa Filetti

13 coloris

Bleu
outremer
Ral 5002

Bleu
distant
Ral 5023

Vert tilleul
Ral 6021

Rouge
pourpre
Ral 3004

Brun rouge
Ral 8012

Vert sapin
Ral 6005

Blanc pur
Ral 9010

Gris silex
Ral 7032

Gris argent
métal
Ral 9006

Gris clair
Ral 7040

Gris
anthracite
Ral 7016

Gris
ardoise
Ral 5008

Noir
Ral 9005

Un ou deux microviseurs

Fiches réglables 2D ou 3D

Kit de fixations pour bâti
rénovation

Kit accessoires pour serrure
multipoints ou A2P* ou **

Seuil acier U avec pente ou
seuil aluminium conforme PMR

Décors de porte Linéa Filetti

Béquille fonction tirage
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