Protections

Bloc-porte va & vient
Bloc-porte simple action

de chants
LES PLUS

 rolongent la vie des
P
blocs-portes EI30 et EI60
Efficaces pour chants
et arêtes des vantaux
Esthétiques et discrètes
Amovibles et remplaçables

Habitat
Tertiaire



Industrie

Protections de chants
pour blocs-portes
simple action & va et vient

Les avantages
Le système breveté de protections de
chants Malerba est esthétique, efficace et démontable :

Bloc-porte
simple action

• Esthétique car les chants aluminium disparaissent quand les
vantaux sont fermés.
• Efficace car il protège les portes des chocs intervenants lors
de la manipulation des lits et chariots.
• Démontable pour la mise en jeu des vantaux et remplaçable
en cas de détérioration accidentelle. Le système permet de monter
un nouveau profil de protection sans démonter la porte et évite
son remplacement.
• Possibilité de laquer les profils de protection.

Le système est
compatible avec
l’installation de
protections des
faces du vantail
en PVC ou
métalliques
collées.

Bloc-porte
va & vient

Pour quelles portes ?
Les protections de chants Malerba s’adaptent sur des blocs-portes
simple action ou va et vient, en 1 ou 2 vantaux, en huisserie métallique
à sceller, Profeu® ou sur huisserie bois.
Adaptation sur bloc-porte EI30 et EI60 de notre gamme.

EI30 : double action / simple action
EI60 : double action
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Les protections de chants équipent les chants des vantaux
côté paumelles et/ou côté serrure pour les blocs-portes
simple action, côté articulations et/ou côté battement pour
les vantaux double action. Attention, certaines configurations de produits et équipements limitent l’installation des
protections de chants au côté articulations.

