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Les avantages

N° de fiche
MBF-031

Bloc-porte EI30 - 1V - HM Profeu®

MBF-033

Bloc-porte de com - 1V - HM

MBS-100

Bloc-porte de com - 2V - HM

MBS-103

Développé spécifiquement pour une utilisation en milieux humides (piscines,
centres de thalassothérapie, spas…), le bloc-porte Hydro Malerba est composé
d’une porte à âme composite isolante de 40 mm d’épaisseur, avec ferrage 3 ou
4 paumelles universelles, sur huisserie en tôle galvanisée d’épaisseur 15/10e
prépeinte, ou laquée époxy polyester ou inox. Il est équipé d’une serrure axe à 50
têtière inox, PD 1/2 T ou sûreté. Il peut être agrémenté d’un oculus à parecloses
affleurantes. La finition des parements est à choisir dans les coloris ci-dessous
ou parmi une sélection de décors stratifiés sur consultation. De plus, certains de
ces stratifiés ont l’avantage de posséder des classements anti-bactérien ou sanitized.

Pour quelles applications ?
Option
EI30
Epaisseur
46 mm

Le bloc-porte Hydro Malerba convient indifféremment pour une utilisation intérieure ou extérieure. Ses qualités de résistance en font
une solution idéale pour les installations nécessitant des process de
nettoyage fréquents ou agressifs.
Pour les situations nécessitant une performance feu, nous disposons
d’un bloc-porte hydro version EI30. Dans ce cas, l’épaisseur du vantail
sera de 46 mm.

4 coloris disponibles sur stock
B086 - Bleu Caraïbes

R036 - Rouge cerise

G003 - Gris perle

B070 - Blanc Megève

ou un choix de décors stratifiés sur consultation

www.malerba.fr
Rue Paul Malerba - 69470 Cours-la-Ville • Tél. : 04 74 89 85 85 • Fax : 04 74 89 82 57 • Mail : info@malerba.fr

Documentation protégée par le droit d’auteur (article L111-1) du Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction est interdite • Photos : Mod
Ce document n’est pas contractuel, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques dans l’intérêt du développement des produits • MAI 2017

Référence
Bloc-porte EI30 - 1V - HM

