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GAMME CHANTIER
Les façades de gaines à recouvrement TechniDéco
se déclinent en 2 gammes (gamme chantier / gamme
Optima) pour répondre aux attentes des professionnels
de la construction, que ce soit à l’avancement ou pour
faciliter leur intégration dans les réalisations
architecturales déjà existantes.
En effet, elles disposent de rotations invisibles qui,
renforcent leur caractère esthétique. Enfin, les façades
de gaines Montibert conjuguent des performances E30
- EI30 et un prix très compétitif.
Gamme Chantier : façade en fibre brute ou prépeinte
Gamme Optima : façade en finition stratifiée ou plaquée
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Dimensions hors tout MAXI
• Hors tout 2 vantaux avec imposte ou allège : 3400 mm hauteur x 2040 mm largeur.
• Hors tout 1 vantail avec imposte ou allège : 3400 mm hauteur x 1020 mm largeur.
• Hors tout 2 vantaux : 2314 mm hauteur x 2040 mm largeur.
• Hors tout 1 vantail : 2314 mm hauteur x 1020 mm largeur.

Descriptif Bloc Gaine

GAMME CHANTIER

• Porte en applique cachant entièrement l’huisserie
• Joints creux entre chaque ouvrant
• Ouvrant au même nu que les cloisons
• Portes deux vantaux se confondant avec
les portes 1 vantail (esthétique préservée)
• Possibilité de bloc gaine avec imposte ou allège
ou même les deux
• Ouverture totale sur la gaine même s’il y a une imposte
ou une allège grâce à un démontage facile tout en
gardant l’ouvrant engondé (traverse démontable)
• Possibilité de bloc gaine 2 vantaux inégaux
(passage maxi du vantail de service : 904 mm)
• Ouverture à 140° (180° dans certains cas de pose)

• Fermeture par cylindre européen (possibilité de
fouillot rectangle 5/9 pour gaine gaz ou triangle
de 11 mm pour gaine électrique)
• Rotations réglables en hauteur et invisibles
• Bloc gaine fermé par un bec de cane
• Possibilité de blocs gaines accolés (façade de gaines)
• Possibilité de profils de seuil (100 mm maxi),
profils de rattrapage sur 3 côtés (58 mm maxi),
profils de fixation sur 3 côtés (100 mm maxi)
• Huisserie en Pin lamellé collé
• Finition prépeinte, stratifiée ou plaquée
• Sens de feu indifférent

Possibilités de configurations des façades de gaines
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Possibilités de configurations des façades de gaines
GAMME CHANTIER

avec imposte
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