
B.P. PALIERS 

 MPC43 COURSIVE - REPRISE DE DOUBLAGE - HM 

Référence Commerciale : MPC43 MMA-470 
 
 

 (1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d’entretien annexées au présent document.  

  
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)  

V-8  

PV FEU : 13-A-263 

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4 

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,6 W / m².K 

STABILITE : Garantie 

FEU : EI2 30 / Côté Fiches 

ACOUSTIQUE : Rw (C ; Ctr) = 43(-1 ;-4) 

ETANCHEITE : Classement A*4.E*7B.V*C4 

 

     

SOLUTIONS DE 
MISE 

EN ŒUVRE 

Bloc-porte extérieur d’entrée de logement 
Doublage  laine de roche de 70mm à 140mm (EI30) 
Doublage laine de roche de 150 et 160mm (EI15) 

 

HUISSERIE 
Huisserie en tôle d’acier décapée ou électrozinguée d’épaisseur 15/10, revêtue d’une prépeinture d’accrochage 
Gorge pour joint d'étanchéité à l’air et acoustique tubulaire 
Fixation au mur par l’intermédiaire d’équerres et de pièces de renfort 

 

VANTAUX 

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces 
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire 
Âme isolante (complexe absorbant) 
Joint Intumescent sur traverse haute et 
montant articulation 
Parement en Tôle acier galvanisée 
(Int. : 75/100

e 
 - Ext. : 75/100

e
) 

Seuil Aluminium 
Masse surfacique du vantail seul 
(sans équipements) : 37kg/m

2
 

EQUIPEMENT 

Serrure à 3 points de condamnation 
Condamnation par cylindre européen 
4 fiches réglables 3D 
1pion antidégondage 
Plinthe Aluminium rejet d’eau en partie basse 

 

DOMAINE 
DIMENSIONNEL  

(Vantaux) 

Hauteur : 1701 à 2247 
 
 
Largeur : 480 à 960 

DIMENSIONS Std 
(Vantaux) 

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 
Attention : si hauteur 2247, FEU EI15 
 
Largeur : 860 / 910 / 960 

 

FINITIONS Tôles prépeintes 
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Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 Uniquement 
Équipements complémentaires : 

 Entrebâilleur en applique 

 Microviseurs 

 Oculus avec parecloses bois sur les 2 faces (nous consulter) 

 Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)  
Principales serrures du marché validées :  
(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter. 

 Serrure 1 point (axe à 50 ; 120) 

 Serrure multipoints (axe à 50 ; 120) 

 Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120) 

 Serrure de sécurité A2P ** axe à 50 
Contrôles d’accès :  

 Serrure électronique : 
 VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO 
 ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID 

 Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint 
automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre 

Finition :  
Parements :  

 Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur
(1)

) 

 Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d’une finition en poudre 
thermodurcissable 

(1)
) 

 Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure 
Huisserie, moulures et plinthe décoratives : 

 revêtues d’une prépeinture d’accrochage si parements prépeints 

 revêtues d’une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée 
 

 


