
B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION 

 MPE47 - MONTAGE SCELLEMENT - HM 

Référence Commerciale : MPE47 MME-090 
 
 

(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-3  

PV FEU : 12-V-690B 

PV ACOUSTIQUE : AC98-018/2 

EFFRACTION : A2P BP2 

STABILITE : Garantie 

FEU : EI2 20 / Côté Fiches 

ACOUSTIQUE : Rw (C ; Ctr) = 47(-2 ;-6) 

CERTIFICAT A2P : 4.61 

THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m².K 

     

SOLUTIONS DE 
MISE 

EN ŒUVRE 

Bloc-porte intérieur d’entrée de logement 
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm 

 

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 

 

VANTAUX 

Épaisseur 52 mm - Recouvrement 3 faces 
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire 
Âme isolante (complexe absorbant) 
Parement en Tôle acier galvanisée 
(Int. : 75/100

e 
 - Ext. : 15/10

e
) 

Seuil acier à la suisse 
Masse surfacique du vantail seul 
(sans équipements) : 46kg/m
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EQUIPEMENT 

Serrure 5 points de condamnation et 5 
coffres A2P** Vachette 5090 ou Bricard 8162 
Condamnation par cylindre européen 
4 fiches réglables 3D 
3 pions antidégondage 

 

DOMAINE 
DIMENSIONNEL  

(Vantaux) 

Hauteur : 1997 à 2147 
 
Largeur : 480 à 960 

DIMENSIONS Std 
(Vantaux) 

Hauteur: 2047 / 2147 
 
Largeur : 860 / 910 / 960 

 

FINITIONS Tôles prépeintes 
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Équipements complémentaires : 
 Entrebâilleur en applique 

 Microviseurs 

 Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)  

 Seuil Isophonique en bois dur 
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 ; FILETTI ou SEVEN (sur face extérieure seulement) 
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 
Panneau rapporté décoratif (système d’accrochage ULYS®) :  

 Finition prépeint : panneaux MEDIUM 
 Finition Art InFine : panneaux stratifiés 

 


