
Réversible REI 60/120
Porte réversible certifié selon la norme UNI EN 1634-1.
Décret européen de Juin 21, 2004 et approuvé par le ministère
de l’Intérieur.
La porte est en acier galvanisé 8 / 10 avec 60 mm d’épaisseur.
Cadre angulaire profilé 15/10 et assemblés sur les 4 côtés
perforés pour les chevilles et les supports pour le montage à mur.
Le bord inférieur doit être supprimés après l’installation
ou le laisser comme un cale pour l’installation.
Poignée de sécurité en acier. Serrure standard Patent livré avec
cylindre, plaques, rondelles et le canon 9x9.
Joint à thermo-expansion de 28mm à insérer dans le cadre.
Charnière inférieure à ressorts réglables pour la fermeture
automatique.
Charnière supérieure avec deux roulement à billes et battant
réglables en hauteur avec des rondelles
Renforcement avec des plaques à l’intérieur pour le montage
de poignés anti-panique et du ferme-porte aérienne.
Peinture semi-brillant à l’eau de couleur standard 7035 gris clair
ou à votre choix dans la teinte du tableau RAL.

Portes coupe feu

Porte Rei 120

Un ventail
Porte certifiée selon la norme UNI EN 1634-1.
Décret européen de Juin 21, 2004 et approuvé par le ministère
de l’Intérieur. Le battant est en acier galvanisé 8 / 10

d’épaisseur 60 mm
ouverture gauche ou
droite. Cadre angulaire
profilé 20/10 et
assemblés sur les 3
côtés perforés pour les
chevilles et les supports
pour le montage à mur
et de cale pour l’installation.
Poignée de sécurité en acier. Serrure standard Patent livré avec
cylindre, plaques, rondelles et le canon 9x9.
Joint à thermo-expansion de 28mm à insérer dans le cadre.
Charnière inférieure à ressorts réglables pour la fermeture
automatique. Charnière supérieure avec deux roulement à billes
et battant réglables en hauteur avec des rondelles.
Renforcement avec des plaques à l’intérieur pour le montage de
poignés anti-panique et du ferme-porte aérienne.
Peinture semi-brillant à l’eau de couleur standard 7035 gris clair ou à
votre choix dans la teinte du tableau RAL.

Deux ventaux
Porte certifiée selon la norme UNI EN 1634-1.
Décret européen de Juin 21, 2004 et approuvé par le ministère de
l’Intérieur. Cadre angulaire profilé 20/10 fourni démonté en trois parties
et assemblés sur les 3 côtés perforés pour les chevilles et les supports
pour le montage à mur et de cale pour l’installation.
Poignée de sécurité en acier. Serrure standard Patent livré avec
cylindre, plaques, rondelles et le canon 9x9.
Joint à thermo-expansion de 28mm à insérer dans le cadre.
Charnière inférieure à ressorts réglables pour la fermeture
automatique. Charnière supérieure avec deux roulement à billes
et battant réglables en hauteur avec des rondelles.
Renforcement avec des plaques à l’intérieur pour le montage
de poignés anti-panique et du ferme-porte aérienne.
Peinture semi-brillant à l’eau de couleur standard 7035 gris clair
ou à votre choix dans la teinte du tableau RAL.

REI 60/120 ouverture gauche
ou droite Porte réversible assemblés pour l’ouverture gauche

ou la droite se compose de:

Battant en double parois en tòle galvanisé interposé avec
une structure nid d’abeille en fibre rigide épaisseur totale
42 mm, ailette de couverture sur les 4 côtés.

Cadre angulaire profilé 15/10
et assemblés sur les 4 côtés
perforés pour les chevilles et les
supports pour le montage à mur.

Le bord inférieur doit être
supprimés après l’installation ou
le laisser comme un cale pour
l’installation.

Poignée de sécurité en acier.
Serrure standard Patent livré
avec cylindre, plaques, rondelles
et le canon 9x9.

Deux charnières et trois rostres
de sécurité sur le côté de les
charnières.

Peinture semi-brillant à l’eau de
couleur standard 7035 gris clair
ou à votre choix dans la teinte
du tableau RAL.

Porte disponible su demande
avec de trou de ventilation
ou avec vitrage.

Porte disponible en imitation
faux bois.

Dessins techniques

Types de fixation

Porte Rei 120 un ventail
avec des hublots
rectangulaires

Porte Rei 120
un ventail avec ferme-portes

Dessins techniques

Sens d’ouverture

Porte un battant Porte deux battants

Porte Rei 60 deux battants

Types de barres anti-panique disponible pour toutes les portes

Toutes les portes sont disponibles
faux variantes finition bois vous
voyez ci-dessous en finition faux bois.

Finition Faux bois

Ferme porte aérienne

Certain détails de construction

électro-aimant fixé sur le mur

Ferme-portes multiples

Port multiusage

Les tailles standard disponibles
mesure du mur= Passage Cadre extérieur
mesure d’ordre
L H L H L H
800 2050 720 2010 850 2075
900 2050 820 2010 950 2075
1000 2050 920 2010 1050 2075
1200 2050 1120 2010 1250 2075
1300 2050 1220 2010 1350 2075
1350 2050 1270 2010 1400 2075
800 2150 720 2110 850 2175
900 2150 820 2110 950 2175
1000 2150 920 2110 1050 2175
1100 2150 1020 2110 1150 2175
1200 2150 1120 2110 1250 2175
1300 2150 1220 2110 1350 2175
1350 2150 1270 2110 1400 2175

Porte deux battants

Porte un battant
Hêtre Noyer clair

Chêne Cerise

Racine Acajou



www.greppi.comwww.greppi.com

Coupe feu
• PORTES COUPE-FEU• RÉVERSIBLE

• PORTES COULISSANTES• IMITATION BOIS

www.tecnoserranda.com
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Toutes nos portes ont été certifiés en vertu
de la nouvelle certifications européenne
selon les normes de l’Union Européenne
EN 1634-1 qui remplace la l’UNI 9723
et en particulier l’application du décret
de “21 Juin 2004”.
Cette règle est de passer un test pour
déterminer la conformité:
résistance au feu • 60 minutes et 120
minutes
• le vieillissement mécanique
par l’ouvertures et la durabilité

• types de fixation à chevilles, system
d’ancrage à mur, avec contre-plâtre

Certifications
produit

Distributeur

GU ILLOT INE

REI120
Répond aux besoins des
restaurants, des archives,
les hôpitaux, les bureaux
et tout besoin de portes
coulissantes verticales dans
les espaces restreints.

BAIE V ITRÉ COUPE FEU

portes vitré coupe-feu
approuvé avec UNI 9723
et conformer à la
certification du produit
CSI / CERT.

Porte ouvrant un ou
deux ventaux, châssis
fixe, côté fixe, profils
avec finition en
aluminium ou en acier
pré-laqué.

Portes coulissantes

Portes coulissantes REI 120/180
avec certification UNI 9723

Porte fabriquée avec des panneaux
sandwich en acier galvanisé et pré-
laqué avec des matériaux isolants
haute densité, assemblé haut et en
bas avec des joints, avec un épaisseur
de 98 mm pour REI 120 et une
épaisseur de 118 pour le REI 180.

Coulisse supérieure profilée de 5 mm
en tôle d’acier galvanisé.

Charriots avec 2 roulettes
d’enroulements.

Roulements à billes en bas placés
au-delà de la tombée de la porte.

Carter couverture de la coulisse.

Carter couverture de contrepoids.

Labyrinthe de fumée vertical et
labyrinthe de la fumée supérieur.

Joint de dilatation
thermique en fermeture
et sous la porte.

Epaisseur de la tôle 8 / 10,
couverte avec un film de
protection, pré-laqué de
couleurs standard 7035,
1013 ou couleur turquoise
pastel.

Système de fermeture
automatique à l’aide d’un
contrepoids, géré par un
fusible à 70 ° C ou par des
électro-aimants avec de
détecteurs de la fumée
et du chaleur.

REI 120 porte coulissante à deux ventaux

Dessins techniques

REI 120 porte coulissante un ventail

Portes coulissantes

portes coulissantes deux ventaux

Coupe verticale


