
Easy Kit
Huisserie fin de chantier
pour porte laquée
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Catalogue BoIS
FamIlle CommunICatIon
Portes de communication

Premdor a conscience des contraintes chantiers 
(gain de temps, propreté et conditions difficiles)  

et s’engage à proposer des solutions de mises  
en œuvre permettant de faciliter la gestion  

globale des chantiers de ses clients.

KIT

fiche innovation
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>  Un produit réversible exclusif  
sur le marché 
Easy Kit est la seule solution du marché 
réversible qui allie une porte laquée, 
une articulation invisible sur pivot,  
une huisserie métallique fin de chantier  
et une pose simple et rapide

> Système d’assemblage ultra rapide 
Protégé par un brevet le montage 
de l’huisserie est simple et rapide  
et prend 15 mn à une personne sans 
retouche des vantaux

> Réduction des stocks 
Grâce à sa conception, le bloc-porte  
peut-être monté en version droite  
ou gauche poussant

> Film de protection de l’huisserie 
Supprime les risques de détérioration 
sur chantier pour un produit  
fini irréprochable

> Prise en compte des contraintes  
de chantier.  
Le système de réglage par vérins  
permet d’absorber une tolérance sur la 
réservation de 8 mm en hauteur  
et 16 mm en largeur  
La manutention du produit est  
simplifiée par un colisage individuel

> Vidéo de montage sur

Livré en fin de chantier, Easy Kit permet de respecter 
le DTU Menuiseries intérieures. La pose des menuiseries 
intérieures, à l’exception de la distribution, ne peut être 
entreprise que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les locaux sont à leur ambiance d’utilisation et protégés 

contre toute réhumidification ;
- les fenêtres sont vitrées ;
- les plâtres et enduits ou raccords à base de liants  

hydrauliques sont terminés et secs.

Easy Kit favorise la pose de produits finis en usine  
dans les gammes Communication (limitation du risque de 
détérioration, vol,...). 

PORTES DE COMMUNICATION LAQUEES 
Alvéolaire (1&2 vantaux), gammes :

• Isoplane

• Postformée, modèles Manoir, 
Villa et Hacienda

• Matricée

> Huisserie métallique laquée 
blanc pour porte à chant droit

 • Joint confort 3 côtés

 • Utilisable sur cloison de 50

 • Articulation invisible sur pivots

 • Système de réglage par vérins

 • Visserie de fixation fournie

> Vantail laqué blanc chants PVC

PREMDOR RABILLON
273 rue d’Irlande
BP 126 
84104 ORANGE CEDEX
Tél. 04 90 11 86 00

PREMDOR MONNERIE
La Poterie - BP 01 - 49230 TILLIERES
Tél. 02 41 56 09 56

Les + Premdor 

La démarche R&D

Mise en œuvre idéale  
pour les produits finis 

Gamme Description

> 2040 x 630 / 730 / 830 / 930

> 2040 x 1260 / 1460 / 1660  / 1860

Nota :  
>  Un vantail de 830 satisfait  

le passage libre imposé  
par la réglementation PMR

Dimensions
standards

Conception d’une nouvelle huisserie facilitant et 
permettant une pose simple et rapide à installer 
en fin de chantier sur des cloisons d’épaisseurs 
variables entièrement finies.

www.premdor-france.com
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http://www.youtube.com/watch?v=4z9ZKgCm7kE


