
Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles

01/12/2016 PB-225-1VPlan PB-225-1V _Ind6 : Huisserie métal - Pose en tableau

Plan PB-225-1V _ Ind6 : Huisserie métal -
Pose en tableau 
Gamme Porte feu EI60
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Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles

01/12/2016PB-225-2V-A Plan PB-225-2V-A _Ind5 : Huisserie métal - Pose en tableau

Plan PB-225-2V-A _ Ind5 : Huisserie métal -
Pose en tableau
Gamme Porte feu EI60 GD (SUPRAFEU GD feuillure centrale de 15).
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Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles

01/12/2016 PB-225-2V-BPlan PB-225-2V-B _  Ind5 : Huisserie métal - Pose en tableau

Plan PB-225-2V-B _ Ind5 : Huisserie métal -
Pose en tableau
Gamme Porte feu EI60 STD (SUPRAFEU EI60 feuillure centrale de 25).

Ca
hi

er
  

te
ch

ni
qu

e


	PB-225-1V
	PM-59-1V

	PB-225-2V-A
	PM-59-2V

	PB-225-2V-B
	PM-59-2V


	DimVantaux: Oui
	LibHauteur: Hauteur Vantail :
	LibLargeurOuvrant: Largeur Ouvrant :
	SaisieHauteur: 2040
	SaisieOuvrant: 930
	Text1: Hauteur standard vantail (cote de commande) :
	Text2:   2040
	Text3: Largeur standard vantail (cote de commande) :
	Text4:   630; 730; 830; 930; 1030; 1130; 1230
	H: 2040
	HFdF: 2048
	HHt: 2078
	JeuTableau: 43
	HPl: 2033
	HT: 2083
	LT: 1004
	LPlHui: 904
	JeuPLH1V: -26
	JeuFdf1V: 4
	JeuHT1V: 64
	JeuPLV1V: -75
	JeuHauteur: 38
	JeuFdF: 8
	JeuVtl: 
	JeuPassage: -7
	LPlVtl: 855
	JeuLar1V: 
	L: 930
	LFdF: 934
	JeuT1V: 74
	LHt: 994
	DimensionSaisie:           Dimensions Vantaux          Dimensions Tableau
	LibHauteurBis: Hauteur Vantaux :
	SaisieHauteurBis: 2040
	LibLargeurOuvrantBis: Largeur Ouvrant :
	SaisieOuvrantBis: 930
	LibLargeurFixeBis: Largeur Semi-Fixe :
	SaisieFixeBis: 530
	Text2 bis:   2040
	Text1 bis: Hauteur standard vantail (cote de commande) :
	JeuHauteurBis: 38
	Text4 bis:   630; 730; 830; 930; 1030; 1130; 1230
	Text3 bis: Largeur standard vantail journalier (cote de commande) :
	Text4111:   330; 430; 530; 630; 730; 830; 930; 1030; 1130; 1230
	Text3111: Largeur standard vantail semi-fixe (cote de commande) :
	JeuFdFBis: 8
	JeuVtlBis: 
	JeuPassageBis: -7
	JeuTableauBis: 43
	HFdFBis: 2048
	HPlBis: 2033
	HBis: 2040
	HHtBis: 2078
	HTBis: 2083
	JeuPLH2V: -39
	JeuPLV2V: -137
	JeuLar2V: 
	JeuFdf2V: -9
	JeuHT2V: 51
	DimVantauxBis: Oui
	Text9111bis: (L1+L2+61) :
	L12T: 1521
	L12TBis: 991
	JeuT2V: 61
	JeuPLJ: -75
	L12PlHuiBis: 891
	L12PlHui: 1421
	L2: 530
	L2Bis: 400
	L1: 930
	L1Bis: 530
	LJ: 855
	LJBis: 455
	L12PlVtlBis: 793
	L12PlVtl: 1323
	L12FdF: 1451
	L12FdFBis: 921
	L12Ht: 1511
	L12HtBis: 981
	DimensionSaisieTer:           Dimensions Vantaux          Dimensions Tableau
	LibHauteurTer: Hauteur Vantaux :
	SaisieHauteurTer: 2040
	Text2 ter:   2040
	LibLargeurOuvrantTer: Largeur Ouvrant :
	SaisieOuvrantTer: 935
	Text1 ter: Hauteur standard vantail (cote de commande) :
	LibLargeurFixeTer: Largeur Semi-Fixe :
	SaisieFixeTer: 535
	Text3 ter: Largeur standard vantail journalier :
	Text4 ter:   635; 735; 835; 935; 1035; 1135; 1235
	Text5 ter: Cote de commande largeur vantail journalier :
	Text6 ter:   630; 730; 830; 930; 1030; 1130; 1230
	Text3111ter: Largeur standard vantail semi-fixe :
	Text4111ter:   335; 435; 535; 635; 735; 835; 935; 1035; 1135; 1235
	Text7ter: Cote de commande largeur vantail semi-fixe :
	Text8ter:   330; 430; 530; 630; 730; 830; 930; 1030; 1130; 1230
	JeuHauteurTer: 38
	JeuFdFTer: 8
	JeuVtlTer: 
	JeuPassageTer: -7
	HFdFTer: 2048
	JeuTableauTer: 43
	HPlTer: 2033
	HTer: 2040
	HHtTer: 2078
	HTTer: 2083
	JeuPLH2VTer: -49
	JeuPLV2VTer: -147
	JeuLar2VTer: 
	JeuFdf2VTer: -19
	JeuHT2VTer: 41
	DimVantauxTer: Oui
	Text5111ter: (L1+L2+51) :
	L12TTer2: 986
	L12TTer: 1521
	JeuT2VTer: 51
	JeuPLJTer: -85
	L12PlHuiTer: 1421
	L12PlHuiTer2: 886
	L2Ter2: 400
	L2Ter: 535
	L1Ter: 935
	L1Ter2: 535
	LJTer: 850
	LJTer2: 450
	L12PlVtlTer: 1323
	L12PlVtlTer2: 788
	L12FdFTer2: 916
	L12FdFTer: 1451
	L12HtTer2: 976
	L12HtTer: 1511


