
Easy Bloc
Huisserie fin de chantie 
pour porte mélaminée

Pour bloc-porte de
communication laqué à
recouvrement
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Catalogue BoIS
FamIlle CommunICatIon et thermIque
Portes de communication / Portes thermiques

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.

BLOC

fiche innovation
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> Pose fin de chantier
indispensable pour un produit fini, 
elle supprime les risques de déterioration
en cours de chantier

> Rapidité de montage
Montage en 15 mn, à une personne
sans retouche du vantail

> Prise en compte des contraintes 
du chantier
Accepte une tolérance sur la réservation
de 10 mm en hauteur et 20 mm en 
largeur et un jeu sous porte jusqu’à 12mm

>  Réduction des stocks 
Bloc-porte de base utilisable sur cloison  
de 50 et 72. Une série de contre  
chambranles complémentaires  
et d’extenseur permet la pose  
sur cloison d’épaisseur supérieure 
jusqu’à 250mm

> Packaging étudié 
Grâce à un packaging étudié,  
le stockage, l’identification  
et la manutention du produit  
sont simplifiés

> Esthétique 
Fixation invisible de l’huisserie selon 
la notice de pose

> Video de montage sur  
http://youtu.be/KQpqvl-C-To

Livré en fin de chantier, Easy Bloc® permet de  
respecter le DTU 36-1. 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 Bloc® favorise la pose de produits finis en usine 
dansles gammes Communication (limitation du risque 
de détérioration, vol,...).

Portes laquées chants Pvc
(modèles économiques) : Isoplanes, 
Postformées, Matricées.
• Ame alvéolaire (1 & 2 vantaux)
• Ame pleine tubulaire (1 & 2 vantaux)

Portes laquées chants peints :
Isoplanes, Postformées, Postformées
tendance, Matricées, Beaux-Arts.
• Ame alvéolaire (1 & 2 vantaux)
• Ame pleine tubulaire (1 & 2 vantaux)
• Ame thermique et thermique BEPOS
(1 vantail)

>  Huisserie à recouvrement 
en MDF revêtue de papier blanc 
RAL type 9016

> Joint isophonique 3 côtés

> Ferrage 3 fiches nickelées

>  Gâche pour serrure 1 point ou 
multipoints* (*uniquement 1 
vantail)

>  Kit contre-chambranle et  
extension en fonction de 
l’épaisseur de la cloison jusqu’à 
250mm, emballage individuel.

PREMDOR EKEM
22 rue d’Artagnan
33100 BORDEAux
Tél. 05 57 77 90 90

PREMDOR FONMARTY
Route de Bordeaux 
Zone industrielle
33340 BAZAS
Tél. 05 56 25 12 34

Les + Premdor 

La démarche R&D

Mise en œuvre idéale  
pour les produits finis 

Gamme Description

conception d’une nouvelle huisserie facilitant et 
permettant une pose simple et rapide de bloc 
porte technique sur baie libre avec maintien de 
l’ensemble des performances

www.premdor-france.com
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> 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

Kit
Epaisseur

cloison

Epaisseur 
cloison avec  
extenseur E

A
de base 

de 50 à 75
de 150 à 175

B de 75 à 100 de 175 à 200

c de 100 à 125 de 200 à 225

D de 125 à 150 de 225 à 250

15 min
chrono


