
A 08/01

 1 famille de designs

 Porte, côté recto  Porte, côté verso  Détail rainurage 

 Jardin 1V  

 Type : Huisserie métallique Z en acier galvanisé 20/10e plus primaire hydrosoluble au trempé - Huisserie métal-
lique en acier galvanisé 15/10e prépeint  Seuil : double pente en acier de 19 mm  Fixation : Selon mise en œuvre  Mise en oeuvre : 
Selon liste ci-dessous             

 Ame : Stable composée d’une tôle pliée à double retours  Parement : Rainuré en acier galvanisé Z225, 75/100e avec 
primaire  Chants : Droits  Autres : 3 traverses de renfort  Epaisseur : 45 mm  Poids (format 2015 x 928) : 19 kg                    Articulation : 
3 ou 4 paumelles UNI  Serrure : 1 point axe à 50 mm - Entraxe de la garniture à 165 mm                     

Fiche  A 08/01 

 SELON DTU 
EN VIGUEUR 

 Logement individuel 

 Usage extérieur -  1 vantail   

 Jardin 1V  

 La porte acier, aspect nervuré, assure l’accès entre
 votre garage et votre jardin. 

Hauteurs standards :  2015 Largeurs standards 1V :  828 ou 928     

Dimensions max Performance max
Huisserie métal Bâti métal Z

Tunnel Scellée ou vissée

2015x928 Stabilité PM-66 PM-65

 STABILITÉ 
 Selon DTU en vigueur 

10/06/2016

 Nos + 
  Porte traditionnelle de 
type serrurier, entièrement 
métallique  
  Design typé qui personnali-
sera votre porte 
  Porte économique  
  Adaptation à tous types de 
murs  

 Mises en œuvre 
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A 08 /01   Jardin 1V  

Finitions du vantail  Parement rainuré en acier la-
qué haute qualité par poudrage polyester satiné, sablé ou 
métallisé selon nuancier Keyor ou nuancier RAL classique           

 Imposte tôlée lisse pour bloc-porte hauteur 
hors standard, sans traverse intermédiaire             

   Garniture sur plaque double béquille 
ou avec poignée de tirage côté extérieur, pour serrure 
standard  Cylindre à profil européen de 70 (30x40) standard 
ou à bouton                     

Pas de sur mesure 

 Références homologuées par Keyor 

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

 

  Performance

Huisserie métal Bâti métal Z

Tunnel Scellée ou vissée

  PM-66 PM-65

1V Stabilité 2015x(828/928)

Hauteurs standards :  2015 Largeurs standards 1V :  828 ou 928     

Dimensions max Performance max
Huisserie métal Bâti métal Z

Tunnel Scellée ou vissée

2015x928 Stabilité PM-66 PM-65

10/06/2016

 Nos + 
  Porte traditionnelle de 
type serrurier, entièrement 
métallique  
  Design typé qui personnali-
sera votre porte 
  Porte économique  
  Adaptation à tous types de 
murs  
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