
La Prémabois Easy'M Strat âme pleine légère 1V est une porte de 
communication stratifiée CPL, qui se décline en version battante ou 
coulissante. Son revêtement (ton bois est particulièrement résistant 
à l'abrasion, aux frottements), et aux produits d'entretien. Totalement 
coordonnée à son huisserie fin de chantier, elle apporte une touche 
chic et moderne à l'habitat. Easy'M Strat est particulièrement adaptée 
aux logements individuels ou collectifs moyen de gamme.

40 Premabois Easy'M Strat âme pleine légère 1V

Huisserie fin de chantier en MDF revêtue d'un stratifié coordonné à la porte avec joint confort coordonné ; pare-
ment de 60mm - Pour cloison de 50 à 100 mm 

Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine légère - Parement : Plan en MDF revêtu stratifié CPL 
- Chants : Stratifiés CPL - Droits - Poids (format 2040 x 930) : 25 kg - Articulation : 3 paumelles 140x55 Inox - Serrure : 1 point
magnétique axe à 50, gâche

Easy' M Strat : Huisserie MDF stratifié mince - Porte âme pleine tubu-
laire revêtue stratifié mince à chants droits - Livré monté - Disponible en porte coulissante, âme alvéolaire - Porte coulissante 
revêtue stratifié mince à chants droits

Fiche A 07/01

Pleine 
légère

Porte de communication
Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

1 famille de designs

Easy'M strat

Nos +
 Solutions Huisseries Fin 
de Chantier en bloc
Produits finis Usine

Mise en œuvre

Premabois Easy'M Strat 1V

ACOUSTIQUE
•  Confort acoustique
• Ra = 20 dB
•  FCBA.IBC.342.372-MV/

VCh-N°2009.333/0299

PLEINE LÉGÈRE ENVIRONNEMENT

• FDES N°1 (HB) l   FDES N°7 (HM)

Dimensions max Performance max

Huisserie  
Fin de Chantier Bois

Easy'M strat

2040x930 20 dB PB-12-D
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Dimensions max Performance max

Huisserie  
Fin de Chantier Bois

Easy'M strat

2040x930 20 dB PB-12-D

Premabois Easy'M Strat âme pleine légère 1V

 Chêne clair fil horizontal - 
Noyer fil vertical - chêne blanc fil vertical - chêne gris fil 
vertical 

Extenseur pour cloison de 100 à 225 mm

Usinage pour porte coulissante selon plan PB 302

1 point BC, BCC 

  Garnitures pour porte coulissante sans 
verrouillage (ME1) ou avec verrouillage (MH1) - Garniture sur 
plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans 
les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

 

  Performance

Huisserie Fin de Chantier  
Bois

 
Easy'M strat

  PB-12-D-CD

1V Stratifié CPL 2040x(730/830/930)

CD = PORTE A CHANTS DROITS
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