
EASY’R - Premabois alvéolaire

        -  Type : Kit aluminium 15/10e laqué RAL9016 avec joint confort Compatible avec huisserie existante à chant 
droit avec une profondeur de feuillure entre 40-48 mm  3 fiches doubles broches réglables en 2D - Poids : 4Kg

Epaisseur : 40 mm Cadre : Mixte montants bois résineux et traverse MDF - Double traverse basse Ame : 
Alvéolaire Parement : Plan en MDF prépeint Chants :  A recouvrement Poids (format 2040 x 836) : 16 kg Articulation : 3 
fiches simple broche Serrure : 1 point   magnétique axe à 50

Sachet quincaillerie fourni  - Gâche magnétique et clé - 8 vis 4x20 - 2 vis 4x40 - 6 Caches fiches finition Inox - Équerres 
d’aide à la pose - 3 fiches mâles double broche - Notice de pose - Poids 1Kg

Fiche A 09/01

Solution rénovation porte de communication

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

3 familles de designs

Isoplane Postformée Gravée  
et matricée

Nos +Mise en œuvre

EASY’R
Voir tableau Page2

EASY’R - Premabois alvéolaire

La Prémabois Alvéolaire est notre porte de communication 
entrée de gamme, déclinable dans de nombreux designs. 
Aujourd’hui disponible en pose rénovation avec la solution 
Easy’R.

ACOUSTIQUE
•  Confort acoustique
• Joint anti-claquement
• Serrure magnétique

ALVÉOLAIRE
•   Réduction du bruit de claquement

ENVIRONNEMENT

AlvéolAire

Ce vantail est certficié :

+Kit d’adaptation en aluminium   
   laqué
+Joint anti-claquement
+Serrure magnétique et caches          
   fiches finition inox
+Retaillable en bas de porte
+Plus de 30 designs de portes
+Sans perte de passage
+Articulation réglabe 2D après     
  pose

Kit aluminium
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2040x836 20 dB PB 15

Pose en rénovation



EASY’R - Premabois alvéolaire

 Laqué

Matricé Gravé en Beaux-Arts 
(Rainures et chants prépeints ) Postformé

  Garniture sur plaque ou sur rosace

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

Existant : Conditions d’éligibilité pour installation du kit EASY’R

     Votre huisserie bois pour porte à chant droit
Nouvelle porte, 

à
 recouvrement

Profondeur de 
feuillure

(mm)

Largeur d’huis-
serie en fond 
de feuillure : 

haut - milieu - 
bas

(mm)

Hauteur d’huisserie 
(sol - 

fond de feuillure)
(mm)

Dimensions 
nouvelle porte

(mm)

40-44

632-636

2048-2060

636x2040x40 mm

732-736 736x2040x40 mm

832-836 836x2040x40 mm

45-48

632-636 636x2040x40 mm

732-736 736x2040x40 mm

832-836 836x2040x40 mm

Pensez à vérifier l’équerrage de votre huisserie existante et que votre ouverture présente au moins 
3cm d’espace libre sur toute sa périphérie pour permettre l’installation du profil d’habillage.

KIT A

KIT B


