P O RTE DE MAI SO N

Porte blindée HEL

Quand la haute protection se conjugue à l’élégance…
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Porte Blindée HEL

Une porte blindée aux conforts multiples !
Avec la porte blindée HEL Taravello propose une porte de maison qui conjugue
design et haute sécurité. Elle apporte à chacun de ses utilisateurs un confort pluriel
grâce à des caractéristiques
techniques aussi nombreuses que performantes :

CERTIFICATION A2P BP1

BP1

La porte HEL affiche une épaisseur de 72 mm,
garantie anti effraction par le CNPP !

CLÉS INCOPIABLES

Les clés qui équipent la porte HEL sont brevetées et
livrées avec une carte de propriété
numérotée. Cela vous assure une reproduction
sécurisée.

5

POINTS

FERMETURE 5 POINTS
Elle bénéficie d’un verrouillage de l’ensemble de ses
points de fermeture en 1 seul tour
de clé, sa serrure est certifiée A2P *. Elle offre un très
haut niveau de sécurité.

ISOLATION PHONIQUE &
THERMIQUE
En formant un puissant écran aux nuisances sonores,
cette porte permet un affaiblissement de 42dB, ainsi
qu’une isolation thermique - Ud
de 1,6 W/m².K grâce à un double bâti à rupture.

CLASSEMENT AEV
Étanche à l’air, à l’eau et au vent, la porte HEL
bénéficie du classement de résistance aux
intempéries AEV : A*3 E*1B V*C3.

LES + TECHNIQUES

Photos non contractuelles.
Porte présentée avec panneau mélaminé standard ‘Panneau LRM 102 / blanc’
et RAL du bâti ‘9016 sablé’.

• Structure en Acier de 2 mm d’épaisseur
• Bâti extérieur et cornières inox
• Pions inox anti-dégondage
• Pênes rotatifs inox de 22 mm de diamètre
• 4 paumelles montées sur roulement inox à billes
• Verrouillage en un seul tour de clé
• Bicoloration des profils
• Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l’extérieur
(en option)
• Assemblée avec précision suivant un process
de qualité (norme ISO 9001)

