PORTES D’INTERIEUR
Menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve

Construction de portes et d’huisseries
Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve

Esthétique parfaite grâce
à un assemblage en coupe
d‘onglet précis et faciles
à monter
Ébrasement
• Onglets vissés avec raccord
de profilé
• Ajustage aisé
• Jonction montant / traverse parfaite
Habillage
• Serrage par bride métallique vissée
• Jonction montant / traverse parfaite
• Répartition de la pression aux
surfaces de connexion
• Aucun perçage visible dans
le revêtement, sur l‘huisserie posée
Stabilité élevée grâce à une
construction d’huisserie robuste
• Ebrasement de 25 mm d’épaisseur
• Surface Duradecor sur la face
intérieure de l‘ébrasement
• Contre-chambranle à revêtement
mélaminé
• Parement et contre-parement
en MDF
• Retour d’aile de 16 mm ou,
en option, 23 mm
• Habillage, parements de 60 mm,
80 mm ou de 70 mm en option

Fermeture silencieuse grâce

Aucun affaissement de la porte grâce

à un joint haut de gamme

au logement de paumelle hybride

• Joint à deux chambres

• Capacité de charge de 80 kg

• Positionnement précis sur le vantail de porte

• Logement acier / synthétique renforcé

• Bonnes propriétés d’amortissement

• Quadruple vissage dans l‘ébrasement
• Douilles de guidage affleurant au revêtement

Sécurité accrue grâce à une gâche de série

• Pour portes en bois et en verre

très résistante
• Fixation au dos de l‘ébrasement

Grande stabilité du vantail grâce

• Sextuple vissage

au renfort de cadre

• Fermeture à double tour

• Vantail avec renfort de cadre

• Sets de sécurité de conversion disponibles

de 80 mm d’épaisseur
• Côté paumelles et serrure

Intérieur

Extérieur

Surface Duradecor
Résistance maximale aux chocs

Duradecor

Résistance maximale
aux chocs

Résistance longue durée
Avec une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces
CPL d’autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net
avantage. Elle est aussi particulièrement facile d’entretien, thermorésistante
et presque aussi robuste qu’un plan de travail de cuisine.

Protection
latérale 4Protect

Bords robustes
La protection latérale 4Protect, des portes à vantail affleurant et des portes
avec recouvrement de feuillure à bords droits, assure une résistance élevée
aux chocs, à l’usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface
Duradecor sont ainsi à l’épreuve des agressions du quotidien.
Blancheur homogène
Toutes les portes à surface Duradecor blanche bénéficient d’un laquage
spécial des arrêtes de chants qui leur confère une apparence parfaitement
uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère
en outre une parfaite transition au panneau de porte.
Vous profitez ainsi d’une porte à la blancheur uniforme, sans la classique

Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant
et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits
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La robuste surface Duradecor est
constituée d’un décor, d’un empiècement
et d’un panneau supérieur.

www.hormann.com

démarcation des arrêtes visibles.

