
SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S - NAF : 515F 
205 Rue de l’acropole 34000 Montpellier 
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74 
contact@portemetal.com 
www.portemetal.com

CASQUETTE ANTI-PLUIE / JET D’EAU

CASQUETTE ANTI-PLUIE
Sur demande pour les portes Prenium, à commander en même temps 
que la porte.
Conçue pour la pose à l’exterieur des portes métalliques, la casquette 
sert à eviter les infiltrations de pluie entre l’aile de recouvrement 
haute du vantail et le dormant de la porte. Le débord réduit et le 
laquage pour ectérieur dans la même teinte RAL que le dormant 
permettent à la casquette de se confondre dans l’architecture de la 
porte.
S’applique à la paroi, en contact avec la traverse du dormant.
Fabriqué en tôle zingué d’épaisseur 1mm avec les perçages pour la 
fixation (vis et chevilles non fournis). Disponible pour portes avec 
FM L de 500 à 2660 mm. Fournie en deux éléments pour FM L 
> 2360 mm.

JET D’EAU
Sur demande pour les portes Prenium.
Il sert à éviter que la condensation ne remonte dans l’intérieur du 
vantail et stagne dans le fond de celui-ci. Le profil est en acier 
zingué à chaud selon le procédé «Sendzimir», dans la même teinte 
que le vantail.
Il est monté sur le chantier, côté poussant ou tirant, à couper sur 
place, fixation avec les vis fournies.

TAILLE DISPONIBLE:

- Longueur de 828 mm pour vantail FML max = 800 mm
- Longueur de 928 mm pour vantail FML max = 900 mm
- Longueur de 1028 mm pour vantail FML max = 1000 mm
- Longueur de 1378 mm pour vantail FML max = 1350 mm

ATTENTION:

La casquette ne protège pas totalement de la pluie 
et du vent, donc en cas de porte avec oculus ou 
grille de ventilation, il faut prévoir un auvent pour 
une meilleure protection.
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