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PLINTHE AUTOMATIQUE

DESCRIPTION
Sur demande, les portes Prenium peuvent être 
fournies avec une plinthe automatique pour empêcher 
l’air de passer entre le vantail et le sol.
Elle est complété par un joint de fond de feuillure 
appliqué sur le dormant pour ameliorer l’affaiblissement 
acoustique et une meilleure résistance au passage 
d’air.
Elle est installée côté opposé aux paumelles 
(poussant); elle est fixée directement dans la tôle 
du vantail avec les vis fournieset se termine par 
un profil plein en aluminium anodisé teinte argent. 
Sur demande elle peut avoir la même teinte que 
le vantail.
La mise en oeuvre se fait sur le chantier une fois 
la porte posée; sa longueur est adaptée également 
sur le chantier.

Plinthe automatique
Pour portes REVER - UNIVER - PROGET

PLINTHE AUTOMATIQUE

Sur demande les portes Rever, Univer et Proget peuvent 
être fournies avec une plinthe automatique pour empê-
cher l’air de passer entre le vantail et le sol.
Elle est complété par un joint de fond de feuillure ap-
pliqué sur le dormant pour améliorer l’affaiblissement 
acoustique et une meilleure résistance au passage d’air.
Elle est installée côté opposé aux paumelles (poussant); 
elle est fixée directement dans la tôle du vantail avec les 
vis fournies et se termine par un profil plein en aluminium 
anodisé teinte argent. Sur demande elle peut avoir la 
même teinte que le vantail.
La mise en œuvre se fait sur le chantier une fois la porte 
posée; sa longueur est adaptée également sur le chantier.

DOMAINE D’UTILISATION PLINTHES AUTOMATIQUES

PROGET coupe-feu et multi-usage

1 vantail/actif  

ou passif

FM L porte 1 vantail L1 vantail actif                           L2 vantail passif prevoir plinthes
de    500      à      520 mm de    500      à      520 mm de    350      à      435 mm L    430 mm
de    521      à      620 mm de    521      à      620 mm de    436      à      535 mm L    530 mm
de    621      à      720 mm de    621      à      720 mm de    536      à      635 mm L    630 mm
de    721      à      820 mm de    721      à      820 mm de    636      à      735 mm L    730 mm
de    821      à      920 mm de    821      à      920 mm de    736      à      835 mm L    830 mm
de    921      à    1020 mm de    921      à    1020 mm de    836      à      935 mm L    930 mm
de  1021      à    1120 mm de  1021      à    1120 mm de    936      à    1035 mm L  1030 mm
de  1121      à    1220 mm de  1121      à    1220 mm de  1036      à    1135 mm L  1130 mm
de  1221      à    1320 mm de  1221      à    1320 mm de  1136      à    1235 mm L  1230 mm
de  1321      à    1340 mm de  1321      à    1330 mm de  1236      à    1330 mm L  1330 mm

15 Côté 
poussant
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