Porte sectionnelle
ASSA ABLOY OH1082P

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Haut niveau d'isolation et efficacité
énergétique
Contrôle de la température
Fabriquée avec 82 mm d'isolant, la nouvelle porte
ASSA ABLOY OH1082P est conçue pour vous fournir une
excellente séparation thermique et vous faire réaliser
d'intéressantes économies d'énergie. Elle possède des
fonctionnalités innovantes comme des joints supérieurs
et latéraux étanches, ainsi qu'un joint inférieur résistant
à l'eau qui vous garantit une réduction des courants
d'air et de la condensation sur le lieu de travail. Cette
porte sectionnelle vous permet de contrôler votre
environnement intérieur afin que vous puissiez créer des
conditions de travail optimales.
Respect des réglementations
Conçue pour respecter les réglementations les plus
strictes relatives à l'environnement, la porte sectionnelle
ASSA ABLOY OH1082P dispose d'une ingénierie et
de fonctionnalités qui lui permettent d'évoluer pour
respecter les critères stricts d'isolation devant être mis
en place en 2020. La porte sectionnelle ASSA ABLOY
OH1082P répondra à ces exigences, voire les dépassera,
avec une valeur U de 0,46 W/m2K.*

Mix & match
La porte ASSA ABLOY OH1082P dispose des mêmes
options de design haute qualité que les modèles
ASSA ABLOY OH1042P et ASSA ABLOY OH1042S.
Aussi, si vous avez plusieurs portes sectionnelles,
vous pouvez les configurer de manière à créer une
façade uniforme.
Vos configurations
La nouvelle porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1082P
peut être adaptée à vos besoins spécifiques. Vous
pouvez décider d'avoir des hublots, faire votre choix
parmi onze couleurs standard ou demander votre
propre coloris peint en usine. Il existe un
large éventail de rails et de dimensions que vous
pouvez personnaliser pour que la porte
ASSA ABLOY OH1082P répondre à vos besoins en
matière d'entrée.
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Caractéristiques techniques
Dimensions standard jusqu’à (L x H)1

8000 x 6000 mm

Épaisseur du panneau

82 mm

Hublots

optional

Portillon

not possible

Accès et automatisation
Résistance au vent, EN 12424

optional
2

class 3

Transmission thermique, EN 124283
Porte en acier avec panneau plein

0,46 W/(m2K)

Étanchéité à l’eau, EN 124254

class 3

Perméabilité à l’air, EN 124264

class 3

1) Autres dimensions sur demande, dimension limitée par le
poids de la porte
2) Classification de charge due au vent supérieure disponible sur
demande
3) Dimension de la porte 5000 x 5000 mm

Spécifications
dimensionnelles
LL

HL

82 mm
Polyisocyanurate (PIR)
Apprêt

Tôle d’acier

HHL

Apprêt

Revêtement
en polyester
SL

Corrosion protection
(Zinc-Aluminium coating, 255 gr/m²)

Options de
panneau

VL

Toutes les portes
manuelles ASSA ABLOY
peuvent être mises
à niveau avec des
opérateurs électriques
et une automatisation.

Bouton-poussoir
Interrupteur
à tirette
Télécommande

Intérieur

Coloris
extérieurs
standard
disponibles

Acier

Extérieur

Verrou complet comprenant une poignée et
une serrure pour les deux côtés ou seulement
l’intérieur. Toute porte équipée d'un verrou
électrique peut être verrouillée à distance au
moyen d'un commutateur ou d'un PC. Le mode
de verrouillage peut être surveillé.

Boucles
magnétiques

Cellules
photoélectriques

Jaune
RAL 1021

Vert
RAL 6005

Blanc gris
RAL 9002

Gris clair
RAL 9006

Rouge
RAL 3002

Gris anthracite
RAL 7016

Noir foncé
RAL 9005

Gris aluminium
RAL 9007

Bleu
RAL 5010

Brun chocolat
RAL 8017

ASSA ABLOY, en tant que mots et logos, est une marque déposée appartenant au groupe ASSA ABLOY.

Radar

Blanc
RAL 9010

Sur
demande

Autres
coloris
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Opération manuelle assistée
Deux types de treuil à chaîne
sont disponibles, en fonction du
poids de la porte.

T2.0-2018

Options
Accès et
automatisation

Caractéristiques techniques sujettes à modifications sans préavis.

Hublots
QARP, Acrylique quadruple (4 x 2 mm)
Rectangulaire, dans un cadre en plastique
Ouverture : 553 x 248 mm

