la maîtrise de l’aluminium

acampsia

portes et
ensembles composés
en acier galvanisé

acampsia

P O R T E S & E N S E M B L E S C O M P O S É S E N A C I E R G A LV A N I S É

profilés standard

profilés à rupture de pont thermique
Les profilés Acampsia à rupture de pont thermique sont réalisés
par profilage à froid de feuillard acier zingué Sendzimir d’épaisseur
1,5 mm et intègrent une âme isolante sertie. Le traitement du
feuillard avant profilage assure une protection uniforme à l’intérieur
et à l’extérieur du profilé.

Les profilés Acampsia sont réalisés par profilage à froid de feuillard
d’épaisseur 2 mm préalablement protégé par zingage Sendzimir sur
les deux faces. Le traitement du feuillard avant profilage assure
une protection uniforme à l’intérieur et à l’extérieur du profilé.
h Dormant/ouvrant affleurants
h Base : 50 mm
h Principales sections disponibles :
50x20 - 50x30 - 50x50 - 1 ou 2 ailes,
forme L, T ou Z, avec ou sans rainure
porte joint de battue. Finition décorative
par thermolaquage, poudrage
polyester ou polyuréthane.

Ils garantissent une résistance élevée à l’effraction ainsi qu’une
très haute performance thermique répondant ainsi aux exigences
de moyens de la règlementation thermique.
h Dormant / ouvrant affleurants
h Base : 80 mm
h Sections disponibles : 80x25, 80x50 – 1 ou 2 ailes, forme L, T ou Z avec
ou sans rainure porte joint de battue
h Finition décorative par thermolaquage, poudrage polyester ou
polyuréthane.

accessoires
La série Acampsia est proposée avec tous les accessoires
habituels adaptés aux menuiseries en acier : paumelles
et pivots à souder, ferme-portes encastrés, compas de
soufflet et loqueteau acier, crémones 2 points, ventouses
électromagnétiques...

accessoires
La série Acampsia à rupture de pont thermique est proposée
avec tous les accessoires habituels adaptés aux menuiseries
en acier : paumelles et pivots à souder, ferme-portes encastrés,
compas de soufflet et loqueteau acier, crémones 2 points,
ventouses électromagnétiques...

remplissages
Prise de remplissage, panneaux pleins ou vitrés, de 4 à 30
mm avec parclose et joints de vitrage EPDM.

remplissages

ouvrages pare-flammes

Prise de remplissage, panneaux pleins ou vitrés, de 23 à 56 mm
avec parclose et joints de vitrage EPDM.

Acampsia permet la réalisation d’ouvrages pare-flammes
30, 45 ou 60 minutes. Les ouvrages à réaliser doivent
rigoureusement respecter la composition des ouvrages
testés et bénéficiant d’un procès verbal de classement.
Principaux procès verbaux pare-flammes disponibles :
cloison vitrée 2980x2980, porte 1 vantail vitrée 1100x2150,
porte 2 vantaux vitrés 2250x2150.

applications

Portes simple action

applications

Portes double action

Portes repliables suspendues
(nombre de vantaux : 3, 3+1, 5, 5+1, 3+3)

Ensembles composés

Portes simple action

Portes double action

Ensembles composés

