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POUR BLOCS-PORTES ISSUE DE SECOURS
PERFORMANCES
ACOUSTIQUE
Rw (C ; Ctr)
(en dB)
avec bâti
isophonique

THERMIQUE
(W/m².K)
Coefficient UD du
bloc-porte

ÉTANCHÉITÉ
A*E*V*

-

-

RÉF.
COMMERCIALE*

REF.
FICHE PRODUIT

NOMBRE DE
VANTAUX

M 101 L

MTT-110

1

-

M 101 LS

MTI-130

1

32 (-2 ; -2)

1.5

-

M 101 LSA

MTI-110

1

32 (-2 ; -2)

1.5

A*3.E*3B.V*C2

M 102 L

MTT-120

2

-

-

-

M 102 LS

MTI-140

2

33 (-2 ; -3)

1.4

-

M 102 LSA

MTI-120

2

33 (-2 ; -3)

1.4

A*4.E*6B.V*C2

* Il existe également des solutions avec imposte pleine et imposte vitrée. Pour en savoir plus, se référer au RÉPERTOIRE MALERBA.

bon à savoir

Equipées de ferme-portes
encastrés, les portes
métalliques issue de secours
(PMIS) MALERBA gagnent
en discrétion et esthétisme
tout en sécurisant les accès.
Elles sont aussi plus simples
et plus rapides à poser et
offrent peu de prises aux
tentatives de vandalisme.

› Pour un rendu encore plus esthétique, les
PMIS peuvent également être équipées de
charnières invisibles.
› Le réglage de la vitesse de refermeture et
de la force s’opère au niveau du corps du
ferme-porte.

FERME-PORTE ENCASTRÉ
OPTIONNEL

De multiples
avantages

Les portes métalliques issue secours (PMIS)
sont équipées d’un dispositif de refermeture
pour leur permettre d’assurer leur fonction
de sécurisation des accès tout en permettant l’évacuation des piétons.

Avec leur ferme-porte encastré, les PMIS
MALERBA offrent :

En remplacement des traditionnels fermeportes en applique, MALERBA équipe sa nouvelle génération de PMIS de ferme-portes
encastrés, une solution qui présente de multiples avantages.

▪ Discrétion : solution invisible de l’extérieur
▪ Esthétisme : rendu minimaliste et épuré

A

▪ Anti-vandalisme : ferme-porte inaccessible
lorsque la porte est fermée

B : Bloc-porte avec fermeporte encastré vue porte
fermée côté paumelles

▪ Gain de temps à la pose : corps et glissière
montés d’usine

C : Version avec fermeporte en applique

B

PMIS AVEC FERME-PORTE ENCASTRÉ

A : Bloc-porte avec fermeporte encastré vue porte
ouverte côté opposé aux
paumelles
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