s’ouvrir sur un monde de solutions

BLOCS-PORTES
HYDRO
Pour milieux humides

BLOCS-PORTES BOIS pleins

BLOCS-PORTES HYDRO

1 VANTAIL ET 2 VANTAUX

HYDRO, une gamme
de blocs-portes nouvelle génération spécifiquement conçue
pour un usage intensif
en milieu humide.
Des produits avec ou
sans performance
de résistance au feu
pour une parfaite
conformité avec la
réglementation sécurité incendie en vigueur
dans les ERP et la
réglementation PMR.
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DES BLOCS-PORTES
Conçus POUR LES
MILIEUX HUMIDES
Développés spécifiquement pour une utilisation en milieux humides intérieurs, les blocsportes HYDRO de MALERBA sont insensibles
à l’humidité.
Ils sont disponibles avec ou sans performance de résistance au feu, permettant un
positionnement en tant que porte de communication inter-salles ou porte de salle
dans des environnements ERP tels que des
piscines, des centres de thalassothérapie,
des spas, etc.
Ils sont particulièrement recommandés pour
les installations nécessitant des process de
nettoyage fréquents ou agressifs.

UNE GAMME COMPLÈTE
POUR TOUS LES BESOINS
La gamme HYDRO de MALERBA se compose
à ce jour de 10 modèles de bloc-porte :
■ Blocs-portes 1 vantail, battant, non feu 		
et EI30
■ Blocs-portes 2 vantaux, battants, non feu
et EI30
Références

Performances

1V
HYDRO

-

1V EI30
HYDRO

2V
HYDRO
2V EI30
HYDRO

EI30*

-

EI30*

Huisseries

Réf. fiche
produit

Métallique

MBS-100

Métallique HOSPITALIER MBS-109
Métallique

MBF-031

Métallique PROFEU®

MBF-033

Métallique PROFEU®
HOSPITALIER

MBF-035

Métallique

MBS-103

Métallique HOSPITALIER MBS-110
Métallique

MBF-032

Métallique PROFEU®

MBF-034

Métallique PROFEU®
HOSPITALIER

MBF-036

*Selon PV de référence.
Se référer à la fiche technique pour plus d’information.

BLOCS-PORTES HYDRO POUR MILIEUX HUMIDES

BLOCS-PORTES HYDRO

1 VANTAIL ET 2 VANTAUX

UNE CONCEPTION
PARTICULIÈRE
Les solutions HYDRO de MALERBA sont composées d’une porte avec une âme composite isolante, un cadre imputrescible et un
revêtement en stratifié HPL 30/10ème.
Pour une résistance accrue à la corrosion,
l’huisserie est en acier galvanisé en standard.
Elle peut être livrée pré-peinte ou laquée
époxy polyester. Elle peut également être
réalisée en inox (sauf pour les huisseries à
bancher), ce qui est assez courant dans les
environnements non chlorés type cuisine.
Les vantaux des blocs-portes EI30 sont disponibles jusqu’à 2300 mm de haut et 1070 mm
de large. Et ceux des blocs-portes sans performance feu sont disponibles jusqu’à 2500 mm
de haut et 1230 mm de large.

UN PANEL D’ACCESSOIRES À DISPOSITION
Des accessoires permettent de personnaliser les blocs-portes en toute facilité :
■ Le vantail peut être fourni avec un joint
balai ou un seuil métal.
■ Le vantail peut accueillir un regard vitré
avec parcloses métalliques affleurantes
(non feu, EW30 ou EI30 selon la
performance du bloc-porte).
■ Une gamme de 7 coloris de stratifiés HPL
30/10ème est disponible sur stock pour
une livraison rapide. Autres coloris
disponibles sur consultation et suivant
quantité.

à noter que les vantaux des solutions ne
présentant pas de résistance au feu font
40 mm d’épaisseur, tandis que ceux des
solutions avec résistance au feu EI30 font
46 mm d’épaisseur.

UNE MISE EN ŒUVRE
CLASSIQUE

Les blocs-portes sont équipés en standard
de paumelles de 130 inox et d’une serrure
1 point axe à 50 mm têtière inox.

Les produits de la gamme HYDRO s’installent
comme n’importe quel autre bloc-porte
simple action MALERBA**. Il n’y a pas de
contrainte spécifique à cette gamme à respecter.
**Se référer à la notice de pose.

coloris

a

B

Chene Quebec
C105 EXM

Rouge cerise
R036

c

Bleu caraïbes
B086

D

Diamond Black
F2253

Autres
coloris sur
consultation
Gris perle
G003

Blanc Megève
B070

Blanc polaire
F2274

A : Détail bloc-porte 1 vantail
avec serrure 1 point axe à 50
mm avec têtière inox
B : Détail bloc-porte 1 vantail
EI30 équipé d’un oculus rectangulaire (option)
C : Détail seuil huisserie avec
joint thermogonflant et joint
d’étanchéité à l’air
D : Détail angle huisserie métallique inox, adaptée pour les
milieux humides
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