s’ouvrir sur un monde de solutions

PROTECTIONS
de chants
de portes

BLOCS-PORTES BOIS

PROTECTIONS DE CHANTS DE PORTES

POUR BLOCS-PORTES BOIS

Dans un établissement de
santé en pleine activité, lits
électriques, brancards et
chariots roulants sont manipulés à longueur de journée.
Il peut arriver qu’ils heurtent,
parfois violemment, les
portes des chambres, des
locaux techniques et des recoupements de circulation.
Pour protéger les vantaux
des blocs-portes, MALERBA
a mis au point une solution
de protection des chants
unique et efficace.

DES PROTECTIONS DE
CHANTS EFFICACES

UNE GAMME COMPLÈTE
POUR TOUS LES BESOINS

Les protections de chants sont réalisées en
aluminium extrudé. Leur profil est parfaitement adapté à l’épaisseur de la porte, de
façon à protéger l’arête la plus exposée aux
chocs et toute la largeur du chant.

Une très large sélection de blocs-portes bois*
MALERBA a été validée avec les protections
de chants MALERBA. Les solutions validées
correspondent à celles couramment utilisées
dans l’univers hospitalier.

En cas de chocs résultants de la manipulation
de lits ou de chariots, le chant et l’arête du
bloc-porte sont ainsi parfaitement protégés.
Investissement pérenne et sûr, les protections de chants MALERBA contribuent à
allonger significativement la durée de vie
des blocs-portes.

Performances
Blocs-portes
simple action
1 vantail
2 vantaux
Blocs-portes
double action
1 vantail
2 vantaux

Huisseries

EI30 avec/sans
affaiblissement
acoustique

Métallique Profeu®
hospitalier
EI30 D.A.S. certifié Métallique Profeu®
NF Mode 2 avec/ Métallique à sceller
sans affaiblissement Bois
acoustique

EI30/EI60 D.A.S.
certifié NF Mode 2

Bois

Les blocs-portes de communication intérieure simple action, type âme pleine, ainsi
que de nombreux blocs-portes bois vitrés
MONTIBERT, peuvent également être équipés avec cette option.
*Selon PV de référence. Se référer à la fiche technique
des produits pour plus d’information.
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ESTHÉTIQUES &
HYGIÉNIQUES
Ces protections sont efficaces, mais également esthétiques et discrètes. Dans le cas du
bloc-porte simple action, elles présentent la
particularité d’être invisibles lorsque le blocporte est en position fermée.

DURABLES &
REMPLAÇABLES
Les protections sont remplaçables facilement en cas de détérioration accidentelle.

Pour une protection encore plus optimale du
bloc-porte, leur conception autorise l’installation de protections anti-chocs PVC sur les
2 faces des vantaux.

Leur conception permet de démonter la protection endommagée et de remonter un
nouveau profil de protection, le tout sans
avoir à dégonder la porte et en évitant son
remplacement.

Réalisées en aluminium anodisé, elles sont
faciles à nettoyer. De plus, elles protègent la
porte contre les risques de défibrement du
cadre et d’éclats au niveau des arêtes, participant ainsi à la démarche de prévention
contre les blessures ou le développement
des bactéries.

ADAPTÉES AUX
différents USAGES
Type de
bloc-porte

Exemple
d’applications

Localisation des
protections

LES PLUS

1 vantail,
simple action

accès aux
chambres ou aux
locaux techniques

côté articulations et/ou côté
serrure*

› Protection efficace des chants et des
arêtes des vantaux
› Discrètes, hygiéniques, faciles à entretenir
et à remplacer
› Investissement pérenne prolongeant la vie
des blocs-portes
› Validées sur de nombreux blocs-portes
MALERBA et MONTIBERT
› Intégrées au Programme Hospitalier
MALERBA

2 vantaux,
simple action

accès aux chambres,
locaux commun,
recoupements de
circulation

côté
articulations

2 vantaux,
double action

recoupements de
circulation

côté articulations et/ou côté
battement

a

B

*serrure 1 point mécanique uniquement

A : Bloc-porte 1 vantail équipé
de protections de chants côté
paumelles et côté serrure

c

B : Détail protection de chant
côté paumelles
C : Détail protection de chant
côté serrure

D : Plan protections de chants
pour bloc-porte double action
Pour plus d’information,
cf. MBO-016

E

D

E : Plan protections de chants
pour bloc-porte simple action
Pour plus d’information,
cf. MBO-047

Les protections de chants MALERBA sont une innovation brevetée MALERBA
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