MENEAU
INTERMÉDIAIRE

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS, BLOCS-PORTES BOIS VITRÉS

MENEAU INTERMÉDIAIRE

POUR BLOCS-PORTES AVEC CHÂSSIS / IMPOSTE VITRÉ(E)

Associer un châssis ou une
imposte vitré à un blocporte permet d’apporter
de la luminosité à une
pièce et de renforcer le
sentiment d’espace.
Mais bien souvent
l’association d’un montant
d’huisserie bois à un cadre
bois alourdit le tout et
gâche esthétiquement
l’ensemble.
Pourtant il existe la solution
du meneau intermédiaire.
Une solution esthétique,
compacte et à coût maitrisé, validée au feu sur une
large sélection de blocsportes bois pleins et vitrés
MALERBA et MONTIBERT.
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Une ESTHÉTIQUE
AMÉLIORÉE

DE MULTIPLES BLOCSPORTES VALIDÉS

Un meneau intermédiaire en lieu et place
d’un montant d’huisserie accolé à un cadre
de châssis ou d’imposte, c’est la solution
mise au point et validée par MONTIBERT.

De nombreux modèles de blocs-portes ont
été validés avec ce dispositif de meneau
intermédiaire et affichent un classement de
résistance au feu EW30 ou EI30 selon les
modèles :

Réalisée à partir d’essences nobles de même
nature et tonalité que le châssis et le blocporte, elle est qualitative et d’une grande
élégance.
Avec un design dépouillé et un juste respect
des équilibres, la solution est harmonieuse
et discrète.
Sur un ensemble grande hauteur ou grande
largeur, elle confère indéniablement un style
d’une étonnante modernité à l’ensemble.

▪ Des blocs-portes bois pleins MALERBA
1 vantail ou 2 vantaux, EI30, simple action,
validés avec châssis / imposte vitré(e)*
▪ Des blocs-portes bois vitrés MONTIBERT
1 vantail ou 2 vantaux, EW30 et EI30,
simple action, validés avec châssis /
imposte vitré(e)*

Elle est disponible en version à peindre ou
à vernir.
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Différentes CONFIGURATIONS VALIDÉES
Les solutions de blocs-portes validées
peuvent être déclinées dans une large variété
de configurations :
▪ 1 vantail + 1 châssis vitré latéral
▪ 1 vantail + 2 châssis vitrés latéraux
▪ 1 vantail + 1 imposte vitrée

LA SOLUTION IDÉALE
POUR LES PETITS ESPACES
Pour respecter un nombre minimal d’unités
de passage (UP), tout en ayant un châssis
vitré dans un espace contraint, le meneau
intermédiaire est certainement une solution
à envisager.

▪ 2 vantaux + 1 châssis vitré latéral
▪ 2 vantaux + 2 châssis vitrés latéraux
▪ 2 vantaux + 1 imposte vitrée
Les blocs-portes conservent la possibilité
d’être équipés de la totalité de leurs options
validées à l’exception de deux cas particuliers (charnières invisibles non compatibles
avec la configuration 2 châssis vitrés latéraux
et ferme-portes encastrés non compatibles
avec la configuration imposte vitrée).

LISTE DES PRODUITs

Le meneau intermédiaire, outre l’aspect
esthétique évident de la solution, permet de
gagner :
▪ 12 mm sur le hors tout global** pour une
solution avec un meneau intermédiaire.
▪ 24 mm sur le hors tout global** pour une
solution avec deux meneaux intermédiaires.

MONTIBERT :

1V ou 2V GV SA EI30

MALERBA :

› 1V et 2V EI30 PL
› 1V et 2V EI30 SPF (sans point de fermeture)
› 1V et 2V EI30 GD (grandes dimensions)
› 1V FP ENCASTRE et 2V EI30 FP ENCASTRE
› 1V PHONE
› 1V et 2V UNIPHONE
› 1V et 2V PORTAPHONE
› 1V et 2V ISOPHONE
› 1V ISOPHONE GD
› 1V et 2V SONIPHONE
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* Se référer aux fiches techniques MVO-500 et MVO-505
pour plus d’information.
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A : Montage traditionnel
B : Montage avec meneau
intermédiaire
C : Bloc-porte 1V PHONE
avec 1 châssis vitré latéral
D : Configuration 1 vantail +
1 châssis vitré latéral
E : Configuration 1 vantail +
2 châssis vitrés latéraux
F : Configuration 1 vantail +
1 imposte vitré

f

**Réduction de la largeur hors
tout dans le cas d’un montant
intermédiaire ou de la hauteur
hors tout dans le cas d’une
traverse intermédiaire.
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