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Porte extérieure

Porte extérieure, double paroi, un vantail TT 1.1
Porte extérieure, prête à poser, construction tout inox, inox 1.4301/1.4307, double joint d'étanchéité, vantail et châssis fermant bord à
bord. Porte ouvrant vers l'extérieur (sortie de secours).
Pour accès à divers bâtiments, salles ce commande, spécialement dans le domaine du traitement des eaux potables et usées
nécessitant un haut niveau de protection.
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Single Water Chamber Door TT1.1 W

Applicable as access to water chambers for example.

Door, ready for installation, single door, double skinned, completely made from 1.4404/1.4571 stainless steel (AISI 316 L), with double
rubber seal, according to KTW / DVGW W270 hygienic regulations, door and frame close flush, door is opening to the outside (in
escape direction).

Porte extérieure, double paroi, deux vantaux TT 1.2
Porte extérieure, prête à poser, double vantaux, double paroi, contruction tout inox 1.4301/1.4307, avec double joint d'étanchéité.
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Caractéristiques Techniques

Vantail et châssis fermant bord à bord. Porte ouvrant vers l'extérieur (sortie de secours).
Pour accès à divers bâtiments, salles de commande, spécialement dans le domaine du traitement des eaux potables et usées
nécessitant un haut niveau de protection.
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TT 1.1 - single [pdf, 65 KB]

TT 1.2 - double [pdf, 69 KB]

Mesures
TT 1.1 - single [pdf, 71 KB]

TT 1.2 - double [pdf, 73 KB]

TT 1.1 W [pdf, 71 KB]
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Portes anti-effraction

Porte anti-chlore

Porte étanche aux crues

Portes étanche à verrouillage

Trou d'homme, Hublot

Grilles d'aération

Fenêtres
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