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fraîchement baptisées!
de nouveaux noms pour des portes de caractère

Portes de caractère
Toutes les portes RWD Schlatter disposent de fonctionnalités spéciales qui leur confèrent tout leur caractère.
Ces propriétés se traduisent par des noms univoques très parlants. Leurs nouvelles désignations vous permettent de trouver
encore plus rapidement la porte qui répondra parfaitement à vos besoins.
Voici comment se nomment nos nouveaux panneaux de porte vedettes:
Pura: en toute simplicité
La flexible Pura s’adapte parfaitement à tous les lieux ne nécessitant pas de protection incendie ou antieffraction. Laissez parler
votre créativité pour personnaliser ses surfaces et voyez comme elle s’intègre parfaitement à tous les designs.
FlamEx: protection contre le feu et les flammes
Les panneaux de porte RWD Schlatter sont conçus pour être installés partout où une protection incendie fiable joue un rôle primordial. Outre leur fonctionnalité, les portes coupe-feu bénéficient d’une longue durée de vie.
UniStar: combinaison des protections incendie et antieffraction
Si les exigences sont élevées en termes de sécurité et qu’une protection incendie seule ne suffit pas à y répondre, la porte coupefeu antieffraction UniStar certifiée CR2-3 garantit la sécurité de tous les bâtiments. Elle convient aussi bien à une installation
dans des logements que dans des immeubles commerciaux ou encore des bâtiments publics exposés à un grand risque d’effraction.
SoundStar: pour un silence apaisant
Chaque personne a une sensibilité au bruit différente. Les portes SoundStar répondent à tous les degrés d’exigence en termes de
protection acoustique pour assurer le calme dans chaque espace de vie ou de travail.
Allrounder: protection intégrale
Profitez d’une atmosphère agréable à tout moment grâce aux portes Allrounder à isolation thermique, agrémentées d’une protection incendie et antieffraction.
ForasS: dans son élément à l’extérieur
La porte extérieure classique ForasS offre une protection acoustique améliorée, sans aucun compromis sur l’isolation thermique,
la protection incendie et antieffraction.
Protect: sécurité maximale
Les portes Protect de la classe de résistance CR4 assurent une sécurité antieffraction maximale. Elles résistent à l’utilisation de
scies et d’outils à percussion tels que des haches, burins, marteaux, ciseaux et perceuses à battérie.

Nouveau nom, ancien nom?
L'aperçu ci-dessous vous permet de vous familiariser avec les nouveaux noms.

Nouveau nom de produit

Ancien nom de produit

Panneaux de porte sans exigence relative à la protection incendie ou antieffraction
Pura ...

Rm-...

PuraLight 40

VL-40

PuraFlachs 40

VF-40

PuraPlus 40

F-40

SoundStar 40

S-40

Panneaux de porte avec exigence relative à la protection incendie ou antieffraction
FlamEx ...

F-...

FlamEx Top ...

FK-...

FlamEx Alu ...

FAP-...

UniStar ...

PF-...

UniStar Top ...

PFK-...

UniStar Alu ...

PFAP-...

UniStar Alu Top ...

PFAP-58e

UniStar Alu RC ...

PFAP3-...

SoundStar ...

S-...

SoundStar Alu ...

SAP-...

SoundStar Alu Top 58

SAP-58e

SoundStar Alu RC ...

SAP3-...

Allrounder 68

KS-68

Allrounder Alu 68

KSAP-68

Allrounder Alu RC 68

KSAP3-68

ForasS 68

FORAS S-68

Protect 48

PROTECT L-48

Protect 68

PROTECT L-68

Vous trouverez un aperçu détaillé dans l'onglet téléchargements sous la rubrique:
Techniques de portes > types de panneaux de porte
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