Certifié
DIN EN 12642-XL

Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

DEFENDER

SANDWICH | SNAPLOCK

La version Snaplock de la porte Defender
peut être thermolaquée après montage.

Informez-vous auprès de notre équipe de vente:
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch
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DEFENDER SNAPLOCK | SANDWICH
Certifié DIN EN 12642-XL

LE SYSTÈME DE PORTES
SUR MESURE

SANDWICH

Coins de liaison robustes

• distance entre les fermetures 400 mm
400 mm

550 mm

• panneaux sandwich: tôle acier 0.6 mm

La porte DEFENDER «SNAPLOCK» et la nouvelle

• thermolaqué RAL 9010 à l’extérieur

porte DEFENDER «SANDWICH» de PWP sont
rapidement assemblées et montées.

• largeur standard 2’550 mm,
peut être raccourcie à la largeur désirée

La construction robuste et le soin apporté à

• certifié EN 12642 XL jusqu’à 15t de charge utile

chaque détail les placent dans la catégorie des
«indispensables». Une qualité soignée et durable

SNAPLOCK

qui va vous convaincre.

• distance entre les fermetures 550 mm

Elles vous sont proposées en kit ou prémontées.

• profiles Snaplock avec 1.3 mm d’épaisseur
de paroi: léger et stable
• largeur standard 2’550 mm
• charnière montée dans le profil
• la porte montée peut être thermolaquée

• montage très facile

• certifié EN 12642 XL jusqu’à 27t de charge utile

• 3 hauteurs standards :
2’200 / 2’800 / 3’135 mm
• ajustable individuellement, sans coupe à 45°
• distance entre les charnières : 600 mm

600 mm

• supports charnière : à visser,
positionnement aisé, 2 exécutions

600 mm

• montage des charnières : symétrique

• ouverture des vantaux à 270°,
bien au-delà du cadre arrière

Charnière
standard

Charnière
option

• fermetures Boxer, verrouillage en sécurité
• aluminium anodisé ou brut
• largeur de porte standard 2’550 mm
• joint d’étanchéité sur le pourtour,
y compris dans les zones des charnières
et fermetures

Defender Sandwich

Defender Snaplock

Fermetures Boxer

charnière en position ouverte en dehors de la
zone de la rampe de chargement et des chariots

