
SOFT :

La porte PLANE basique par CIB.

La gamme SOFT est une gamme de portes basiques proposeées tant en vantaux nus qu’en blocs-

portes.

Type de finition des faces : preé-peinte

Type d’âme : alveéolaire ou aâme pleine.

Type d’huisserie :  Sapin du Nord blanc massif preé-peint ou non, reésineux LCA (lamelleé  colleé  

abouteé) net de deéfaut, preé-peint ou non, bois exotique rouge, systeème ISYPRO pour pose en fin  

de  chantier,  ISYNET (support  MDF enrobeé  proposeé  courant  2013).  ISYPRO et  ISYNET  sont  

systématiquement équipés d’un joint d’amortissement périphérique.

Types de profils : Recouvrement ou rives droites (hors ISYPRO exclusivement aè recouvrement). 

Rives  droites  pour  mise  en  œuvre  sur   chaâssis  coulissant  aè  galandage  ou  en  applique.  

Compatibiliteé avec toutes les marques du marcheé (Deéclinable avec oculus  en s’assurant de la 

compatibilité entre le caisson et l’épaisseur totale de la porte avec oculus).

Types de serrures : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane aè condamnation axe 40mm 

ou 50mm, Peâne Dormant  ½ tour clef L* axe 40mm ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec ou sans 

cylindre et clef I* axe 40mm ou 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I  

axe  50mm,  de  sureteé  aè  3  points  1  coffre  avec  ou  sans  cylindre  et  clef  I  aè  enclenchement 

automatique Axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureteé aè  

3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement automatique axe 50mm. Les 

serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture  

type rosace d’un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont  pas  

mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.

Types  d’organes  de  rotation :  Rives  droites  avec  paumelles  110/55,  paumelles  140/70, 

charnieères simple action, charnieère double action, ainsi que charnieères invisibles sur demande et 

apreès  validation  du  service  devis  et  eétude  de  faisabiliteé.  Recouvrement  avec  fiches  70/13 

standard, fiches 13/88 aè vase, fiches 82/12 bouts ronds. 

Formats : Hauteur 2040 mm et 2110 mm en eépaisseur 28, 3 et 40 mm. Largeur 430, 530, 630, 

730, 830, 930, 1030, 1130, et 1230 mm. Composition de doubles vantaux et formats speéciaux sur 

demande, apreès eétude de faisabiliteé et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles  

de nombreux modeèles d’oculi livrables avec ou sans vitrage.


