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22  -  PORTES & FENETRES INTERIEURES

22.00  -  Portes & fenêtres intérieures - généralités

Description

Le poste portes et fenêtres intérieures comprend la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à
la composition des portes et fenêtres intérieures afin de former un ensemble parfait, c'est-à-dire l'ensemble
des pièces assemblées, selon la description du cahier spécial des charges, aussi bien pour les parties fixes
que pour les parties ouvrantes. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial
des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation
dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité:
• le contrôle et le relevé sur place des dimensions exactes (dans l'œuvre) et des adaptations éventuelles

des éléments à préfabriquer aux dimensions réelles;
• la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires en vue de composer les ensembles de portes et

fenêtres :
⇒ les encadrements, y compris tous les accessoires pour la fixation au gros-œuvre des impostes

fixes ou ouvrantes et de tous les éléments pour les ensembles de portes multiples, les bandes
d'étanchéité continues, les trous de gâche nécessaires et les caches en métal, …;

⇒ les feuilles de porte, y compris les éventuelles réservations pour le vitrage ou les panneaux de
remplissage, …;

⇒ toute la quincaillerie : les suspensions, poignées de porte, serrures, …;
⇒ tous les procédés de protection et de traitement de surface (à l'exception de lafinition repriseau

chapitre 80 peintures intérieures).
• l'évacuationdetouslesdéchetsprovenantdel'entrepriseetl'enlèvementdetouslesautocollantssur

les portes, à l'exception de ceux indiquant la résistance au feu, …;
• le contrôle sur place (un an après) et le réglage éventuel.

Mesurage

- les portes et/ou fenêtres intérieures seront considérées comme un ensemble complet, y compris tous les
accessoires, encadrements, feuilles de porte, quincaillerie, vitrage, impostes, … (portes résistant au feu).
- unité de mesure : à la pièce, quantité nette, ventilé selon les dimensions des portes, le cas échéant, selon la
classification (nature, sens d'ouverture, emplacement,  prestations particulières, dimensions, forme et
aspect).

Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES
NF ISO 1804 - Portes - Terminologie (1992)
NF EN 942 - Bois dans les menuiseries - Classification générale de la qualité du bois (1996)

GÉNÉRALITÉS
Les portes et leurs composantes, c'est-à-dire les encadrements, les feuilles de porte, les moyens de fixation,
de suspension et de manœuvre, seront de nature compatible avec l'affectation du local dans lequel elles
seront posées et elles seront fabriquées de manière telle qu'à l'usage normal il ne puisse se produite de
dégradations notables qui pourraient nuire à l'aspect et au bon fonctionnement de la porte.

Performances
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Les classes de performance requises en fonction de l'affectation et des critères dimensionnels, de forme,
mécaniques, climatologiques et de résistance au feu sont indiquées dans la notice de sécurité et sur les
plans.

• Tout bois de menuiserie devra satisfaire à la NF EN 942.
• L'aubier et le cœur du bois de feuillus ne seront pas admis. L'aubier du bois résineux est autorisé pour la

menuiserie intérieure, le cœur de bois résineux est admis à condition qu'il ne soit visible sur aucune face.
Les nœuds non adhérents d'un diamètre inférieur à 5 mm sont autorisés à condition qu'ils se situent à au
moins 5 mm du bord. Pour les bois feuillus destinés à rester apparents, les nœuds doivent être
adhérents et inférieurs à 3 mm. Pour la menuiserie peinte, les nœuds non adhérents dont le diamètre est
supérieur à 5 mm seront découpés et remplacés par un bouchon, à condition qu'ils se situent au moins à
5 mm du bord ou d'un autre bouchon. Un bouchon est une pièce de bois de forme ronde, de la même
espèce, d'une épaisseur d'au moins 15 mm, dont les fibres courent dans le même sens que le bois et qui
est collé dans la pièce de bois. Le diamètre du bouchon ne dépassera pas 20 mm. L'inclinaison des fibres
sera inférieure à 5% pour la menuiserie de dimensions normales et courantes. Pour le bois séché
artificiellement, des écarts locaux supérieurs peuvent être tolérés, mesurés par rapport aux bords des
pièces de bois et en dehors de la zone influencée par des défauts (par ex. des nœuds). Pour le PNG, il
faut pouvoir compter au moins 15 cercles annuels sur une distance de 40 mm, mesurés radialement.

• Les défauts suivants entraîneront le refus du bois : pourriture, bleuissement (le bleuissement non
accompagné de pourriture et de trous de vers noirs est uniquement admis pour les menuiseries peintes),
irrégularités dans la structure du bois (bois tors, entre-écorce, roulures et cadranures,…), anciennes
traces d'attaques d'insectes, décoloration et lignes, entre-écorce et galle résineuse, nœuds (non
adhérents et nœuds sains incrustés), trous, fentes entre les fibres et fissures internes.

• Le bois doit être suffisamment sec. L'humidité du bois lors de son usinage en atelier doit se situer entre
8 et 10% à une température de base de 18°C. Le degré d'humidité du bois sur chantier sera inférieur à 15%.

• Les essences de bois qui ne sont pas suffisamment durables dans les circonstances où elles sont
employées doivent être imprégnées selon un procédé de protection approprié (B). Toute livraison de
bois traité sera accompagnée d'un certificat de traitement, rédigé sous la responsabilité de la firme qui a
exécuté le traitement et attestant que le produit appliqué est homologué et que le procédé appliqué est
également agréé.

• Le bois sera raboté sur toutes les faces. Les faces destinées à rester apparentes seront en outre poncées
lisses, tous les angles étant légèrement arrondis au papier de verre. Toutes les dimensions indiquées
sont les dimensions poncées minimales.

⇒ Contre-plaqué WBP (hydrofuge) : plaques de contre-plaqué composés d'un nombre impair de
feuilles de bois déroulé, assemblées par collage, le fil du bois étant symétrique par rapport au fil
central, le sens des fibres des feuilles successives s'alternant toujours à 90°. Les plaques seront
livrées poncées. Les défauts de fabrication suivants du contre-plaqué entraîneront le refus : les
joints ouverts entre les couches ou entre deux bandes de placage d'une même couche, des
couches chevauchantes, des réparations, des soufflures, une surface rugueuse, la pénétration de
colle, du bois pelucheux, de l'entre-écorce et des bulles d'air.

⇒ MDF (Medium Density Fiberboard) : plaques de fibres comprimées, séchées et liées à l'aide de
résines. Spécifications techniques :

⇒ masse volumique entre 600 et 900 kg/m3
⇒ résistance à la flexion entre 20 et 40 N/mm2
⇒ module d'élasticité entre 2000 et 3000 N/mm2

forme - TYPE - COMPOSITION
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Les éléments constituant les encadrements et les feuilles de porte seront fabriqués conformément aux
indications sur les plans, aux dessins de détails et/ou aux dispositions spécifiques dans le cahier spécial des
charges, concernant :

⇒ la forme des portes : porte simple et portes à plusieurs vantaux
⇒ le type de portes : porte à feuillure
⇒ le type de baie, les dimensions dans l'œuvre de la baie, l'épaisseur des murs finis.
⇒ les matériaux(bois,métal, ...)et les dimensionsdes partiesfixes (dormant,encadrement, ...),des

parties complémentaires (imposte, parties latérales ouvrantes ou fixes, ...)
⇒ lesmatériauxetlesdimensionsdespartiesouvrantes(vantaux)etdespartiescomplémentaires(

imposte, parties latérales ouvrantes ou fixes, ...)
⇒ l'emplacement de la porte (porte intérieure, porte d'appartement, …) ainsi que le sens

d'ouverture des portes.

accessoires
Le cahier spécial des charges mentionnera en outre pour quelles portes des éléments complémentaires
doivent aussi être prévus telles que : grille de ventilation, vitrage, espions, plinthes, plaques de protection,
ferme-porte, éléments décoratifs, fils électriques, … Lorsque le descriptif ne s'avère pas suffisamment
explicite, l'auteur du projet sera consulté avant la mise en œuvre.

Exécution

MODALITÉS D'ENTREPRISE
L'entrepreneur général sera chargé de la coordination des postes suivants : les encadrements, les feuilles de
porte, la quincaillerie, le vitrage, la finition des murs intérieurs, les éventuels entre-portes, … Les mesures
indiquées sur les plans, les dessins de détail et/ou le métré sont données à titre purement indicatif. Les
dimensions exactes doivent toujours être contrôlées sur place.

TIMING - influence de l'environnement
• La menuiserie intérieure ne pourra être mise en œuvre que lorsque les conditions de pose sont

favorables, c'est-à-dire que la mise en œuvre doit s'effectuer dans un bâtiment sec. Les conditions de
mise en œuvre considérées comme normales sont les suivantes : lorsque la température est comprise
entre 15 et 25 °C et que le degré d'humidité se situe entre 40 et 70 % HR.

• Les portent ne pourront en aucun cas être posées lorsque les circonstances sont de nature à pouvoir
provoquer le gonflement, le voilement ou le retrait des portes. Lorsque le fabricant et/ou le menuisier
constatent que leurs ouvrages risquent d'être soumis à des conditions hygrométriques anormales et
défavorables ou ayant des effets irréversibles (par ex. le gonflement, la corrosion, la décomposition,…)
qui sont la cause de refus, ils en avertiront le plus rapidement possible le maître de l'ouvrage ou l'auteur
de projet.

• Le bois sera entreposé dans un endroit approprié, à l'abri du soleil, de l'humidité et de la pluie, sans
entrer en contact avec le sol ou les plantations qui le recouvrent.

Sécurisation incendie

En matière de sécurité incendie, les portes doivent répondre à certaines exigences en fonction de la
destination des locaux auxquels elles appartiennent.

Contrôle
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Echantillonnage et contrôle
• Les systèmes qui disposent d'un agrément technique peuvent être pris en compte; l'agrément

complétera, si nécessaire.
• Les éléments qui peuvent être livrés selon un modèle préfabriqué seront soumis préalablement à

l'approbation de la direction du chantier. Les produits qui disposent d'un certificat ou portent la marque
de qualité NF seront exemptés des essais de contrôle technique préalables.

Echantillonnage et contrôle
• En ce qui concerne les tolérances dimensionnelles et les écarts d'équerrage des vantaux et huisseries

mis en place, la base de tolérance pour les portes intérieures ordinaires sera la classe 2, sauf dispositions
contraires dans le cahier spécial des charges.

⇒ Les écarts dimensionnels maximaux quant à la largeur et la hauteur / l'épaisseur / l'équerrage
seront respectivement : + 1,5 / 1,0 / 1,5 mm. L'épaisseur sera mesurée en 6 points sur les lignes de
hauteur et de largeur respectives.

⇒ Les écarts maximaux en ce qui concerne la planéité générale pour la torsion / le voilement en
hauteur / le voilement en largeur seront de respectivement 4 / 4 / 2 mm; l'écart maximal de
planéité locale ne dépassera pas 3 mm.

⇒ Le jeu entre le vantail de porte et l'huisserie ne dépassera pas 0,3 mm.
⇒ L'écart angulaire maximal à 5 cm de l'angle, mesuré à l'équerre aux jambes de 5 cm sera de

maximum 1 mm.
⇒ La rectitude des bords ne s'écartera pas de plus de 1 mm de la ligne théorique.
⇒ La verticalité des montants dans le plan du vantail : l'écart maximal mesuré au fil à plomb ne

dépassera pas 3 mm (dans la mesure où cet écart se situe dans le sens de fermeture de la porte).
Performances requises
• Pendant la période de garantie d'un an, l'entrepreneur remplacera à ses frais tous les vantaux qui

présenteront des écarts au niveau des dimensions, de l'équerrage et de la planéité, supérieurs aux
valeurs admissibles figurant dans le tableau suivant :

Désignation Ecarts tolérés

DIMENSIONS EQUARRITE PLANEITE

Hauteur Largeur Epaisseur voilement courbure

Portes planes + 2 mm + 2 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm

Portes à
panneaux

+ 3 mm + 3 mm + 1 mm + 1.5 mm 5 mm 5 mm

• Pour la mise en œuvre aussi bien des huisseries que des vantaux des portes, un manque d'équerrage de
maximum 3 mm dans le sens de fermeture de la porte est autorisé, dans la mesure où il ne gêne pas le
bon fonctionnement de la porte.

•      En ce qui concerne le jeu lors de la mise en œuvre des portes résistant au feu.

22.06  -  Vantaux de porte - cloisons intérieures mobiles

PG  1  Fft.

Concerne
Le mur de séparation au centre de la salle. qui coupera entièrement la salle en 2 pièces et bénéficiant d'une
diminusion accoustique de 41 dB recouvert de stratifié répondant aux norme incendie notifiées dans la
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notice de sécurité. Le rail soutenant les ventaux sera fixé sous la poutre de bois:

Matériau

Il s'agit de cloisons intérieures mobiles, constituées d'une ossature en métal recouvert de stratifié destinée à
être revêtue et d'un mécanisme de coulisse adapté au poids et à la fonction des portes. Les cloisons
intérieures mobiles parfaitement finies satisferont aux exigences en matière de sollicitations, d'acoustique
et de résistance au feu.

Dimension:

- Adapté à une largeur de baie de 839 mm
- Hauteur sous rail 237 mm
- Hauteur sous support 280mm

-Largeur panneaux : 1118 mm
-Epaisseur : 56mm
-Poids moyen au M2 : 34 kg
-Affaiblissement acoustique : 41 DB
-Réaction au feu : conforme à la norme AM 14 soit M1
-Décor et coloris : à choisir dans la gamme du fabricant
- Tapées de finition aluminium.

Nombre de panneaux conseillé : 6 extensible à 7

Les panneaux se rangerons contre la paroi intérieure (côté sanitaire) de manière sécurisée.

Y compris le coffre en aggloméré de la fermeture du système de rails et toutes les finitions et accessoires.

Exécution

Les vantaux de porte seront posés d'aplomb. Les vantaux seront suspendus ou réglés avec les organes de
suspension prévus dans l'huisserie, l'aile des paumelles sera embrevée et fixée avec au moins trois vis
appropriées en acier inoxydable. Les trous de pêne seront adaptés aux caractéristiques et aux dimensions
des serrures. La fixation des poignées et des rosaces sera cachée.

Notes d'exécution complémentaires
• Les vantaux de porte qui font partie d'un ensemble composé de plusieurs portes seront pourvus d'un

couvre-joint au droit de la jonction entre les deux vantaux de porte. L'arrière du couvre-joint d'un vantail
sera en contact avec la face de fermeture de l'autre vantail.

• Pour les portes coulissantes, le système sera conçude manière telle que chacun des deux vantauxpuisse
être manœuvré séparément pour l'ouvrir ou le fermer. La porte sera suspendue à un système de coulisse
et pourvue d'un profil de guidage dans le bas, le tout avec arrêts et fixations nécessaires. Y compris le
réglage complet jusqu'à obtenir un ensemble de finition et de fonctionnements parfaits

⇒ Rails de guidage : fixés à la poutre au dessus.
⇒ Coulisses : doubles galets sur roulements à billes en matière synthétique inusable pour un

fonctionnement silencieux.
⇒ Profil de guidage : dans le bas du vantail de porte, un profil de guidage en aluminium sera placé;
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dans le sol, un guide en matière synthétique inusable sera fixé (de façon telle que la porte ne puisse
pas coulisser à côté).

⇒ Hauteur de suspension : réglable, le système doit toujours pouvoir être accessible facilement.
⇒ Mécanisme de fermeture : adapté aux possibilités d'utilisation des portes.
⇒ Revêtement du rail : le rail sera caché derrière un caisson de la largeur de la pièce, il sera de

même composition que le revêtement de porte et sera compris dans le présent article.

22.07  -  Ensembles de porte / résistant au feu - généralités

Description

L'ensemble résistant au feu comprend toujours les encadrements, les couvre-joints, les vantaux de porte, les
éventuelles impostes et/ou vitrages ainsi que toutes les ferrures et pentures nécessaires.
Attention : Les ferrures et pentures dont la livraison et la mise en œuvre sont comprises, peuvent être décrites
dans un article séparé mais doivent participer à l'ensemble pour le rapport d'essai.

Matériaux

• Les ensembles portes résistant au feu doivent avoir une résistance au feu de Rf 1/2h
• Leur résistance au feu sera certifiée par la marque de l'agrément technique.
• En fonction de la résistance au feu prescrite, les bandes gonflantes nécessaires seront embrevées dans

les chants latéraux et supérieur et, le cas échéant, dans la traverse inférieure des vantaux de porte. Ces
bandes seront constituées d'un produit foisonnant Les vantaux et/ou les huisseries dans lesquelles un
produit foisonnant sera appliqué seront marqués et la durée de la résistance au feu sera indiquée.

• Le rapport d'essai et les plans de détail seront préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de
projet. Tous les matériaux utilisés seront mentionnés dans ce rapport. Lors de la réception provisoire,
l'entrepreneur remettra un certificat attestant de la résistance au feu des portes.

HUISSERIES DE PORTES _ BOIS
• Les huisseries des portes seront fabriquées conformément aux dessins de détail joints au dossier ou

selon le modèle préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de projet.
• Les huisseries des portes seront fabriquées en bois de menuiserie raboté et poncé. Le taux d'humidité

du bois sera inférieur à 15 %. Le bois sera exempt d'aubier.
• Les huisseries des portes seront fabriquées en plaques de contre-plaqué de (au moins) 18 mm

d'épaisseur. Elles seront pourvues d'une batée embrevée en bois dur aux dimensions minimales
mentionnées dans le rapport d'essai.

VANTAUX DE PORTE
• Tous les vantaux de porte et les éventuelles impostes feront l'objet d'un agrément technique NF pour

les portes résistant au feu, testées quant à la résistance au feu prescrite, selon la NF EN 13501-2. A cet
effet, ils seront pourvus d'un label mentionnant le numéro d'identification de l'entrepreneur et la
résistance au feu.

Exécution

Les ensembles de porte seront placés par un menuisier certifié. Le certificat devra également mentionner la
durée de validité de la certification. Si le placeur n'est pas certifié, le placement des portes sera contrôlé par
un organisme de contrôle. La mise en œuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant ainsi que
des indications sur les plans et les dessins de détail. Le montage des portes et des huisseries de portes ne
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pourra en aucun cas réduire la résistance au feu de l'ensemble. Lorsque les serrures sont placées par le
menuisier, le produit moussant devra préalablement être appliqué dans l'ouverture pour la serrure.

22.08  -  Ensembles de porte / résistant au feu - porte pleine / huisserieprêt à peindre

Matériau

Les ensembles de porte résistant au feu se composeront d'un ou de plusieurs vantaux. La porte et l'huisserie
devront satisfaire à la résistance au feu prescrite. Leur résistante au feu sera attestée par le certificat
accompagnant la porte et les indications placées sur les différentes parties.

Spécifications
• Résistance au feu de l'ensemble : Rf 1/2 h et/ou conforme aux normes en vigueur au moment du marché.
• Type de porte : voir sur les plans
• Dimensions :

⇒ Epaisseur : 40 mm.
⇒ Hauteur :2050 mm

⇒ Largeur : selon les indications sur les plans
• Finition des feuilles de porte : prêt à peindre

22.08.01  -  Double porte pour réserve 180 x 205

QF  2,00  Pc

22.08.02  -  Portes entre sanitaires et salle 90 x 205

QF  2,00  Pc

22.08.03  -  Portes sanitaires PMR 90 x 205

QF  2,00  Pc

22.08.04  -  Portes vers WC 80 x 205

QF  2,00  Pc

22.10  -  Quincaillerie - généralités

Description

Conformément aux prescriptions dans le cahier spécial des charges, toutes les portes intérieures seront
d'office équipées de trois paumelles, d'une serrure à gorges (y compris deux clés par serrure), de poignées
de porte avec les rosaces correspondantes.

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des vantaux de porte.

Matériaux

• Dans la mesure du possible, toute la quincaillerie aura le même design et la même couleur.
• Dans le cas des ensembles résistant au feu, la quincaillerie à prévoir (paumelles, serrures encastrées,

***) devra répondre au rapport d'essai conformément à l'application et à la nature du vantail de porte
• Lorsque les portes sont à recouvrement, les paumelles devront être adaptées à la forme de la porte.

Construction d'une salle multi-usage
C.C.A.P. - Page n° 9 -



Marché 2017-01-01

• Les serrures à encastrer seront intégrées dans un boîtier en acier laqué et pourvues d'une gâche en
acier inoxydable. Le pêne de jour présentera une épaisseur d'au moins 11,5 mm et une hauteur de 32 mm;
le pêne dormant présentera une épaisseur minimale de 8 mm et une hauteur de 35 mm. La longueur
standard du fouillot est de 72 mm.

• Les serrures à cylindre auront une longueur adaptée à l'épaisseur de la porte augmentée de l'épaisseur
des rosaces; elles seront livrées avec au moins 3 clés attachées à un porte-clés sur lequel figure
l'indication du local.

• Les portes intérieures seront d'office pourvues de simples poignées de porte à tige carrée bichromatée.
Elles seront livrées avec les rosaces correspondantes et/ou avec une plaque combinant clé et poignée,
dans la même exécution.

• Le type et les modèles seront soumis préalablement à l'approbation de la direction de chantier.

Exécution

La porte sera suspendue au moyen des pentures prévues dans les huisseries.
⇒ On posera au moins 3 paumelles par feuille de porte. Les charnières supérieure et inférieure se

situeront à ± 25 cm respectivement du haut et du bas du vantail. La troisième charnière sera
placée au centre. Les vantaux de porte massifs seront posés avec au moins quatre charnières
dont deux seront rapprochées dans le haut.

⇒ Chaque charnière sera fixée avec au moins 3 vis par aile de charnière.

Contrôle

Essais de performance des pentures et serrures
⇒ charnières - paumelles : pr EN 1935
⇒ cylindres : prEN 1303
⇒ poignées : prEN 1906
⇒ verrous : prEN 1935

22.12  -  Quincaillerie - serrures de portes

Pour mémoire

Matériau

• Type de serrure : serrure à gorges

- Les portes des des toilettes seront équipées d'un mécanisme libre/occupé. La porte se fermera avec une
poignée ordinaire (identique à celles des autres portes intérieures). Le voyant rouge-blanc dans la rosace
sera pourvu d'une rainure qui doit permettre d'ouvrir la porte de l'extérieur en cas de nécessité.

Exécution

Notes d'exécution complémentaires
• Portes résistant au feu : lorsque les serrures sont placées par le menuisier, il y a lieu d'incorporer

préalablement le produit moussant livré dans l'ouverture de mortaise.

22.13  -  Quincaillerie - poignées de porte
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Pour mémoire

Matériau

Spécifications
• Matériau :noyau en acier revêtu de nylon
• Levier : en forme de U de profil rond, section 20
• Coloris : à choisir dans la gamme standard du fabricant.
• Type de plaquettes : rosaces séparées avec fixation invisible

- Les rosaces auront une âme en acier avec palier glisseur autolubrifiant; les rosaces de serrure seront dans la
même exécution.
- Les portes des sanitaires seront pourvues d'une garniture libre-occupé combinée avec le pêne lançant,
dans le même matériau que les poignées de porte et les serrures libre-occupé.
- Les poignées de portes et de fenêtres seront de la même gamme et du même fabricant.

Exécution

Les poignées seront placées à une hauteur de ± 1,05 m (et respectant les normes PMR). Une goupille
traversante reliera les deux poignées de la paire. Après le montage des poignées et des rosaces sur la porte,
la bague de palier ainsi constituée peut être serrée très fort. La distance entre l'arrière de la poignée et le
plan de la porte sera identique des deux côtés, indépendamment de l'épaisseur du vantail et de
l'emplacement de la serrure. Toutes les vis de fixation seront cachées.

22.15  -  Accessoires - arrêts de portes

QF  2,00  Pc

Concerne
Les porte des wc

Matériau

Il s'agit des arrêts de portes à fixation cachée. Modèle à soumettre à l'approbation de la direction.

Spécifications
• Type : butoir de sol
• Matériau : matière synthétique de qualité
• Coloris : à choisir dans la gamme standard du fabricant

Exécution

Les arrêts de portes seront fixés de manière à pouvoir résister aux sollicitations normales exercées par les
vantaux de porte et à ne pas gêner l'utilisation des locaux. Les arrêts de portes seront fixés à l'aide de vis
inoxydables de longueur et de diamètre appropriés.
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