EUROBLOK
Euroblok
Portes de sécurité

tire ses connaissances et ses compétences de plus de 30
ans d’expérience.
Graçe à cette expérience nous pouvons garantir
votre sécurité dans votre propriété soit votre domicile,
votre immeuble d’habitation, votre bâtiments industriels, ...
Nous travaillerons avec vous pour un résultat qui offre une
sécurité optimale pour vous et vos proches, mais il est
également assuré que la porte sera en harmonie avec votre
intérieur et le design de l’espace ou elle sera placée.
Toutes nos portes de sécurité répondent aux normes
européennes de sécurité et sont pourvues standard d’un
cylindre mécanique européen.
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EUROBLOK

1

Portes de sécurité EB Standard
12 points de fermeture

2

entre-bailleur
equipée de plaque de blindage
supplémentaire derrière le verrou
pour une protection supplémentaire
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1. serrure pourvue d’un cylindre
européen
2. pêne en haut

4

3. réglage lançant
4. 4 pênes mobiles et lançant  
5. 5 taquets anti-vol fixes
6. 2 charnières galvanisées
avec capuchon
7. entre-bailleur
8. joint néoprène autour de la
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porte
9. bourrelet en bas de la porte
6

Classe 3

ENV 1627-1
7
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EUROBLOK

Dimensions

Cadre

Vantail

Serrures

Fonctions

700 x 2015 mm
750 x 2015 mm
800 x 2015 mm
850 x 2015 mm
900 x 2015 mm
950 x 2015 mm

Largeur x hauteur

700 x 1965 mm
750 x 1965 mm
800 x 1965 mm

Matériau

acier galvanisé (UNI EN 10142)

Finition

finition pré-peint, couleur brun

Épaisseur

20/10

Joint Néoprène anti-feu

3 côtés

Poids

12 kg

Structure

acier galvanisé, épaisseur 13/10
fortifiée avec 2 profils oméga
(avec plaque de renfort pour la serrure, épaisseur 30/10)

Isolation

matériaux insonores

Charnières

2 charnières réglables en hauteur et largeur
acier étiré diam. 22 mm
avec une tige acier diam. 10 mm

Pênes fixes

5 taquets anti-vol fixes sur le côté de la charnière

Profil de côté

acier galvanisé et pré-peint à l’extérieur avec joint

Bourrelet

bourrelet automatique en bas de la porte

Finition intérieur/extérieur

panneaux de bois de 6 mm (au choix)

Poids

55 kg

Pênes

4 pênes centraux diam. 18 mm en applique 40 mm
lançant pour serrure à cylindre
1 pêne en bas en applique 30 mm
1 pêne en haut en applique 30 mm

Insonorisation

Rw= 28 dB

Isolation thermique

de 2,3 W/m²K juqu’à 0,91 W/m²K

Perméabilité à l’air

Classe 4

Résistance au vent

Classe C5

Étanchéité

Classe 7A
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EUROBLOK

1

Portes de sécurité EB RF 30
13 points de fermeture

2

entre-bailleur
anti-feu Attest Benor ATG 30 min.
3
1. serrure pourvue d’un cylindre
européen
2. pêne en haut
3. réglage lançant
4. 4 pênes mobiles et lançant  

4

5. 5 taquets anti-vol fixes
6. 3 charnières galvanisées
avec capuchon
7. entre-bailleur
8. joint néoprène autour de la porte
9. bourrelet automatique en bas de
la porte

Classe 3

5

6

UNI 9723/Benor ATG 30 min
7
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EUROBLOK

Dimensions

Cadre

Vantail

Serrures

Largeur x hauteur

750 x 2015 mm
800 x 2015 mm
850 x 2015 mm
900 x 2015 mm
950 x 2015 mm

Matériau

acier galvanisé (UNI EN 10142)

Finition

finition prépreint, couleur brun

Épaisseur

20/10

Joint Néoprène anti-feu

3 côtés, extensible à l’intérieur

Poids

12 kg

Structure

en acier galvanisé, épaisseur 15/10
fortifiée avec 2 profils oméga
(avec plaque de renfort pour la serrure, épaisseur 30/10)

Isolation

matériaux insonores et ininflammables

Charnières

3 charnières réglables en hauteur et largeur
acier étiré diam. 22 mm
avec une tige acier diam. 10 mm

Pênes fixes

5 taquets anti-vol fixes sur le côté de la charnière

Profil de côté

acier galvanisé et pré-peint à l’extérieur avec joint
ininflammable

Joint Néoprène pour éviter le passage
d’air

3 côtés

Bourrelet

bourrelet automatique en bas de la porte

Finition intérieur/extérieur

panneaux de bois de 6 mm (au choix)

Poids

60 kg

Pênes

4 pênes centraux diam. 18mm en applique 40mm
lançant
1 pêne en bas en applique 30 mm
1 pêne en haut en applique 20 mm

Insonorisation

Rw= 36 dB

Isolation thermique

de 2,4 W/m²K jusqu’à 2,2 W/m²K

800 x 2100 mm
900 x 2100 mm

Fonctions
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EUROBLOK
Accessoires
MDF

MDF

Mélaminé

FINITION

blanc

créme

chêne clair
* autres couleurs moyennant un supplément

GARNITURES

EB 100/02

clenche chrome (brossé)

EB 200/02

bouton chrome (brossé)

EB 300/02

bouton pour entre-bailleur chrome (brossé)

* autres couleurs moyennant un supplément

JUDAS OPTIQUE
EB 400/02

judas optique chrome (brossé)

EB 430/02

judas optique RF30 chrome (brossé)
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EUROBLOK

ROSACES DE SÉCURITÉ

SAB 304 0XSS

rosace de sécurité avec protection de cylindre
inox

* autres couleurs moyennant un supplément

CYLINDRE

            Cylindre de sécurité R9Plus
•
•

I 82RP935509

•
•
•
•
•
•
•

clef multi-profils
régistration permanente par
la protection de marque,
seul ISEO peut produire les ébauches
clef réversible à trous avec certificat
3 rangées de goupilles
toutes les goupilles en acier trempé
protection anti-forage dans le corps et le rotor
protection anti-casse en forme de U
3 clefs par cylindre
avec fonction danger

I 80RPR0000-IS

clef taillée
livré avec le cylindre

I 80RPR0000-ISN

clef taillée
commande ultérieure
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EUROBLOK

EB 2011 FR

Portes de sécurité

Slotenmaker
Lamproye
Aarschotsesteenweg 441
3012 Wilsele
Tel. 016/444187
GSM 0475/654022
info@slotenmakerlamproye.be

8

