
Ligne TEKNAMATIC

TEKNAMATIC

TEKNAMATIC EST LA PORTE
BLINDÉE ÉQUIPÉE DE SERRURE
ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE,
QUI ASSURE LA MÊME
SÉCURITÉ DES MODÈLES
MÉCANIQUES, PLUS LES
AVANTAGES DE SA
TECHNOLOGIE.

Le verrouillage de ce modèle se
fait automatiquement à la
fermeture de la porte, en
garantissant toujours la
sécurité et la protection aussi
contre le feu. La porte
fonctionne par batteries, et est
dotée d’un système d’alerte «
batteries faibles ».  Un cylindre
européen de sécurité garantit
toujours l’ouverture par clé
mécanique, qui est intégrée
dans le badge.



EI2 30 UD 2,00 41dB

CONFIGURATIONS
REALISABLES

CR3

tôle extérne

alimentation

ouverture à distance

oméga de renfort 

isolation

serrure

cylindre

verrous mobile

"Sicurblock"

protection de la serrure

becs

charnières

joint périmeral en caoutchouc

joint intumescent

"securlock"

judas

seuil mobile

"no air"

acier 10/10 pliée 4 cotés

par batteries

standard

1 vertical + n.5 renforts horizontaux de 10/10

laine de roche , plaque de plâtre et autres matériaux isolants

à cylindre  avec n.3 pênes et demi-tour

Cylindre  double entrée de clé, avec n. 5 transpondeur TAG avec clé
métallique  insérées à l'intérieur + n.1 clé chantier
CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non
autorisée
Coté intérieur bouton-poussoir pour l'activation/désactivation, ouverture
automatique et programmation;
Coté extérieur clavier numérique avec lecteur transpondeur TAG 

n.2

 Entrebâilleur

plaque acier 20/10 +manganèse 20/10

n.5

n.2 réglables à l'horizontale. à la verticale et en profondeur

sur vantail et cadre

sur cadre

Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement

inclus

avec joint acoustique

profile anti-courant d'air

TEKNAMATICLigne 

TEKNAMATIC
acoustiquethermiquefeuantieffraction

n.2 charnières
 réglables  3D

n.5 becs

Oméga de renfort

Plaque de plâtre

Seuil mobile

Joint isolant en 
caoutchouc
Serrure à cylindre
H  poignée 1050mm

n.2 verrous mobiles

Sicurblock

Laine de roche

Joint Intumescent
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TEKNAMATIC est realisable 
seulement le descriptif 

de cette page 

Revêtement extérieur

Renforts acier

Extérieur Intérieur

Clavier
numérique
avec lecteur
transpondeur
TAG

Bouton-poussoir


