PASSION FOR CARE
Inserts de fixation
en acier empêchant
la coupe des vis (x3)

SEKU 2
SEKUBLACK
Ensembles de portes
blindés, en aluminium massif,
sur plaque standard

Garniture monobloc
sur plaque blindée
épaisseur 15 mm

Béquille assistée
réversible avec
ressort de rappel
(système exclusif)
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Pastille rotative
anti-perçage
en acier traité

Protecteur en acier contre
l’arrachage du cylindre,
auto-adaptable FLEX TM
(système breveté)

Argent poli

NF EN 1906
classe 4
NF EN 1670
classe 4
Fabrication Europe

Noir brossé

2017

Inox poli

SEKU 2 / SEKUBLACK

Mise en oeuvre
Codes articles / tarif

Portes d’entrée, portes palières, blocs portes bois ou blindés
Logements collectifs ou individuels

Garniture monobloc		 Codes articles
sur plaque blindée					

Caractéristiques

•
•
•
•

Tarif public
HT

avec béquilles doubles

Modèle haut de gamme

Finition argent poli

3006010 000

86,70 €

Design contemporain
en aluminium anodisé : poli pour les finitions argent ou inox, ou
brossé en coloris noir

Finition inox poli

3006020 000

86,70 €

Finition noir brossé

3006030 000

86,70 €

Ergonomie : la prise en main est agréable et sécurisante

avec aileron / béquille		

Sécurité : garniture solide monobloc

Finition argent poli

3006015 000

86,70 €

- la plaque est indémontable de l’extérieur et il est impossible
de la tordre

Finition inox poli

3006025 000

86,70 €

Finition noir brossé

3006035 000

86,70 €

- inserts de fixation en acier empêchant la coupe des vis

Dans un souci constant d‘amélioration, Normbau se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis - photos non contractuelles

•
•

Groupe de produits 6770

- protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage
et anti-perçage avec système Flex breveté (système intégré
au protecteur qui s’adapte à la longueur du cylindre existant)

Descriptif

•
•
•
•

Entraxe de fixation 195 mm (3 vis de fixation incluses, mais une
fixation avec seulement 2 vis est possible), entraxe béquille/
cylindre 70 mm
Béquilles réversibles droite-gauche avec ressort de rappel
Carré de 7 mm
Epaisseurs de portes
- modèle aileron : 35-41 mm et 48-61 mm
- modèle béquilles : 38-63 mm

Certificats

•

EN 1906
- Fréquence d’utilisation classe 4 (la plus élevée)
- Endurance classe 7, testées à 200 000 cycles (la plus élevée)
- catégorie d’utilisation 4 (la plus élevée)

•

EN 1670
- Corrosion classe 4, 240 h au brouillard salin (la plus élevée)
- Sécurité classe 3, avec 3 vis de fixation

Fournitures

•

•

Finitions

•

Béquilles doubles : 1 carré flottant 115 mm, paires de vis à têtes peintes
longueurs 53, 60, 65 et 70 mm, 1 vis pointeau
Aileron/béquille : 1 carré bouchon 70 et 80 mm, paires de vis à têtes
peintes longueurs 53, 65 et 70 mm, 1 vis pointeau, 2 vis pour fixation de
l’aileron
Notice et gabarit de pose, clé allen

Conseil
Faire un essai de fonctionnement porte ouverte : introduire la clé, faire
sortir et rentrer le pêne dormant en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien

Argent poli

Inox poli

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex / France
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr · normbau.france@allegion.com

Noir brossé

Les produits NORMBAU doivent être montés uniquement lorsque le travail
de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement
du sol (ponçage et vernis) est sec.
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NORMBAU répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de
matières de ses articles qui sont signalés avant le montage.

