
PP Troax Safe

Porte UX500 cadenas

La porte UX500 est conçue pour être utilisée avec les 
panneaux grillagés UX550. Le système UX550 est 
idéale pour les environnements où vous avez besoin de 
la meilleure protection contre les intrus et fait partie 
d'un système avec des profils et fixations de protection. 
Le système a été testé et approuvé en ligne avec le SSF 
(Swedish Theft Prevention Association et la prénorme 
EN1627-30 et est utilisé dans un environnement 
particulièrement exposé à des tentatives d'effraction. 
Le panneau de porte est basé sur une structure de 
tubes soudés de 30x20 mm avec 2 tubes horizontaux 
pour plus de solidité. La maille 50x50 mm empêche 
pratiquement de passer la main à travers le grillage. 
Les portes sont livrées pré-assemblée prêtes à être 
installées.
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DETAILS

Dimensions portes

Hauteur totale 
(mm)

Hauteur passage 
(mm)

Largeur totale 
(mm)

2200 1860 900
Maille: 50x50 mm, cadre du panneau de porte 30x20x1,5 
mm, fil 5x5 mm, sans seuil. Couleur standard est gris RAL 
7037. Sur demande on peut livrer tout autre couleur RAL ou 
une finition galvanisée.
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ACCESSOIRES
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