
PP Troax Classic

Porte UR350

La porte UR350 Cadenas est conçue pour être utilisée 
avec les panneaux grillagés UR350. Le système UR350 
est idéale pour les environnements où le risque 
d'effraction est faible. 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 
préassemblées prêtes à être installées.
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DETAILS

Dimensions portes

Hauteur de porte 
(mm)

Hauteur de 
passage (mm)

Largeur porte 
(mm)

2.200 1.835 750
2.200 1.975 900
Maille: 50x50 mm, cadre panneau de porte 30x20 mm, fil 
3x3,75 mm
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ACCESSOIRES

Profil TOP Pour ajuster la hauteur d'un panneau
Profil END UR/UX L=2200 Pour ajuster la largeur d'un panneau
Profil-U UR 19x19x2200 Pour cacher la maille après découpe d'un 

panneau
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