
PP Troax Classic

Porte UR P 900

La porte battante UR P 900 en plein tôle offre une 
alternative aux portes en grillage e et est destinée aux 
espaces de rangement dont le contenu doit être extrait 
de la vue. La porte est livrée avec des plaques pour 
cadenas. Les portes sont disponibles en hauteur 
2.200mm et ils sont compatibles avec le système de 
cloison type P. Le cadre et le panneau grillagé fixe au-
dessus la porte sont peints en RAL 7037 et l'insert 
ondulé est en zinc-aluminium. Les portes sont fournies 
pré-assemblées et sont prêtes pour l'installation.
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DETAILS

Dimensions portes

Hauteur totale 
(mm)

Largeur passage 
porte (mm)

Largeur totale 
(mm)

2200 1975 900
Epaisseur acier 0,5mm, cadre porte 30x20 mm
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ACCESSOIRES

Profil TOP Pour ajuster la hauteur d'un panneau
Profil End Pour ajuster la largeur d'un panneau
Profil-U UR 19x19x2200 Pour cacher le fil après découpe d'un 

panneau
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