Easy Hall
HALL COLLECTIF MENUISERIE
ACIER VITRÉE TECHNIQUE

acier
vitré
avec joint

Nos blocs portes EASY HALL sont conçus à
partir de profilés acier ou inox brossé type
FORSTER PRESTO 50 série froide.
Ils sont disponibles dans un grand choix de
dimensions et de finitions. Ils répondent
ainsi aux différents besoins techniques et
architecturaux.
Le choix de profilés appropriés permet une
large gamme de réalisation : halls d’entrées,
portes, cloisons et châssis fixes, et châssis
fixes...
EASY HALL est largement utilisé dans les entrées
d’immeubles collectifs, sa robustesse en fait
un atout maître de la sécurité du bâtiment.
Pré-cablé en atelier, le lot courant faible n’a
plus qu’à tirer les gaines pour se brancher.
Tous les blocs portes EASY HALL sont fabriqués
sur mesure.
Possibilité d’intégrer un large éventail d’équipements montés d’usine.
Prêt à poser.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
. Cadre pré-perçé Z/L/T
. Serrure 1 point à pêne dormant ou à rouleau
ISEO Multiblindo
. Béquille double HORUS aluminium
. 3 paumelles acier de 140 mm à butée à billes
par vantail
. Peinture thermolaquée suivant nuancier RAL
OXIUM
. Seuil plat inox soudé entre dormants
. Bandes et cales de vitrage
. Vitrage laissé à la discrétion du client

ou

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
POSSIBLES
. Pattes de fixation
. Sans pré perçage du cadre
. Serrure 3 pts à pêne dormant ou à rouleau
ISEO Multiblindo
. Serrure électrique 1 ou 3 pts motorisée
. Serrure anti-panique 1 ou 3 pts sur ouvrant
principal en applique
. Serrure anti-panique 2 pts sur semi-fixe en
applique :
1. module extérieur béquille
2. module extérieur tirage
. Crémone pompier DS Aluminium en
applique
. Verrous à larder
. Béquille Double NORMBAU Est
. Poignée de Tirage ext Béquille Int
. Poignées de tirage ø40 toute hauteur acier
laqué ou inox
. Poignées de tirage ø40 H300mm acier laqué
ou inox
. Bandeau ventouse 2 x 300 kg
. Gâche électrique 12 V à émission ou à rupture
. Bouton poussoir
. Passe câble
. Ferme porte bras compas
. Ferme porte bras glissière
. Bandeau sélecteur (portes 2 vantaux)
. Anti-pinces doigt
. Pions anti-dégondage
. Paumelles supplémentaire
. Barreaudages
. Rejet d’eau
. Seuil Suisse avec joint
. Seuil automatique encastré
. Joint brosse encastré
. Casquette pare-pluie
. Traitement Polyzinc (660)
. Joint de vitrage EPDM noir
. Fourniture des vitrages
. Fourniture et pose des vitrages
. Autres équipements sur demande
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MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
POSSIBLITÉS DE RÉALISATION

MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
CHASSIS FIXE - BAIE VITRÉE
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MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
PORTE 1 VANTAIL SUR PAUMELLES

MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
PORTE 1 VANTAIL SUR PIVOT
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MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
PORTE 2 VANTAUX SUR PAUMELLES

MENUISERIE ACIER TECHNIQUE
PORTE 2 VANTAUX SUR PIVOTS
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Genay
Vaulx-en-Velin

OXIUM

Site de Genay

Site de Vaulx-en-Velin

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

30, rue Louis Saillant-ZI EST
69120 Vaulx-en-Velin

- Fabrication « Menuiserie Acier Vitrée »
- Traitement de surface
- Thermolaquage
- Expédition et enlèvement produits
- Commerce France

- Fabrication « Porte Métallique »
- Comptabilité
- Qualité, R&D

www.oxium.fr

