


Oxmetal 2
PORTE MÉTALLIQUE
TÔLÉE 2 FACES

OXMETAL 2 est une porte métallique 2 faces 
15/10.

Tous les blocs portes OXMETAL 2 sont fabriqués 
sur mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux.

Le bâtis est toujours adapté à l’environnement 
de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, 
applique, tableau.

Possibilité d’intégrer un large éventail d’équi-
pements et un large nuancier de couleur et 
d’aspect.

Prêt à poser : équipements installés, cadre pré-
percé ø6.

OXMETAL 2 peut être utilisée comme une porte 
de service métallique, porte de cave, porte de 
sécurité, ou issue de secours.

ÉQUIPEMENT STANDARD

. Dormant tube «L» 50x30 aile de 20 pré-percé
  ø6, pose tunnel à visser
. Vantail épaisseur 43mm, tôle électro zinguée
. 2 faces épaisseur 15/10ème

. 5 renforts omégas horizontaux et 1 vertical
  par vantail
. 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement
  à billes soudées par vantail
. Serrure à larder à cylindre MULTIBAT 1 pt
. Béquille double sur plaque BEBOP aluminium
  aspect inox trou I des 2 côtés avec ressort
  soutient béquille
. Peinture thermo-laquée suivant gamme RAL
  Oxium
. Crémone pompier applique à levier acier
  tringle tube carré acier 13x13

OPTIONS

SERRURE Iseo Multiblindo 3 points à larder, 
Serrure anti panique ISEO 1 point ou 3 points 
latéraux, Serrure en applique ISEO PERFECTA 3 
points, Autres marques sur demande

GARNITURE Poignée de tirage extérieur 
tubulaire inox ou sur plaque, ou garnitures de 
sécurité Secumax F1

CONTROLE D’ACCÈS bandeau à ventouses 
(2x300kg) ou gâche électrique 12V à émission 
ou rupture de courant

VÉRROUILLAGE DU SEMI-FIXE en applique 
ALU DEESSE ou verrou à bascule à larder

FERME PORTE ferme-porte bras à compas 
GEZE TS 2000V ou bras à glissière GEZE TS 
3000EN.

DORMANT Livré en standard avec sur 
demande tube 50x30 en Z ou en T ou cadre 
tôle plié électro zingué EZ 25/10

ÉTANCHÉITÉ tube à ailette 50x35L ou joint 
collé sur tube 50x30L, seuil Suisse avec joint 
en partie basse ou joint brosse encastré, 
casquette pare-pluie

AUTRES OPTIONS

ANTI-PINCE pour porte 1 vantail ou 2 vantaux, 
pions antidégondage, rejet d’eau, judas 200°, 
paumelle supplémentaire, oculus 300x300 
vitré (44/2) ou sur mesure non vitré,
persiennage 400x400, imposte panneau plein 
ou à vitrer ou avec grille RENSON 414

FINITION peinture thermo-laquée suivant 
nuancier RAL OXIUM, traitement polyzinc 660
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Oxmetal 2 Oxmetal 2
PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME

POSSIBILITÉS DE RÉALISATION
PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME

CARNET DE DÉTAILS



Oxmetal 2 Oxmetal 2
PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME

PORTE 1 VANTAIL
PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME

PORTE 2 VANTAUX
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Oxmetal 1
PORTE MÉTALLIQUE
TÔLÉE 1 FACE

OXMETAL 1 est une porte métallique 1 face 
20/10.

Tous les blocs portes OXMETAL 1 sont fabriqués 
sur mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux.

Le bâtis est toujours adapté à l’environnement 
de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, 
applique, tableau.

Possibilité d’intégrer un large éventail d’équi-
pements et un large nuancier de couleur et 
d’aspect.

Prêt à poser : équipements installés, cadre pré-
percé ø6.

OXMETAL 1 peut être utilisée comme une porte 
de service métallique, porte de cave, porte de 
sécurité, ou issue de secours.

ÉQUIPEMENT STANDARD

. Dormant tube «L» 50x30 aile de 20 pré-percé
  ø6, pose tunnel à visser
. Vantail épaisseur 43mm, tôle électro zinguée
. 1 face épaisseur 20/10ème

. 3 renforts omégas horizontaux et 1 vertical
  par vantail
. 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement
  à billes soudées par vantail
. Serrure à larder à cylindre MULTIBAT 1 pt
. Béquille double sur plaque BEBOP Aluminium
  aspect inox trou I des 2 côtés avec ressort
  soutient béquille
. Peinture thermo-laquée suivant gamme
  RAL Oxium
. Crémone pompier applique à levier acier
  tringle tube carré acier 13x13

OPTIONS

SERRURE Iseo Multiblindo 3 pts à larder,
serrure anti-panique ISEO 1 pt ou 3 pts
latéraux, serrure en applique ISEO PERFECTA
3 points, autres marques sur demande

GARNITURE poignée de tirage extérieur
tubulaire inox ou sur plaque, ou garnitures
de sécurité Secumax F1

CONTROLE D’ACCÈS bandeau à ventouses 
(2x300kg) ou gâche électrique 12V à émission 
ou rupture de courant

VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE en applique 
ALU DEESSE ou verrou à bascule à larder

FERME PORTE ferme porte bras à compas 
GEZE TS 2000V ou bras à glissière GEZE TS 
3000EN

DORMANT livrée en standard avec sur 
demande tube 50x30 en Z ou en T ou cadre 
tôle plié électro zingué EZ 25/10

ÉTANCHÉITÉ tube à ailette 50x35L ou joint 
collé sur tube 50x30L, seuil Suisse avec joint 
en partie basse ou joint brosse encastré, 
casquette pare-pluie

ou



Oxmetal 1 Oxmetal 1
PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME

POSSIBILITÉS DE RÉALISATION
PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME

CARNET DE DÉTAILS



Oxmetal 1 Oxmetal 1
PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME

PORTE 1 VANTAIL
PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME

PORTE 2 VANTAUX



OXIUM

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

Site de Vaulx-en-Velin

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

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

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

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

Lyon

Genay
Vaulx-en-VelinLyon



www.oxium.fr


