
AC20 DO
Porte d’Entrée Bois-Aluminium



TENDANCE. SÉCURITÉ.

La porte bois-aluminium AC20 DO combine une
expérience de bien-être incomparable avec un
design luxueux et attrayant. Le système est
principalement utilisé dans les bâtiments publics
tels que les écoles ou les crèches, car le système
de porte s'ouvrant vers l'extérieur peut être
configuré comme une porte anti-panique ou une
porte de sortie de secours (conformément aux
normes DIN 179, DIN 1125) avec un accès
automatique contrôlé comme fonction de
sécurité supplémentaire.

La chaleur agréable du cadre en bois à l'intérieur
crée une atmosphère de bien-être dans votre
espace d'entrée, d'une manière que seules les
portes en bois-aluminium peuvent faire. Le
revêtement en aluminium résistant aux
intempéries protège votre porte de toutes les
influences environnementales de l'extérieur, ce
qui vous permet de profiter d'une longue durée
de vie pour votre porte.

Grâce au mécanisme de verrouillage multipoint
certifié avec une technologie de ferrure robuste,
le système AC20 DO peut même être utilisé
comme porte jusqu'à 300 kg et vous offre une
protection optimale contre l'effraction jusqu'à la
classe de sécurité RC2.

Configurez votre porte librement en fonction des
exigences individuelles de votre projet. Vous avez
une totale liberté de conception.
Tous nos systèmes de portes d'entrée peuvent
être facilement équipés d'accessoires
supplémentaires tels que des ferme-portes
intégrés, des commandes motorisées de portes,
des serrures anti-panique ou des contrôles
d'accès automatisés par carte, empreinte digitale
ou code numérique.



Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2

Isolation thermique
≥ 0,80 W/m2K

Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 3

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 8A

Charge de vent DIN 12210 
Classe C2

Acoustique
à classe 4 Serrure anti-panique

selon DIN 179, DIN 1225

Seuil accessible aux 
handicapés ≤ 20 mm

Large gamme 
d'essences de 
bois régionales

Totalement invisible 
fixation de la 
parclose



VISION. CLOU.

Le système AC20 DO est une combinaison
parfaite de praticité, de conception technologique
et d'efficacité énergétique et répond aux plus
hautes exigences de qualité dans le monde entier.

Il impressionne par son aspect extérieur élégant
et affleurant et complète donc idéalement
l'architecture des bâtiments modernes.



Le bois est l'une des matières premières capables de créer 
une sensation de confort tangible et visible qui plonge 
l'atmosphère de la pièce dans une ambiance particulière.
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Naturellement… le meilleur choix


