MagTek A
Portes Aluminium résistantes à l’effraction

Les portes de sécurité Gunnebo résistantes à l’effraction ont
été conçues pour protéger les personnes, locaux et biens
des tentatives d’effraction manuelles et des risques de vol et
d’intrusion, ceci tout en préservant une esthétique agréable
et discrète.
La gamme MagTek A vous offre des solutions renforcées
résistantes au vandalisme et des solutions certifiées
résistantes à l’effraction. Nos portes ont été testées par des
organismes indépendants pour leur conformité aux normes
européennes. Gunnebo répond ainsi aux différents niveaux
d’exigence et vous garantit une protection toujours adaptée
au risque identifié.

L’aluminium étant un matériau facile à adapter, les portes
MagTek A offrent une solution idéale pour allier design et
exigences fonctionnelles.
Au travers d’un large choix d’options (dimensions, finitions
et couleurs), les portes MagTek A s’intègrent sans problème
et vous assurent une solution flexible convenant aussi bien
aux bâtiments neufs qu’aux sites rénovés.
De plus, en compléments, des fenêtres et cloisons
permettent l’équipement complet d’une façade ou la mise
en place d’une enceinte de sécurité.
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Portes Aluminium résistantes à l’effraction

Matériaux
profilés en aluminium extrudé + blindage Acier (en fonction du
niveau de résistance)

 Remplissage : verre de sécurité feuilleté ou panneau plein en tôle d’acier avec
			
finition aluminium (côté externe) et mélaminé couleur Blanc
			
(côté sécurisé)
 Finition :

peinture thermolaquée RAL 9010, 9006, 7035 ou 7037

CARACTÉRISTIQUES


Esthétique élégante et discrète



Résistance certifiée à l’effraction



Flexibilité (dimensions et
finitions)



Fenêtres et cloisons
complémentaires

Équipements en version standard
 Verrouillage : serrure mécanique (canon européen) 3 points
 Poignée :

VERSIONS

poignée béquille du côté sécurisé et du côté externe

Dimensions
 Largeur d’ouverture :

jusqu’à 150° vers l’intérieur et l’extérieur (selon modèle)

 Ouverture DIN :

à gauche ou à droite

 Largeur de passage :

900 mm à 90° d’ouverture (2 x 900 mm pour porte MagTek A à
double vantail)



MagTek A0 Lite
Portes renforcées résistantes à l’effraction



MagTek A3 to A5
Portes certifiées résistantes à l’effraction

OPTIONS

Certification



La gamme MagTek A est testée sur l’ensemble de l’équipement (ouvrant, dormant,
remplissage, serrure et accessoires) pour sa conformité aux normes prEN 1627.
Elles se caractérisent par trois types de tests :

Autre couleur RAL
ou finition anodisée



Contact de position



Cylindre haute sécurité

 Résistance à une charge statique (prEN 1628)



Serrure électrique



Choix de poignées



Boutons poussoirs



Résistance balistique

 Résistance à une charge dynamique (prEN 1629)
 Résistance aux tentatives d’effraction (prEN1630 avec divers types d’outillage
et durées prédéfinis)

SPÉCIFICATIONS / MODÈLES STANDARDS
Modèle

MagTek
A0-S Lite

MagTek
A0-G Lite

MagTek
A3- S Lite

MagTek
A3-G Lite

MagTek
A3-S

Portes renforcées
résistantes au vandalisme

Type
Classe de résistance
Vantail

MagTek
A4-G

MagTek
A5-S

MagTek
A5-G

Portes certifiées résistantes à l’effraction

-

prEN 1627-30 - Classe 3

prEN 1627-30 - Classe 3

prEN 1627-30 - Classe 4

prEN 1627-30 - Classe 5

Simple

Simple

Simple

Simple

1100 | 2100

1100

1150

1150

1150

2130

2130

2130

2130

2130

60 mm d’épaisseur

60 mm d’épaisseur

80 mm d’épaisseur

80 mm d’épaisseur

80 mm d’épaisseur

(Simple | Double) (mm)

Hauteur standard
(mm)

Remplissage

MagTek
A4-S

Simple | Double

Largeur standard

Profilé Aluminium

MagTek
A3-G

Opaque

Vitrage

Opaque

Vitrage

Opaque

Vitrage

Opaque

Vitrage

Opaque

Vitrage

SPÉCIFICATIONS AVEC OPTIONS
Résist. balistique FB3

-

-

•

•

-

Résist. balistique FB4

-

-

•

•

•

Résist. balistique FB5

-

-

•

•

•

750-1300 | 1300-2400

850-1250

880-1270

880-1270

880-1180

2090-2350

2090-2330

2090-2330

2090-2330

2090-2330

O

-

O

O

O

Largeur spécifique
(mm)

Hauteur spécifique
(mm)

Serrure électrique

•

En version standard

O

En option

-

Non disponible

Dans le cadre de sa politique d’innovation et d’amélioration permanente,
Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs
caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des
exemples d’installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version
standard du produit.
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 Structure :
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COMPLÉMENTS

A0-G Lite

A0-G Lite double vantaux

A0-G Lite

A0-G Lite double vantail

A0-G Lite

A0-G Lite double vantaux

A0-S Lite

A0-G Lite double vantail

MagTek A3 Lite

A3-G Lite

A3-G Lite

A3-S Lite

A3-G | A4-G

A3-G | A4-G

A3-S | A4-S

A5-G

A5-S

MagTek A3
MagTek A4

MagTek A5

Dans le cadre de sa politique d’innovation et d’amélioration permanente,
Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs
caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des
exemples d’installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version
standard du produit.
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CÔTÉ EXTERNE

CÔTÉ SÉCURISÉ

CÔTÉ EXTERNE

MagTek A0 Lite
MagTek A3 Lite

CÔTÉ SÉCURISÉ

MagTek A3
MagTek A4
MagTek A5

Schémas ci-dessus : porte MagTek A en version vantail simple. Pour les dimensions des versions à double vantail, cf. tableau présenté plus haut
«Spécifications / Modèles standards ».

IMPORTANT


Les performances du produit dépendent de la qualité de son installation. Le manuel d’installation MagTek A vous fournit toutes les
précisions nécessaires.



La mise en place d’une butée d’arrêt est recommandée pour éviter d’endommager le ferme-porte.



Toute modification d’un équipement certifié par l’ajout d’un équipement non installé en usine peut mettre en cause la certification.
Veuillez contacter Gunnebo avant toute modification.



Les certificats de résistance à l’effraction sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas à nous contacter pour en obtenir une
copie.
Toutes les portes de sécurité MagTek A peuvent bénéficier des solutions intelligentes DorTek Plus (se référer à la fiche Produit
correspondante).



Dans le cadre de sa politique d’innovation et d’amélioration permanente,
Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs
caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des
exemples d’installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version
standard du produit.
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PRÉPARATION DE SITE

