
Page: 1

FORGES G 375

Début de commercialisation: 2001 en remplacement de la Forges P105 (1990-2001)

-Serrure type Fortissime T A2P*** (4 triples pênes ronds) + pêne ½ tour + double pêne central

-Cylindre monobloc à lanterne dimensions 62 X 53.5 pour décors tôles et panneaux bois 6mm, pour les 

panneaux bois Mas Legno (1 face ou 2 faces) prévoir rallongement.

-Entrebaîlleur semi-automatique de série.

-Cylindre de contrôle en option

Hauteur porte: (M)

-De 1905 à 2360 mm suivant type de bâtis

Largeur porte: (B)

-De 600 à 1115 mm suivant types de bâtis

Main et sens:

-à Droite ou à Gauche en tirant

Divers:

-3 Paumelles de 140 mm, réglables en hauteur et en latéral, axe à bille de Ø 10mm + 5 pannetons 

coniques  Ø 15mm.

-Couleur bâti: Blanc RAL 1013 ou Brun RAL 8014

-Couleur chants de vantail: Blanc RAL 1013, Brun RAL 8014, plastifié ton bois Acajou foncé ou
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Bâtis:

3 faces épaisseur 20/10è avec barre de seuil aluminium 16mm et joint à lèvres ou balai automatique

Vantail: Composition d'un vantail avec décors bois 6mm

de l'extérieur vers l'intérieur.(voir dessins ci contre)

- un décors bois MDF 6mm ou panneau bois Perciber ou Mas Legno

- une tôle acier 75/100è

- un panneau BA 10

- une tôle acier THLE (Très Haute Limite Elastique) 30/10è, sur laquelle sont

soudées la poutre serrure, la ligne arrière (paumelles + pannetons

anti-dégondage) une traverse haute et une traverse basse recoupable

jusqu'à 10mm (voir dessin)

- un espace pouvant recevoir de la laine de roche (option isolation

thermique)

- un panneau BA 10

- une tôle acier 75/100è

- ou décors bois MDF 6mm ou panneau Perciber ou Mas Legno

Serrure:

Serrure de type Fortissime T avec entrebâileur semi automatique, cylindre de

contrôle (en option) et système pare-effraction
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