
PORTES DE SÉCURITÉ
Porte d'accès haute sécurité

SD-6000
Application
•  Installation idéale dans les prisons, les établissements correctionnels, 
 les projets de logement, etc.
•  Porte d'accès de haute résistance  conçue pour utilisation dans les endroits 
 à haute sécurité

Caractéristiques du produit
•  Porte de calibre 10
•  Les charnières de sécurité sont soudées en surface à la porte et au cadre
•  Un verrou à pêne dormant de type détention avec clé de sûreté fait 
 partie de l'équipement de série

Fiche technique de la porte d'accès SD-6000 :
Porte / cadre de porte : Porte de calibre 10 (0,134). La plaque et le cadre sont d'un angle 
 de 2x2x3/16 affleurant au bord du cadre. Le cadre de montage devra comporter des 
 bandes d'ancrage.
Charnière : Charnières de haute résistance, soudées à la porte et au cadre
Loquet : Verrou à pêne dormant de type détention avec clé de sûreté.
Également offerts : Loquets à came de sécurité à l’épreuve des manipulations,
 serrure à barillet et clé. Lorsqu’il faut réaliser des combinaisons de clés de séries, 
 on peut prévoir les portes en vue de bloque-talons ou de cylindres pour serrure à mortaise.
Finition : Acier : préparation de phosphate de fer en cinq étapes
 avec couche d’apprêt de peinture-émail aux alkydes blanche 
 durcissant par cuisson.
Acier inoxydable : finition satinée polie n° 4.

Verrou de type détention 
avec clé de sûreté

DIMENSIONS ORDINAIRES SD6000 
(dimensions spéciales disponibles sur demande)  

  GRANDEUR DE PORTE NOMINALE L x H  POIDS  
  po mm  lbs kg

  12 x 12 305 x 305 22 10,0 ___________________________________  
  16 X 16 406 X 406 30 13,8__________________________________
  18 x 18 457 x 457 46 21,0___________________________________
  24 x 24 610 x 610 70 31,8___________________________________
  24 x 36 610 x 914 90 41,0___________________________________
  36 X 36 914 X 914 120 54,4___________________________________
L’ouverture du mur L + 3/8 po (9 mm)
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission

VERROU À PÊNE DORMANT DE TYPE DÉTENTION AVEC CLÉ DE SÛRETÉ

CADRE À ANGLE 2 po sur 2 po sur 0,1875 po

(FACULTATIF) BANDES D'ANCRAGE HAUTE RÉSISTANCE

MATÉRIAU CAL. 10

CHARNIÈRE HAUTE RÉSISTANCE

LOQUET À CAME ET À TÊTE À SIX PANS CREUX FRAISÉE 
AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ - VOIR TABLEAU

 S D - 6 0 0 0    R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L E  P R O D U I T

0,500 typ.

0,375 typ.

2 po

2 po

2 po

É.-U. : info@acudor.com / 800.722.0501                CANADA : info@acudor.ca / 844.228.3671               INTERNATIONAL :  info@acudorintl.com / 905.428.2240
                              

Ce document contient des renseignements commerciaux de nature exclusive, qui sont la propriété de Produits Acudor. Il ne doit pas être modifié, copié, fourni ni distribué (en totalité ou en partie) sans avoir obtenu l’autorisation appropriée. Droits d’auteur © 2020 Produits Acudor.  
MEXIQUE :  infomx@acudor.com / +521 (844) 101-0081 SITE WEB : fr.acudor.caINDE / MOYENORIENT / AFRIQUE DU NORD :  ap-imea@acudor.com / +971-4-399-6966


