
PORTES DE SPÉCIALITÉ 
Porte d'accès à joint d'étanchéité complet

A S - 9 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

Application
•  Est conçue pour procurer un joint d'étanchéité affleurant à l'air 
 dans tous les types de mur et de plafond
•  Cette porte est habituellement utilisée dans les salles propres, 
 les laboratoires, les salles de chirurgie, etc.
Caractéristiques du produit :
•  Porte d'accès comportant un joint d'étanchéité complet
•  Panneau de porte formé avec bords renforcés et charnière dissimulée 
 en plus d'un joint d'étanchéité à alvéoles fermés entre la porte et le cadre

Fiche technique de la porte d'accès AS-9000 :
Porte / cadre de porte : Acier ou acier inoxydable : cadre de montage et 
 porte de calibre 18; la bride doit être d'une largeur de 2,54 cm (1 po)
Charnière : Dissimulée.
Joint : joint en silicone Pemko S88 à endos adhésif
Loquet : Loquet à came à fonctionnement tournevis en acier inoxydable. 
 Loquets/serrures également offerts : serrure à barillet et clé,
 loquet à came et à tête à six pans creux, loquet à came et
 à tête d’écrou
Finition : Acier inoxydable : finition satinée polie n° 4. Acier: Préparation 

de phosphate de fer en cinq étapes avec couche d’apprêt d’émail blanc
aux résines alkydes durcissant par cuisson

Veuillez prendre notre que la porte AS-9000 n'a pas subi le essais pour la 
pénétration de l'air. Pour vérifier une porte qui a été testée pour la pénétration 
de l'air et de l'au, veuillez consulter la porte ADWT.  

AS-9000

L'ouverture du mur ou du plafond est la grandeur nominale 
de la porte + 9 mm (3/8 po)
Pour les caractéristiques techniques détaillées, voir la fiche de soumission

 DIMENSIONS ORDINAIRES AS9000 
(dimensions spéciales disponibles sur demande) 

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

7,2 6 503 X 503 21 X 21  __________________________________

1,5 5,11 754 X 754 81 X 81  __________________________________

 16 X 16 406 X 406 10 4,5  __________________________________

4,8 91 016 X 016 42 X 42  __________________________________
4,21 82 419 X 016 63 X 42  __________________________________

CHARNIÈRE DISSIMULÉE

1,5 po

2 po

3/8 po

FENTES 
1/4 po et 1/2 po

LOQUET À CAME À FONCTIONNEMENT 
TOURNEVIS, 2 REQUIS 
POUR LES PORTES 40,6 cm (16 po) 
ET PLUS GRANDES

JOINT PEMKO S-88
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