
Porte d’accès de passage et de spécialité
Passage pratique

W D - 8 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

WD-8000

DIMENSIONS ORDINAIRES WD8000 
(dimensions spéciales disponibles sur demande) 

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

  24 x 36 610 x 914 52,8 24 ___________________________________ 
  24 x 48 610 x 1219 77,0 35___________________________________
  24 x 60 610 x 1524 97,0 44___________________________________
  24 x 72 610 x 1829 114,4 52___________________________________
  30 x 36 762 x 914 70,4 32___________________________________
  30 x 48 762 x 1219 95,0 43___________________________________
  30 x 60 762 x 1524 119,0 54___________________________________
  30 x 72 762 x 1829 143,0 65___________________________________
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

Application
• Conçue pour assurer un accès de passage commode à l’intérieur de conduits et des appareils de 

traitement de l’air
•  Systèmes et chambres à air à pression basse à moyenne

Caractéristiques du produit :
• Fabrication très robuste avec charnière continue et poignées à compression
 Caractéristiques facultatives : panneau de porte amovible, visière d’observation, unités haute 

pression, poignées avec serrure et clé

Fiche technique de la porte d’accès WD-8000 :
Matériau : acier galvanisé et également offert en aluminium et en acier inoxydable
Porte : calibre 22
Cadre de montage : panneau double d’une épaisseur de 3,81 cm (1 ½ po) sur une largeur de 

4,92 cm (1 15/16 po) en aluminium extrudé avec coins en onglet
Joint d’étanchéité : en néoprène à alvéoles fermés d’une épaisseur de 0,31 cm (1/8 po) sur 

une largeur de 1,27 cm (1/2 po) entre la porte et le cadre
Charnière : Charnière « piano » continue en acier s’ouvrant jusqu’à un angle de 180°
Isolation : Panneau de porte garni d’isolation de fibre de verre d’une épaisseur de 

2,54 cm (1 po) – valeur 4R
Loquet standard : Poignées à compression à double action, pouvant fonctionner des deux 

côtés. Les unités d’une hauteur de 1,21 m (48 po) ou moins sont munies de deux poignées. 
Les unités d’une hauteur supérieure à 1,21 m (48 po) sont munies de trois poignées.

Finition : Finition d’usine.

DÉTAIL A

FENTE 
1/4 x 1/2 po

DÉTAIL A

PANNEAU DE PORTE 
ET REVÊTEMENT 
ARRIÈRE, CAL. 22 
(0,033) ALU. GALV. 
FINITION D'USINE

PANEL DE PUERTA 
AISLADA DE 1 "DE 
GROSOR. FIBRA DE 
VIDRIO COMPRIMIDO 
A 7/8" VALOR R4

MARCO 0.060 THK
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
ACABADO MOLINO

CHARNIÈRE PIANO
CONTINUE EN ACIER INOX

POIGNÉES À COMPRESSION

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NÉOPRÈNE 4 CÔTÉS
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