
Bauco Plus, Porte pour cloison sèche

BP-58
Application
Conçue pour fournir l'accès dans les murs et plafonds, 
tout en offrant une apparence architecturale plaisante.

Fiche technique
•  Le panneau de porte est fourni avec une couche de panneau 
 mural sec de 1,58 cm (5/8 po) ou 1,27 cm (1/2 po).
•  Panneau de porte amovible
•  Charnière dissimulée

Fiche technique de la porte d’accèss BP-58 Bauco Plus
Matériau : extrusion d'aluminium
Porte : épaisseur de 1,58 cm (5/8 po) inséré dans le panneau de
 porte (1,27 cm [1/2 po] également offert).
Cadre : Extrusion d’aluminium encastrée fournissant un rebord 
 semblable au cordon de bordure à rubanage pour panneaux
 muraux secs, contre lequel on peut effectuer la finition de la
 surface du mur ou plafond.
Charnière : Charnière à goupille deux points anticorrosion 
 dissimulée exclusive.
Loquet : Loquet à came à fonctionnement tournevis. Également
offerts : loquet à came et à empreinte à six lobes à l’épreuve
des manipulations, serrure à barillet et clé, loquet tactile dissimulé.
Finition : Finition d'usine. La cloison sèche est prête la finition afin qu’elle 
 s’assortisse à la surface du mur ou du plafond environnant.
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DIMENSIONS STANDARD BP58 
(Autres dimensions disponibles sur demande)  

  Dimensions nominales de la porte LxH  Poids  
  po (mm) lb  (kg)

  12 x 12 305 x 305 5,0 2,25 ___________________________________ 
  18 x 18 457 x 457 9,0 4,0 ___________________________________
  24 x 24 610 x 610 1,0 6,3 ___________________________________
  24 x 36 610 X 914 21,0 9,5 ___________________________________

L'ouverture du mur ou du plafond 
est L + 6 mm (1,4 po).
Pour obtenir les caractéristiques 
techniques détaillées, 
voir la fiche de 
soumission.

PANNEAU ET CADRE DE PORTE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ. ÉPAISSEUR : 0,064
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