
Porte d'accès (ronde) encastrée, pour murs secs

DW-5058R
D W - 5 0 5 8 R    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

GRANDEURS ORDINAIRES (dimensions spéciales disponibles 
sur demande) 
   Grandeur de porte nominale LxH   Poids de la porte 
  po mm  lb kg

  12 x 12 305 x 305  2,0 0,9  ____________________________________
  16 x 16 406 x 406 5,0 2,3____________________________________
  18 x 18 457 x 457 6,0 2,7____________________________________
  24 x 24 610 x 610 12,0 5,5____________________________________

L'ouverture du mur est la grandeur de la porte normale 
plus 9,5 mm (3/8 po). Pour la fiche technique détaillée, 
voir la fiche de soumission.

LOQUET TACTILE

LOQUET TACTILE

FOURNI AVEC MUR SEC DE 1,58 cm 
(5/8 po) INSÉRÉ DANS 
LE PANNEAU DE PORTE

CHARNIÈRE 
DISSIMULÉE

PORTE EXTÉRIEURE

CADRE DE PORTE EXTÉRIEUR

.6101.420

.720

CÂBLE DE SÉCURITÉ

1.420

Application
•  Conçue pour donner accès aux murs et plafonds 

tout en maintenant une apparence 
architecturale agréable.

Caractéristiques du produit
•  Conçue pour les composés à murs secs de 

1,58 cm (5/8 po).
• Standard avec loquet tactile.
Fiche technique de la porte d'accès 

DW-5058R :
Matériau : Extrusion d'aluminium avec cloison sèche de 5/8 po 

panneau de porte
Porte : Extrusion d'aluminium de 0,20 cm (0,080 po) 
Cadre de porte : Extrusion d'aluminium de 0,20 cm (0,080 po) encastré pour fournir un rebord 

semblable au joint du mur sec, afin de permettre la finition de la surface du mur ou du plafond.
Charnière : Axe de charnière à ressort permettant à la porte de s'ouvrir à 90 degrés et 

permettant aussi d'enlever la porte du cadre. Chaîne de sécurité installée sur la porte et le 
cadre pour plus de sécurité.

Loquet standard : Loquets tactiles dissimulés.
Loquets / verrous facultatifs : Loquet à came tournevis, loquet à 

came Allen, loquet à came à tête d'écrou, serrure et clé à barillet.
Finition : Finition d'usine. Le composé à mur sec est prêt à recevoir 

la finition pour s'assortir à la surface du mur ou du plafond 
environnant.
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