
PORTES DE SPÉCIALITÉ
Porte d'accès acoustique encastrée pour 
cloisons sèches
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ACD-2064

DIMENSIONS ORDINAIRES ACD2064

   Grandeur de porte nominale L et H Poids de la porte

  pouces mm Loquets lb kg

  12 x 12 305 x 305 1 13,2 6__________________________________
18 x 18 457 x 457 1 24,3 11__________________________________
24 x 24 610 x 610 1 41,9 19__________________________________
24 x 36 610 x 914 2 62,0 28__________________________________

Indices ITS et OITC les plus élevés de l'INDUSTRIE

CLOISON SÈCHE 

PORTE ET CADRE
EN ACIER SATINÉ 
18 GA (0,052)

ISOLATION ACOUSTIQUE DANS 
LA PORTE ET LE CADRE

BOUTON PLUG

CHARNIÈRE PIANO
EXPOSÉE

1,58 cm (5/8 po) D’ÉPAISSEUR

Application
Cette porte d'accès encastrée est idéale pour une utilisation sur les murs et les plafonds en 
cloison sèche acoustique où le maintien du ITS (indice de transmission du son) et OITC 
(indice de transmission extérieure intérieure). Le cadre perforé unique permet 
une finition dissimulée.

Caractéristiques du produit
•  L'acier galvanisé procure une résistance supérieure à la corrosion
•  Cadre perforé pour cloisons sèches 
•  Porte encastrée pour cloison sèche de 1,58 cm (5/8 po) d’épaisseur, assurant 
 une finition semblable aux murs environnants
•  Testé et évalué selon ASTM:E90(09), ASTM:E413(16), ASTM:E1332(16) 
 et certifié selon l'indice ITS 64 et l'indice OITC 53

Fiche technique de la porte ACD-2064 :
Matériau : acier enduit satiné de calibre 18
Porte : modèle encastré de calibre 18 avec revêtement minéral acoustique 
 de 3,81 cm (1,5 po) d'épaisseur et barrière en vinyle à charge minérale de 0,27 cm 
 (0,11 po) d'épaisseur et ajustée aux murs à cloison sèche d’une épaisseur de 5/8 po, 
 comme surface de finition
Cadre : calibre 18, plié sous pression assurant robustesse et rigidité, avec cadre 
 perforé pour cloison sèche. Isolé avec revêtement minéral acoustique 
 de 2,54 cm (1 po) d’épaisseur
Joint : caoutchouc néoprène 1/8 po x ½ po avec adhésif.
Charnière : charnière de type piano en acier inoxydable exposée en continu
Loquet standard : loquet à compression de type tournevis
Loquet facultatif : loquet à compression avec tête hexagonale, avec goupille 
 de sécurité, carré, triangle
Classification acoustique : cette porte a été soumise à des tests et a été évaluée 
 selon l’ASTM:E90(09), ASTM:E413(16), ASTM:E1332(16) et certifiée selon 
 l’indice ITS 64 et l’indice OITC 53.
Finition : Acier enduit satiné

1,58 cm (5/8 po) D’ÉPAISSEUR
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