FABRICATION

FRANÇAISE

POINTS FORTS

• Performances thermiques supérieures à la RT 2012
• Serrure multipoints automatique ou à relevage
• Seuil PMR pour accès des personnes à mobilité réduite
• Compatible avec les panneaux de porte Euradif et Solobloc

série 713PP - C45°

• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®

Porte d’entrée pleine

• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans
• Fabrication Française
• Émissions COV : Classement A+

La gamme de profilés aluminium Cuzco® 713PP
est conçue pour la fabrication de portes d’entrée
pleines 1 vantail, à rupture de pont thermique
(par barrettes polyamides de 38 mm) et à hautes

PERFORMANCES

performances énergétiques.
Compatible avec les panneaux de porte Euradif

Thermique :
• Ud = jusqu’à 1.2 W/m2K / Up=0.6
Porte 1 vantail dimensions CE pour une surface
inférieure à 3.6m2

et les ouvrants monobloc Solobloc, la porte pleine
Cuzco® Série 713PP autorise l’ajout d’une imposte
fixe en verre (de 24 à 52 mm) afin d’optimiser

Etanchéité :
• Résultats AEV : A*4 – E*9A – V*C2
Porte 1 vantail avec panneau Solobloc

l’apport lumineux.

DESIGN DROIT

COUPE
Porte Pleine Solobloc - Echelle 1/20

L

30,1

65,6

DORMANT

65,6

Tubulaire d’une épaisseur de 70 mm avec barrettes
polyamides de 38 mm

OUVRANT

30,1

H

65,6

59,8

• Monobloc à intégrer sur le dormant pour les
panneaux de porte Solobloc / Isosta

L

12,8

• Tubulaire d’une épaisseur de 75,8 mm intégré
dans les panneaux de porte Euradif

31,1

VERROUILLAGE
H

• Possibilité de serrure à clé multipoints, béquille
relevable ou automatique

Assemblage en C45° au moyen d’équerres à
pions, à sertir + collage

12,8

ASSEMBLAGE

59,8

•  Fermetures pour gorge de 16 mm avec
possibilité d’utiliser des paumelles ou des fiches

31,1

65

MADE IN

FEATURES

FRANCE

• Thermal performance above RT 2012
• Automatic or lift-lock multi-point locking system
• Reduced sill for access for people with reduced mobility

713PP serie

• Compatible with Euradif and Solobloc door panels
• Available in all Profils Systèmes’ exclusive colours :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®

Full entrance door

• Colour tint guaranteed up to 25 years

The Cuzco® 713PP range of aluminium profiles
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• Made in France

full entrance doors, with thermal bridge break
(using 38 mm polyamide strips) and High Energy
Performance.

Compatible with Euradif doors panels and Solobloc
single-piece doors, the Cuzco® 713PP Series full
door allows for the addition of a fixed glass transom
(24 - 52 mm) to optimise incoming light.

EFFICIENCY
Thermal:
• Ud = up to 1.2 W/m2K | Up=0.6
1 leaf door, EC dimensions for a surface area of less
than 3.6 m2
Water resistance:
• Air, Water, Wind results : Air*4 –  Water*9A –Wind*C2
Single leaf door with Solobloc panel

DESIGN

STRAIGHT

FIXED FRAME
Hollow section 70 mm thick with 38 mm
polyamide strips
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Save the planet, use less plastic and paper

DOOR
• Hollow section 75.8  mm thick integrated into
Euradif door panels
• Single-piece to be integrated onto the fixed
frame for Solobloc / Isosta door panels

LOCKING
• Possibility of multi-point lock with key, lift-lock or
automatic handle
• Locks for 16 mm grooves with fixed and twopiece hinges possible

HANGING
C45° hanging using clipped + glued brackets

PROFILÉS
ALUMINIUM RPT *

LAQUAGE
GARANTI

Licence n°549

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir
CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com * Certificat n°002-529

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

www.profils-systemes.com
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selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur
http://evaluation.cstb.fr
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