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COMPACT PRESTIGE DE BRUNEX.
COMBI MODUL DE BRUNEX.
De plus en plus de clients ne s’arrêtent pas à la seule
défense standard contre le feu et comptent sur la
protection incendie accrue EI60. Avec l’actuelle
combinaison porte intérieure + huisserie de BRUNEX, ils
disposent désormais d’une solution complète (élément)
pratique. Porte et huisserie ont été choisies en parfaite
adéquation, et au moment de passer commande, vous
pouvez en outre profiter du programme intégral de
production sur mesure BRUNEX.
La CompactPrestige de BRUNEX est un ouvrant de
protection incendie avec protection phonique optimisée
de 36 dB qui a fait ses preuves et connaît une forte
demande depuis des années. En version EI60 (n° AEAI
26805), elle est livrable avec 1 vantail affleuré aux

N° AEAI 26805
Structure portante:
mur massif / cloison légère

dimensions maximales de 1 050 x 2 200 mm. Ainsi,
la CompactPrestige 58 EI60 de BRUNEX est avant
tout destinée à des solutions design affleurantes
grand standing pour la maison et l’appartement. Mais
l’association entre sécurité et conception moderne est
également très demandée dans l’industrie et les métiers.
Conçu comme cadre bloc, le CombiModul de BRUNEX
répond à ces attentes. L’huisserie est réalisée en solide
bois de chêne, ce qui garantit là encore des surfaces de
qualité supérieure lors de son traitement ultérieur.
Ouvrant et huisserie se commandent sur mesure avec une
surface au choix – du placage à la peinture couvrante
RAL/NSC. La totalité des accessoires (paumelles, serrure,
joint au sol etc.) sont compris dans la livraison.

cat. A
affleuré Imax = 1 050 mm
affleuré Hmax = 2 200 mm
Amax = 2.31m2

FACTBOX
Poids de l’ouvrant, ép=58mm
Performance acoustique de l’ouvrant
Performance acoustique
de l’élément de porte
Classe climatique

Ca. 45kg/m2
Rw = 36dB (C = -1dB)
R’w+C = 30 - 35dB selon la fiche VST 005
2a selon EN 12219

Version: 06/2017

HUISSERIE EN BOIS
En version Protection incendie EI60
Essences
chêne
Dimensions du cadre
cadre entre embrasures l = 60 mm ; ép. = 75 mm env.
Intercalaire intumescent
RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200)
Paumelles
2 paumelles Glutz STX 16147 FB avec logement
de paumelle GX 9099.01 et plaque de fixation
Protections de paumelle
Glutz B1309.2
Verrouillage / serrure
serrure à larder MSL 1718PE-SV
Gâche
MSL BV-1255.RE1243 avec plaque de fixation
Joint au sol
joint à abaissement Schall-Ex L15
Ferrures / béquille
rosaces pour poignée béquille/cylindre en acier 		
inoxydable, vissées au coffre par vis M4
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