
La nouvelle ALUTop PLUS de BRUNEX : déjà au top dans les exigences 
Isolation thermique, acoustique et de classe climatique, elle offre 
de suite un PLUS – la protection incendie EI30. Applicable pour des 
entrées palières, caves, locaux techniques et beaucoup d’autres situations 
avec une exigences porte extèrieure demandée l’AluTop Plus est toujours 
une solution universelle. Son poids réduit et panneau étroit permettent une 
manutention facile. Une production solide et sur mesure la présente avec un 
rapport prix-performance attractif.
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Dès maintenant avec protection incendie EI30.

Plus de performance pour le même prix.

LÉGÈRE. UNIVERSELLE.
PERFORMANTE.

PORTE EXTÉRIEURE 
ALUTop PLUS



Vous avez des questions ?

Profitez de notre hotline : 0 800 555 014

Matin : 10 h 00 – 11 h 30

Après-midi :  14 h 00 – 16 h 00

Isolation thermique de l’élément de porte

U
D
=1,3 W/m²K

Classe climatique EN12219 3c, 3d, 3e

Isolation acoustique R
W,P

= 32 dB

Lumière de passage max. :

L 1000 x H 2100 mm

Épaisseur du vantail : 51 mm

Matériau alaises panneau : chêne, sipo

Cadre applique / cadre bloc : chêne

Joint battu à recouvrement dans le 

panneau

Joint de sol

Min. une serrure à mortaiser

Min. 2 paumelles

Veuillez s.v.pl. tenir compte de la 

déclaration des performances pour 

portes extérieures lors de la finition et 

de l’installation.

FACTBOX /DONNÉES:

POINTS FORTS
• Porte extérieure légère avec protection incendie EI30

• Isolation acoustique 32 dB (valeur de l’élément)

• Matériau cadre chêne, sipo

• Dimensions, exécution et degré de finition sur mesure

• Rapport performance/prix attractif

UTILISATION UNIVERSELLE
• Locaux techniques

• Entrées secondaires

• Caves

Disponible comme élément de porte à 1 vantail, à recou-
vrement et affleuré. Pour garantir la fonction de protec-
tion incendie, respecter les instructions de fabrication et 
de montage de la Fabrique de portes Brunegg SA.

INDICATIONS GÉNÉRALES.
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