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ES 200 ST Flex
—
Confort - Sécurité - Esthétisme

La porte coulissante ES 200 ST Flex est la solution idéale pour automatiser tous vos accès
et valoriser vos locaux
Un grand confort d’usage grâce à un mécanisme puissant, endurant et silencieux
Une sécurité maximum répondant à toutes les normes en vigeur
 Une esthétique à la fois moderne, élégante et discrète



Les caractéristiques techniques







Permet d’équiper une ouverture d’une largeur 0,80 m à 3 m
Trois versions : porte plane, porte télescopique et porte cintrée
Poids pour une porte à un vantail : jusqu’à 200 kg*
Poids pour une porte à deux vantaux : jusqu’à 140 kg par vantail*
Une hauteur de mécanisme de 100 mm ou 150 mm
En option, version conforme à la réglementation CO 48, prescrite pour
les portes issues de secours dans les lieux ouverts au public et recevant
plus de 20 personnes
*sans CO48

Les avantages
 Des profils de porte vissés permettant le remplacement du vitrage seul

en cas de sinistre et donc une réduction des coûts et du temps
de remise en état
 Une solution parfaite pour Bâtiments Basse Consommation (B.B.C.)
 Une isolation phonique performante en fonction du type de vitrage

Les finitions
 Habillage du mécanisme et des profils en finition aluminum,

Nouveauté
La version ES 200 ST Flex Green répond à la nouvelle réglementation thermique RT 2012
 Un coefficient thermique inégalé : Ud compris entre 1,4 et 1,8 W/(m².K), la réponse efficace

à la nouvelle réglementation thermique
 L’assurance de la réduction de votre facture énergétique
 Une isolation phonique garantissant un confort optimal

DORMA propose également de nombreux organes de commandes, des systèmes de détection
et des accessoires de sécurité.
Produit de qualité allemande

Pour obtenir une information sur nos produits, veuillez-vous adresser à :
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