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INFORMATIONS GENERALES

Les spécifications techniques contenues dans ce catalogue 
et les “Notices” du chapitre suivant aussi, sont très impor-
tants afin d’avoir les nécessaires renseignements sur les 
caractéristiques des produits Ninz qu’on souhaitent com-
mander. Comme indiqué dans les formulaires pour l’envoi 
ou la confirmation des commandes, l’acheteur devra dé-
clarer d’en être au courant.

La version complète et mise à jour de ce catalogue, comme 
les documents concernants les portes coupe-feu et portes 
certifiées  (certificats de conformité, homologations, 
notices de pose, documents DOP, etc.) sont disponibles et 
téléchargeables sur le site www.ninz.it.

La Ninz se reserve elle-même d‘apporter au contenu de 
ce catalogue et/ou aux ses produits les changements tech-
niques qui sont nécessaires, sans obligation de preavis 
aucune.

La reproduction (même partielle) de ce catalogue est per-
mise avec l‘autorisation préalable de la Ninz seulement.

Les dimensions indiquées s‘entendent en millimètres (sauf 
où differemment indiqué).

Pour des raisons liées à l‘impression, les teintes repré-
sentées peuvent être différentes des couleurs réelles. Il 
convient par conséquent de consulter un échantillonnage 
RAL ou NCS.

Les valeurs indiquées dans ce catalogue sont obtenues par 
d’essais de laboratoire selon la norme en vigueur. Le client 
doit tenir compte que ces performances pourraient chan-
ger en fonction des paramètres suivantes:
 - des réelles conditions d’installation
 - des réglage des jeux
 - des jonctions entre porte et paroi
 - de la structure de la paroi même.

La poignée de série nécessite l‘assemblage (fournie pas 
montée sur la porte).

Les teintes présentées ne font pas partie des couleurs stan-
dard.

Les accessoires tels que poignées spéciales, barres anti-pa-
nique, cylindres, joints de fond de feuillure, ferme-porte, 
sélecteurs de fermeture, ancrages, bandeaux/plinthes 
inox, jets d‘eau et autres, sont accessoires optionnels, 
donc son fournis pas montées sur la porte.

Les positions en hauteur des poignées indiquées dans le 
catalogue sont ceux standard. Pour d‘exigences spéciales 
il s‘invite à consulter le bureau de vente Ninz.

Ce catalogue contient un résumé des normes concernant 
les dispositifs anti-panique et d‘urgence pour sortie de 
secours, qui doit être respecté par toutes les opérateurs.

Signifié des sigles et des symboles utilisés

Sigle ou 
symbole signifié d’éventuels commentaires

MULTI multi-usage

C.F. 1 H.coupe-feu

Ø diamètre

DX droite sens d’ouverture

FM dimension à commander
il peut être diffèrent du trou à 
réaliser

FPC trou paroi en placoplâtre dimension du trou à réaliser

H hauteur

L largeur

L1 partage du vantail de service dimension nominale

L2 partage du vantail semi-fixe dimension nominale

PT passage dormant

SF niveau du sol fini

SX gauche sens d’ouverture

Signifié des unitées de mesure utilisés

Sigle signifié d’éventuels commentaires

°C degrés Celsius température

A, mA, µA
Ampère, milliAmpère, 
microAmpère

intensité de courant („I“)

ca (Volt) courant alternatif tension

cc (Volt) courant continu tension

h heures temps

Kg ou kg kilogrammes poids

m, mm mètres, millimètres dimension

nr. numéro quantité

sec. second/s temps

V Volt potentiel électrique
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