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Une gamme aux multiples utilisations

Portes à recouvrement : 
• 1 vantail
• 2 vantaux
• Va et vient + anti pince-doigts

Portes à affleurement :
• 1 vantail
• 2 vantaux
• Va et vient + anti pince-doigts

Fenêtres et Porte-fenêtres :
• 1 vantail
• 2 vantaux
• OB - OF - Soufflet
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Parclose à pied
clipsée dans des gorges

Profilés larges pour vitrages
jusqu’à 39 mm et 54 mm 
pour les fenêtres

Joint EDPM clipsé
dans une gorge



RP TECHNIK présente Hermetic 55

Département RP Technik
173-179, Boulevard Félix Faure

93537 AUBERVILLIERS cedex
Tél : 01 48 39 76 79

www.rp-technik.com
e-mail : rptechnik@kdi.fr

Descriptif :
• Profil acier Noir ou Galfan (cette dernière bénéficie

d’une protection anti-corrosion alliage zinc/aluminium 
en intérieur/extérieur). 

• Profil inox brut ou brossé

Section : 55 mm 
Masses vues - de 30 à 100 mm - compatibles avec 
celles de la nouvelle gamme à barrière thermique 
Hermetic 70 - Hermetic 70 FP.

Facilité et rapidité de mise en œuvre : Les parcloses 
à pied - en acier ou aluminium - sont assemblées à 
coupe droite et se clipsent dans la gorge des profils.  
Les joints de vitrage et battement - en EPDM -  
se clipsent dans les gorges. Ils sont prédécoupés afin 
de filer aisément dans les angles. 

Types de châssis réalisables : 
• Portes en alignement
• Portes à recouvrement
• Portes anti-pince doigts (dédiées aux ERP)
• Fenêtres et Porte-fenêtres à 1 vantail, 2 vantaux, 

oscillo-battantes et/ou à soufflet
• Châssis fixes. 

Epaisseur des vitrages : de 4 à 54 mm pour les fenêtres
Epaisseur des vitrages : de 4 à 39 mm pour les portes 
et châssis fixes.

Caractéristiques techniques :
Dimensions maximales par vantail : 1 500 x 3 000 mm

Classements spécifiques :
Pare-flammes - EI de 30 à 120 minutes

La gamme Hermetic 55 en version Acier Noir ou  
Galfan répond parfaitement aux entrées d’immeubles 
et/ou résidences ainsi qu’aux établissements recevant 
du public (ERP).

La gamme Hermetic 55 en version Inox est particu-
lièrement adaptée dans les édifices de prestige, 
les lieux exposés à la pollution et/ou près des côtes  
maritimes, dans l’industrie alimentaire, les laboratoires  
ou bâtiments hospitaliers.  

Commercialisation : Début 2014

Dédiée aux Portes - Fenêtres - Portes-fenêtres et châssis fixes, cette nouvelle gamme de  
profils acier ou inox associe fonctionnalité, durabilité et design.

La robustesse des profilés acier ou inox RP Technik offre des ensembles soudés d’une extrême rigidité et d’une 
planéité indispensable à une fermeture irréprochable des portes, fenêtres et portes-fenêtres. 
Cette gamme satisfait aux exigences de grandes dimensions et à l’esthétique souvent recherchée par la  
maîtrise d’œuvre. 


