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PROTECTEUR DE CHANTS CONTRE LES IMPACTS

AUX PORTES DU MONDE

Le protecteur de chants de porte
contre les impacts est tout indiqué pour
les endroits où le niveau de circulation est
trèsCONTRE
élevé comme
dans les hôpitaux, les
EUR DE CHANTS
LES IMPACTS
hôtels et les écoles.

D’une part, un pourcentage très élevé des bris causés aux portes l’est sur les chants
de celles-ci. D’autre part, une majorité de gens apprécient à leur juste valeur toute la
richesse et la noblesse du bois. C’est pourquoi PORTES LAMBTON vous propose des
PROTECTEUR
DE CHANTS
CONTRE
portes
intérieures
tout bois
avec LES
son IMPACTS
option EDGEFENDER : le p
 rotecteur de
chants de porte contre les impacts.

 rotecteur de chants de porte flexible
P
en PVC 1 :
- Ultra-robuste et conçu pour une durée
de vie prolongée.

- Semi-rigide et d’une épaisseur de 3,2 mm
(1/8 po) qui absorbe les impacts
répétés et évite les dommages causés
aux placages de surface 2 .

PROTECTEUR DE CHANTS CONTRE LES IMPACTS
3

est la solution contre les
impacts répétés sur les chants des portes
principalement causés par les usagers, les
employés et les gens affectés à l’entretien qui
travaillent ou se déplacent avec des valises,
des chariots de toutes sortes, des lits et des
civières, des appareils d’entretien ménager et
autres équipements.

- Ultra-résistant aux impacts répétés, aux
égratignures, aux abrasions, aux taches,
aux agents de nettoyage domestiques, à
l’oxydation et à l’humidité.
4

- Hygiénique. Prévient la condensation et
la croissance microbienne en plus
d’empêcher la fixation d’organismes.
Facile d’entretien.
Agencement du protecteur avec le
motif et la coloration du placage des
faces de la porte 3 .

Hôpitaux
Écoles

F aces en placage de
bois permettant l’expres
sion de toute la richesse
et la noblesse du bois 4 .

Hôtels

1

Protecteur de chant de porte
de 3,2 mm (1/8 po) d’épaisseur

2
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PROTECTEUR DE CHANTS CONTRE LES IMPACTS
 olution bâti et porte ultra-résistante
S
offerte à un prix compétitif.
 isponible dans un très large éventail de
D
faces en stratifiés ultra-résistants de
manufacturiers tels Wilsonart, Formica,
Nevamar, Pionite, Flakeboard, Panolam,
Panval, Tafisa et P arapan. En pareil cas,
l’agencement du protecteur de chants avec
le motif et la coloration du stratifié se fait à
partir du code d’identification du produit
du fabricant.
 isponible avec notre option antimicro
D
bienne de surface ASEPTI.

 isponible dans notre Série EnviroDesignMC
D
sans urée-formaldéhyde.

 isponible en porte coupe-feu jusqu’à
D
90 minutes ainsi qu’en porte plombée,
acoustique, standard et surdimensionnée.
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Physique
Masse volumique

Système anglais
1,34

Système international
1,34 g/cm3

Test d’évaluation
ASTM D792

Mécaniques
Système anglais Système international
1
Résistance
à la traction
3 590CONTRE
PSI
24,8 MPa
PROTECTEUR
DE CHANTS
LES IMPACTS
(Rupture)
Allongement en traction 1 270 %
270 %
(Rupture)

Test d’évaluation
ASTM D638

Élastomère
Système anglais
2
Résistance à la déchirure 634 lbf/po

Système international
111 kN/m

Test d’évaluation
ASTM D624

Dureté
Dureté au duromètre
(Shore D, 15 s)

Système anglais
65

Système international
65

Test d’évaluation
ASTM D2240

Thermique
Fragilité à la température

Système anglais
44,6 °F

Système international
7 °C

Test d’évaluation
ASTM D746

Extrusion
Température de fusion

Système anglais
355 à 360 °F

Système international
179 à 182 °C

Test d’évaluation
s.o.

1. 510 mm/min (20 po/min)

ASTM D638

2. Die C, 510 mm/min (20 po/min)
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Service à la clientèle
Téléphone : 418 486.7401 • 1 800 463.3124 (CAN) • 1 800 363.2248 (É.-U.)
Télécopieur : 418 486.7381 • 1 800 561.7443
235, 2e Avenue, Lambton (Québec) G0M 1H0 Canada
www.porteslambton.com • info@porteslambton.com

Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer avec nous à
architecte.designer@porteslambton.com
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