Grâce à la fonctionnalité et l’ouverture spécifique de la porte RST
Küffner, les architectes économisent déjà énormément lors de la
planification.
De petites pièces, ainsi que des
couloirs étroits peuvent être planifiés sans aucune limite esthétique.
Cette construction de porte propose des avantages exemplaires
avec énormément de gain de
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place, étant donné qu’elle est conciliable à toutes les huisseries –
également avec attique pleine ou
vitrée et traverse intermédiaire.
Parallèlement, la porte RST Küffner
trouve sa disposition idéale dans
les domaines de la construction
sans barrière.
La porte RST Küffner peut être

Sans réserve de modifications techniquer.

manipulée sans difficulté par des
personnes en fauteuil roulant.
Elle permet de ce fait aux personnes handicapées un accès simple
et autonome à des lieux qui ne le
sont pas habituellement, tel que
les douches ou les toilettes.
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Huisseries en aluminium
pour montage ultérieur
Éléments coupe-feu et coupe-fumée
pour montage ultérieur
Éléments anti-pince-doigts
Éléments coulissants
Éléments à encombrement réduit
Éléments pour personnes handicapées
Portes en verre isolant
Systèmes de protections murales
Profils de protections d’angles
Plinthes en aluminium
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Exemples de planification
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Porte à encombrement réduit et
pour personnes
handicapées Küffner
Type RST

Porte à encombrement
réduit et pour personnes
handicapées Küffner
Type RST
La porte à encombrement réduit et pour personnes handicapées RST Küffner peut être intégrée à
n’importe quelle huisserie prévue par l’architecte –
sans limite esthétique et peut même être posée
ultérieurement. La porte RST s’ouvre d’un côté et
pivote vers l’intérieur de la pièce uniquement sur
1/3 de la largeur totale du panneau.
La planification des espaces est de ce fait avantaLudwig Erhard Haus, Berlin, D
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gée, permettant un aménagement sans limite
comme par exemple pour les personnes en faution de sorties de secours.
Le système spécifique du mécanisme permettant à
la porte de se plier en 1/3 - 2/3 est breveté, et
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Architectes Köhler & Brinkmann; Architecte Zinner, Munich, D

taux, centres pour personnes handicapées ou bâtiments publics.
L’avantage indéniable pour les personnes handicapées se trouve dans la facilité d’ouverture ergonomique de la porte. La hauteur de poignée est adap-
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Les prétentions élevées de la porte RST Küffner ont
été prouvées lors de tests de fonctionnalité sur la
durée, avec 500 000 cycles d’ouverture, ainsi que
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Vide brut de maconnerie 1010mm
“
1060mm
“
1135mm
La porte RST Küffner à âme tubulaire, âme pleine ou
PVC, avec tous les traitements de surface, ainsi qu’exécution de chants désirés, même avec les chants en
polyuréthane injecté.

Grâce à la combinaison possible de la porte RST
Küffner dans tous les types d’huisserie, qu’elles soient
en aluminium, acier ou bois, l’aménagement d’un
chantier reste l’œuvre des architectes.

La pose ultérieure d’une porte RST Küffner, en tant
qu’élément de rénovation est possible dans toute huisserie existante. La porte peut en cas d’urgence être
ouverte de l’extérieur.

La pose d’un joint caoutchouc
anti-pince-doigt entre les panneaux réduit le risque d’accident.
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Porte RST Küffner avec huisserie en aluminium type URS roundline
Grâce à son ouverture ergonomique, la porte ne pivote que sur 1/3 de sa largeur totale.
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trouve sa place dans divers objets tels les hôpi-
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teuils roulant, et, ou dans le cadre de la disposi-

