PORTE PMR

Cette porte de hall est
assistée
d’une
motorisation débrayable
qui
permet
son
ouverture
et
sa
fermeture à distance.
S’ouvrant sur un angle
compris entre 80° et
100°, elle permet un
accès large et pratique
pour les personnes
dépendantes
d’un
fauteuil roulant.
Il faut savoir que nos
portes répondent aussi
aux
besoins
des
personnes ayant des
déficits
visuels
ou
auditifs plus ou moins
prononcés grâce à leurs
propriétés innovantes.
Nos portes sont équipées
de voyants et d’un
système
audio
qui
commente
l’action
réalisée par la porte et
sont
utilisables
manuellement pour les
personnes valides.

Les Métalliers Normands
furent récompensés aux
concours Lépine de Paris,
Nantes et Strasbourg en
2009 grâce à l’invention,
l’innovation et à la
création de notre porte
motorisée LMN 50 MPP
brevetée.
Répondant aux normes de
sécurité, cette porte
innovante possède un
système anti-pince doigts
et une autonomie de
sécurité de 24h.
Sécurisant au maximum
les lieux et ses résidents,
la porte LMN limite les
risques de dégradation
d’une part, grâce à sa
motorisation encastrée et
d’autre part, par la
présence
de
trois
ventouses
électromagnétiques
de
300 kg chacune qui vous
garantit une fermeture
optimale.
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Zone Industrielle de la
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Vallée
Rue du Home
76450 CANY BARVILLE

E-MAIL:
contact@lmn76.com

SITE INTERNET :
www.lmn76.com



Métallerie
Serrurerie

Tél : 02.35.57.46.07
Fax : 02.35.57.46.10

Ferronnerie

Aménagements
Le Fer Forgé : une matière
noble qui s’insère dans tous
les univers classiques ou
modernes.

Tous nos produits sortent
de notre atelier grenaillés,
métallisés et peints afin
de vous garantir « une
tranquillité
à
long
terme ».

Cheminées
Depuis 10 ans, Les Métalliers
Normands sont à votre service
pour répondre à vos besoins.
Jean-Claude Beuzelin et son
équipe sont à votre écoute
pour trouver la réponse la
mieux adaptée à vos envies.
Cette entreprise de taille
humaine vous propose du « sur
mesure » pour une large
gamme de produits du design
contemporain au fer forgé plus
traditionnel : Portails, Gardecorps, Mobiliers intérieurs
comme extérieurs, Portes de
garage, Menuiseries aciers,
Kiosques, Verrière, Marquises,
Barbecues, Cheminées, Rideaux
métalliques, Automatismes…

Portails sur
mesure

Nous dessinons
ensemble
votre portail
afin
qu’il
corresponde à
vos goûts, qu’il
s’insère
naturellement
dans
votre
environnement
.

