
Fiche technique—Bricard 

 

Destinations Applications principales 

Caractéristiques Gamme 

• Design moderne 

- Modèle haut de gamme 

- Formes arrondies 

- Finitions tendances 

- Pas de vis apparente côté extérieure et intérieure 

· Ergonomie 

- Prise en main agréable et sécurisante 

 

· Esthétique 

- Finition aluminium peint époxy blanc (ral 9016), noir (ral 
9005) et argent (ral 9006) 

Ensembles sur plaque étroite 

- Dimensions 247x 25 mm 

- Entraxe 92 mm 

- Carré de 8 mm 

- Entraxe de fixation 216 mm (3 piliers) 

- Apte à équiper des portes d’une épaisseur de 55 à 70 mm 

- Ressort de rappel 

 

Certification 

Portes d’entrée 

Porte à profil étroit 

type métallique ou PVC 

Logements collectifs 

ou individuels 

Bâtiments scolaires 

Ligne eMETAL 

Ensembles de porte 

plaque étroite 

 

216/92/8 

Ligne Aluminium 

· Aluminium peint époxy  

·  Aucune vis apparente côté extérieure et intérieure 

·  Réversible avec système de ressort de rappel 

Les « plus » produit 

788921 Ensemble eMETAL - Béquille/Béquille - Profil étroit 247 x 25 
mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-
tème de rappel – BLANC 

788923 Ensemble eMETAL - Béquille/Béquille - Profil étroit 247 x 25 

mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-

tème de rappel—NOIR 

788927 Ensemble eMETAL - Béquille/Béquille - Profil étroit 247 x 25 

mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-

tème de rappel – ARGENT 

7788921 Ensemble eMETAL - Béquille/Aileron  - Profil étroit 247 x 25 
mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-
tème de rappel – BLANC 

7788923 Ensemble eMETAL - Béquille/Aileron  - Profil étroit 247 x 25 

mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-

tème de rappel —NOIR 

7788927 Ensemble eMETAL - Béquille/Aileron  - Profil étroit 247x 25 
mm - EA 92 - EA de fixation 216 mm - Réversible avec sys-
tème de rappel – ARGENT 

Version Béquille Double  

 

 

 

 
 

 

Version Palière 

         

Classification 
Catégorie 

d’utilisation 
Endurance 

Masse de  la 

porte 

Résistance au 

feu 

Sécurité 

personnes 

Résistance 

corrosion 

Sécurité des 

biens 

Type  d’ 

opération 

Digits         

Codification de la norme EN 1906 

Carré  

8 mm 2 6 3 0 - 1 0 B 

Conforme à NF EN1906, grade 2 (carré de 8) 

Grade 6 (résistance –100k cycles)  

EN1670, corrosion grade 3 (96h) 



Fiche technique—Bricard  

Entretien 

BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage. 

Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol 
(ponçage et vernis) est sec. 

Conseil: 

Faites un essai de fonctionnement PORTE OUVERTE : Introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne dormant en tournant la clé, ressortir la clé. 

Ensembles eMETAL  Ligne Aluminium 

Dimensions 

Version Béquille Double  

Kit visserie portes 55-70mm :  

3vis traversantes M5x101 sécables,  

carré fendu 8x 112mm 

2 vis pointeau M6 avec frein filet 

Série 788 92X 
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