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La révolution monobloc pour le PVC
PORTABLOC EDPP
®

by EURADIF

L’ouvrant monobloc en aluminium pour portes PVC filmées

Unique sur le marché !

La première solution monobloc noble pour vos portes PVC filmées !

2 tôles pliées
d’épaisseur 2,5 mm
pour un esthétisme
parfait !

Adaptable à la quasi totalité
des dormants du marché !
Epaisseur minimum 70 mm.

PORTABLOC® EDPP est aussi disponible pour vos dormants
PVC teintes gammistes ou aluminium laqué RAL.
Demandez vos angles PORTABLOC® EDPP !

Testez vos produits sur nos
bancs d’essais !

Banc AEV
Angle PORTABLOC® EDPP
filmé chêne doré extérieur
laqué 9016 mat intérieur

Angle PORTABLOC® EDPP
laqué 7016 granité extérieur
laqué 9016 mat intérieur

Banc d’ensoleillement

EURADIF, le partenaire technique
pour vos projets ambitieux.

Unique on the market - The monobloc revolution for PVC
The monobloc slab in aluminium for filmed PVC doors

Mono-colour or bicolour - Film-covered on the outsite - Lacquered on the inside
Adaptable in almost every frames of the market - 2 folded sheets of 2,5mm thickness for a perfect aestheticism
PORTABLOC EDPP is also available for your door frames in profile-manufacturers’ colours or in aluminium RAL lacquered.
Ask for your PORTABLOC EDPP’s angles.
Test your products on our own test stands:AEV (air, wind, water) test bench / Sunlight test bench with thermal shock
EURADIF, the technical partner for your ambitious projects.
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