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SPÉCIFICATIONS DE L'ARCHITECTE -
MODÈLE 6000 À CHARGEMENT AVANT

 Division 10 - spécialités
 Section 10550 - spécialités postales
          .
 1.1    Boîtes aux lettres 
     .1  Fournir des modules de boîtes aux lettres, à chargement avant, Modèle 6000, approuvés par la 
          Société canadienne des postes et fabriqués par P. Riopel Inc., de Montréal, Québec, 
          (téléphone: (514) 934-0385 et télécopieur (514) 934-0372).  E-mail : info@p-riopel.com
     .2  Fournir__"B" sections avec des compartiments mesurant 150 mm x 150 mm x 356 mm en                      
          profondeur.__"CH" sections en largeur double, 150 mm en hauteur x 302 mm en largeur. 
          __"CV" sections en hauteur double, 302 mm en hauteur x 150 mm en largeur et __"D"sections            
          pour les colis de 302mm x 302 mm et en arrangement, comme ceux spécifiés dans les devis.
 
1.2    Matériaux
     .1  Portes en aluminium extrudé 6063 mesurant 3.2 mm en épaisseur avec des pentures  connexes.
     .2  Cadre en aluminium extrudé 12.7 mm carré x 1.7 mm en épaisseur de mur avec coins en                        
          aluminium et grille intégrée de 12.7 mm x 1.7 mm en aluminium extrudé.
     .3  Le cabinet des boîtes aux lettres est en acier galvanisé de calibre 22, fini satin, avec un                            
          assemblage soudé.
     .4  La porte maîtresse est attachée au cabinet avec une penture continue en acie zingué de 1.5 mm 
          en épaisseur avec des chevilles de 3.2 mm.
     .5  Le panneau frontal pour le chargement est équipé d’une barre de système de verrouillage                       
          ("Lockinbar") avec une penture continue de 1.5 mm.  La barre est préparée pour la serrure de 
          la Société canadienne des postes et les verrous de 6.4 mm requis pour l’installation sont fournis.   
 
1.3    Fini
     .1  Porte et encadrement brossés avec grain horizontal et laque transparente.
     .2  Cabinet en acier galvanisé fini satin.
 
1.4    Serrures
     .1  Serrure à came à 5 goupilles pour chaque porte de compartiment.  Toutes les clés doivent
          être différentes.  Deux clés par serrure.
 
1.5     Plaquettes numérotées
     .1   Étiquettes plastifiées  “Gravoply” 1.6 mm, 18 mm x 37 mm avec des numéros gravés en                         
           noir sur un fond gris argent avec un envers adhésif.  L’étiquette est fixée  sur l’espace                            
           réservée sur la porte.  Les étiquettes sont  numérotées en conformité avec le système                              
           numérique des suites et  les normes établies par la Société canadienne des postes.
 
1.6    Moulure intégrée
     .1  Moulure en aluminium extrudé 51 mm x 6.4 mm continue autour du périmètre de la façade de                
          chaque groupement, brossée avec laque transparente comme celui des portes et de la grille.
     .2  Tous les accessoires, tels que les coins, les fermoirs sous pression et les supports de la rallonge              
          doivent être conforme aux exigences d’installation dans les devis.
 
1.7     Porte-cartes
     .1   Aluminium extrudé 12.7 mm en largeur, porte-étiquette avec envers adhésif pour être 
           collé à l’avant de la tablette pour montrer le nom de l’occupant.
 
1.8     Installation 
     .1   Installez les boîtes aux lettres et la moulure selon les dessins d’atelier et les normes                                
           d’installation fournis par le manufacturier  P. Riopel Inc.
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