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SENS DU FEU :
RECTO / VERSO

PROCÈS VERBAUX
FEU : El2 90 - E120
EFFECTIS N° 14-000360

RÉSISTANCE  
AU FEU : 90 À 120 MN

EI

EI
120
90

DAS SUIVANT DIMENSIONS : 
Procès verbal d’essai DAS N° SA 16 01 35 (Ferme-porte + ventouse)
Procès verbal d’essai DAS N° SA 16 01 36 (Ferme-porte + bandeau)

DORMANT
•  Bâti en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur 

20/10e à peindre

OUVRANT
•  Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion 

d’épaisseur 10/10e à peindre assemblés par rivetage, 
formant caisson de 58 mm d’épaisseur

•  Ossature interne de rigidité
•  Âme d’isolation thermique rigide
•  Masse vantail = 61 kg/m² environ

FERRAGE
•  3 ou 4 charnières montées sur butées à billes réglables 

suivant dimensions des portes
•  Un pion antidégondage est vissé dans l'ossature du 

vantail côté paumelles sur chaque vantail

ÉQUIPEMENT
•  Serrure à mortaiser multipoints 

Ou Antipanique multipoints BKS, NOVOGUARD, 
NOVOPUSH

•  ½ béquille avec ou sans cylindre, sans manœuvre 
extérieure argent anodisé

•  Contrôle d’accès par béquille ELECTRO OPERA 12/24 
volts rupture ou émission, contrôlé côté charnières

•  Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA  
Ou bras compas DORMA TS89

•  Sélecteur de fermeture DORMA SR390
•  Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de 

grandes dimensions
•  Vantail semi-fixe : Crémone à verrouillage automatique 

2 points de fermeture haut et bas, manœuvrée par une 
targette dans le chant de la porte, par béquille ISEO 
côté charnières ou côté opposé aux charnières

•  Antipanique NOVOGUARD, NOVOPUSH ou BKS avec 
béquille côté opposé aux paumelles

•  Crémone en applique à 2 points de fermeture haut et 
bas COMMUNELLO 

DESCRIPTIF DE BASE

OCULI
•  Oculus EI90 sur pare-close métallique affleurante, 

dimension du clair de vitrage : rectangulaire  
L 270 x H 370, L270 x H 770, (L 600 x H 1000 possible sur 
étude spécifique),

• Circulaire diamètre 400 mm sous certaines conditions

FINITIONS
•  THERMOLAQUAGE Mat, aspect givré par poudrage 

polyester cuit au four suivant nuancier RAL
• Tôle GALVA Z275
•  Pour autres demandes (inox…), nous consulter

DORMANT
• Bâti ZED à viser
•  Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel 

avec vérins de pré positionnement
• Bâti à sceller pour pose en feuillure

Vantaux inégaux possibles

Largeur mini Largeur maxi

700 1600

Surface maxi 
vantaux Largeur maxi Hauteur maxi Largeur mini Hauteur mini

9,74 m² 3170 3340 1360 1990

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) : 

RÉSERVATIONS MAÇONNERIE

Largeur Hauteur

Bâti à sceller LPL + 30 HPL + 15

Bâti zed LPL + 60 HPL + 30

Bâti tubulaire  
standard LPL + 140 HPL + 70

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

F26G

Largeur Passage Libre Réel : LPL - 96

CERTIFICATION
NF EN COURS,

NOUS CONSULTER

(LPL - 96)


