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Documents importants 
Porte sectionnelle de garage iso45 avec équipement RC2 
 
À lire attentivement et à conserver ! 
 
Porte sectionnelle de garage iso45 Premium avec protection anti-effraction RC2  
 
Cher client,  
 
Vous avez reçu un paquet de ferrures à installer sur une porte sectionnelle de qualité Novoferm iso45-4 
pour la rendre conforme à la classe de résistance RC2 conformément à DIN/TS 18194:2020-07. 
Vous trouverez dans cette lettre la plaque d’identification correspondante, qui devra être posée de 
manière inamovible sur le tablier à proximité directe de la plaque signalétique après le montage. Veillez 
à ce que l’étiquette ne soit pas enlevée par inadvertance ou ne devienne pas illisible suite à des 
influences extérieures ou à des nettoyages. 
 

Veuillez noter que pour être conformes à la classe de résistance RC2 selon DIN/TS 18194, les portes de 
garage doivent impérativement remplir les conditions suivantes : 
 

§ La porte sectionnelle de garage iso45 est un modèle de la série 4 (à partir de 08/2014). 
§ Le tablier ne présente pas de percées comme un portail, des variantes de hublots (notamment une 

bande vitrée), un déverrouillage d’urgence, un verrouillage de porte (serrure et poignée incluses) et 
une grille d’aération. 

§ Une motorisation de portes de garage Novomatic 423 ou Novomatic 563 S a été montée (pas 
NovoPort). 

§ La surface maximale du tablier (LHTx HHT) est de 15 m². 
§ La section supérieure est exécutée sans découpe pour cause de hauteur spéciale (pas possible : HHT 

2 150 à 2 225 et 2 675).  
§ Les pièces du paquet de ferrures RC2 DIN/TS 18194 iso45 fournies ont été montées conformément 

aux instructions. 
§ Le montage avec un kit d’huisserie isolante (version 1) n’est pas possible.  
§ Les dimensions de l’ouverture de l’ouvrage doivent correspondre aux dimensions hors tout de la 

porte. La porte doit être dimensionnée avec précision et n’offrir aucun point de prise. (WÖM 
(dimensions d’ouverture murale) max. = DHT (dimensions hors tout) + 10 mm sur tout le pourtour = 
(LHT[largeur hors tout] + 20) x (HHT [hauteur hors tout] + 10) 

§ Montage uniquement derrière l’ouverture et fixation à travers les trous avant de l’huisserie à pas 
d’huisserie cornière renforcée, de panneaux ni d’ancrages spéciaux 

§ Pas d’interrupteurs à clé 
 

Toute divergence par rapport aux prescriptions ci-dessus entraînera l’expiration de la caractéristique 
RC2.  
En cas de divergence, il est interdit d’apposer l’autocollant sur le tablier.  
Le montage conformément aux prescriptions doit être documenté par la confirmation d’une entreprise 
spécialisée à conserver avec la présente lettre et la notice de montage et d’utilisation. 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre revendeur Novoferm.  
 
L'équipe Novoferm 


