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8.4 Ouverture et maintien de compte,
situation financière
Le fournisseur se réserve la faculté de
subordonner l’ouverture et le maintien de
compte à l’obtention, auprès du client,
de documents comptables, financiers et
juridiques et, le cas échéant, de garanties.
Le fournisseur se réserve le droit d’exiger le
paiement total ou partiel au moment de
la passation de commande si la situation
financière du client le justifie.

TCI : Laurent LEFEBVRE
laurent.lefebvre@novoferm.fr
06 46 77 53 36
Fax. 02 40 78 62 14
TCS : Alexandra LACAUD
alexandra.lacaud@novoferm.fr
01 64 14 37 90
Fax : 02 40 78 62 42

LE FOURNISSEUR CONSIDÈRE L’ACCEPTATION
DE L’ARTICLE 8 COMME UNE CONDITION
ESSENTIELLE ET DÉTERMINANTE À SON
ENGAGEMENT EN L’ABSENCE DE LAQUELLE IL
N’AURAIT PAS CONTRACTÉ.

TCI : Basile LAZAN
basile.lazan@novoferm.fr
06 15 03 26 41
01 64 14 38 13

TCI : Mickaël CAZUC
mickael.cazuc@novoferm.fr
06 72 53 29 37
Fax. 02 40 78 62 15
TCI : Olivier MOREAU
olivier.moreau@novoferm.fr
06 03 29 13 77
Fax. 02 40 78 62 15

ARTICLE 9 - GARANTIE
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TCS : Valérie GOMEZ
valerie.gomez@novoferm.fr
04 37 22 63 90
Fax. 04 72 24 95 80
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TCI : Leslie ABRAHAM
leslie.abraham@novoferm.fr
06 08 57 20 07
Fax. 02 40 78 62 05
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TCI :Marie CARMARAN
marie.carmaran@novoferm.fr
06 21 49 11 21
Fax. 05 61 76 55 51
TCS : Aurélie ROUBENNE
aurelie.roubenne@novoferm.fr
01 64 14 37 95
Fax. 02 40 78 62 42
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Sauf convention contraire, les fournitures
bénéficient d’une garantie, de matière ou de
fabrication pendant 1 an à dater du jour de
mise à disposition, sauf les paumelles, serrures,
ferme-portes et installations électriques qui ne
sont garantis que 6 mois.
Cette garantie est strictement limitée à
l’échange pur et simple dans les usines
du fournisseur des pièces reconnues
défectueuses, sans indemnité d’aucune
sorte pour main d’œuvre de démontage,
remontage, immobilisation, frais de transport
qui restent à la charge du client.
Cette garantie ne s’applique pas en cas de
pose non conforme, si elle n’a pas été effectuée
par nos soins, de négligence, absence ou
mauvais entretien, utilisation incorrecte de la
part de tout utilisateur ou non conforme aux
instructions et indications du fournisseur.
Sont exclus de la garantie les défauts dus à un
stockage défectueux (lieu non-abrité, humide,
en atmosphère corrosive, etc…), à l’absence
de protection ou à la mise en œuvre tardive de
la protection contre la corrosion.
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ
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TCI : Franck DEROGNAT
"Grands Comptes
Nationaux"
franck.derognat@novoferm.fr
06 08 06 09 74
TCI : Fanny CHAMBRY
fanny.chambry@novoferm.fr
07 86 65 80 43
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TCI : Jean-François LAURENT
jean-francois.laurent@novoferm.fr
06 80 26 14 67
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Christophe PLUSQUELEC
Conducteur de travaux
Tel. 06 29 57 34 89
christophe.plusquelec@novoferm.fr

Gaëlle DUMORTIER
Confirmation de Commandes
Tel. 01 64 14 38 02
gaelle.dumortier@novoferm.fr

8.3 Modification situation financière du
client
En cas de dégradation de la situation financière
du client constatée, à tout moment, par des
renseignements financiers et/ou attestée par
un retard de paiement, le fournisseur se réserve
le droit de :
-
réclamer au client une caution bonne et
solvable, du prix des fournitures faites ou
commandées et, à défaut, de résilier le
marché.
-
prononcer la déchéance du terme et
l’exigibilité immédiate des sommes restant
dues.
- suspendre les livraisons ou toute prestation
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THERMIQUE

Mickael KONATE
Responsable bureau d’études,
Recherche et Développement
et Back Office
mickael.konate@novoferm.fr

Christian DA SILVA
Conducteur de travaux
Tel. 06 46 45 34 01
christian.dasilva@novoferm.fr

03

EI30

AIR

Catherine ROGER
Chargée de clientèle
Direction et Marketing
Tel. 01 64 14 38 30
catherine.roger@novoferm.fr
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Phillipe GIORGI
Directeur des ventes
& Marketing
philippe.giorgi@novoferm.fr
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BLOCS PORTES BATTANTES A 1 et 2 VANTAUX
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N° PV DAS

A4 à A2 E3B,5B,7B VC1,C1 EN 14351-1

MARQUAGE NF
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DIMENSIONS MINI

Une équipe
dédiée

8h à 12h - 13h15 à 17h30 (16h le vendredi)
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58 mm
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Novoferm® Lutermax
accompagne vos choix
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TCS : Aurélie PORCHON
aurelie.porchon@novoferm.fr
01 64 14 38 29
Fax. 02 40 78 62 42
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La responsabilité du fournisseur est limitée au
respect des spécifications techniques stipulées
dans le contrat.
La définition des caractéristiques des produits
commandés (notamment performances et
fonctionnalités) est à la charge du client.
Par ailleurs, la responsabilité du fournisseur ne
peut être engagée quant au choix du type
de fermeture, de son emplacement ou de sa
mise en œuvre, à moins que celle-ci lui ait été
confiée.
Il convient de préciser que la sécurité incendie
d’un site est de la responsabilité légale de son
exploitant, et que les produits et/ou installations
fournis sont seulement destinés à réduire les
risques de propagation des incendies dans
la limite des procès verbaux d’essais réalisés
conformément à la législation en vigueur.
De ce fait, les obligations du fournisseur au titre
du contrat sont des obligations de moyen et
non des obligations de résultat.

Le fournisseur ne pourra en aucun cas être
tenu responsable des dommages qui auraient
une origine étrangère à son entreprise,
ainsi que des dommages indirects ou
immatériels (consécutifs ou non consécutifs)
et, notamment, des préjudices à caractère
commercial ou financier.
La responsabilité du fournisseur est exclue en
cas de :
- défaut provenant d’une conception réalisée
par le client, des choix techniques imposés
par le client
- vice, incompatibilité ou mauvaise qualité du
support des marchandises installées
-
défauts résultant de l’usure normale des
marchandises fournies, des détériorations ou
accidents imputables au client ou à un tiers
-
défauts résultant d’une utilisation anormale
ou non conforme à la destination des
marchandises, aux règles de l’art ou aux
préconisations ou recommandations du
fournisseur.
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE
Aucune des parties au contrat ne pourra être
tenue pour responsable de son retard ou de
sa défaillance à exécuter l’une des obligations
à sa charge, au titre du contrat si ce retard ou
cette défaillance sont l’effet direct ou indirect
d’un cas de force majeure entendu dans un
sens plus large que la jurisprudence française
tels que :
- survenance d’un cataclysme naturel
-
tremblement de terre, tempête, incendie,
inondation etc
- conflit armé, attentats
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez
le fournisseur ou le Client
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez
les fournisseurs, prestataires, transporteurs,
postes, services publics, etc.
-
injonction impérative des pouvoirs publics
(interdiction d’importer, embargo)
-
accidents d’exploitation, bris de machines,
explosion
Chaque partie informera l’autre partie, sans
délai, de la survenance d’un cas de force
majeure dont elle aura connaissance et qui,
selon elle, est de nature à affecter l’exécution
du contrat.
Si la durée de l’empêchement excède 10 jours
ouvrables, les parties devront se concerter
dans les plus brefs délais pour examiner de
bonne foi les modalités de l’arrêt ou de la
poursuite du contrat.
ARTICLE 12 – POSE
Dans le cas où la fourniture est assortie de
la pose, il appartient au client d’assurer
la vérification, la bonne conservation et la
garde des fournitures jusqu’à l’intervention du
fournisseur pour l’installation. Conformément
à l’article 1792-6 du code civil, la réception
s’effectuera de manière contradictoire dès
la fin de l’installation. En cas de prestations
multiples, le fournisseur pourra demander des
réceptions partielles au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Sauf dispositions spéciales reprises dans
le devis ou l’Accusé de Réception de
Commande, le fournisseur doit pouvoir
effectuer les travaux d’installation pendant
les heures et jours ouvrés (de 8 heures à 18
heures, du lundi au vendredi).
A défaut, ils pourront donner lieu à une
facturation complémentaire de la part du
fournisseur, et pourront entraîner un report des
délais de livraison.
Sauf dispositions spéciales convenues entre
les parties, il appartient également au client

d’assurer à ses frais la fourniture de tous
engins (tels que grues, monte-charges)
et échafaudages, ainsi que tous travaux
complémentaires de maçonnerie (tels que
trous, scellements et calfeutrements en
conformité avec le degré de résistance au
feu des produits à installer), raccords, travaux
de menuiserie, de serrurerie, et de peinture.
Par ailleurs, aucune alimentation et/ou
raccordement électrique n’est à la charge
du fournisseur sauf stipulations contraires
convenues lors de l’acceptation du contrat.
Le client devra s’assurer que l’infrastructure
destinée à recevoir les marchandises est
techniquement compatible avec celles-ci. A
défaut, toutes les modifications nécessaires
notifiées par le fournisseur seront exclusivement
à la charge du client.
Les
accessoires
imprévus,
les
frais
supplémentaires de montage inhérents
à des circonstances particulières, tels
que modifications des ouvertures ou nonconformité aux plans initiaux seront facturés
en supplément.

La série F-MAX est livrée en standard et sans plus-value avec un thermolaquage Blanc RAL 9010 Mat, aspect givré sur l’ouvrant et le bâti. Les autres
modèles de la gamme Lutermax sont livrés en tôle d’acier traitée anti-corrosion, qui doivent faire l’objet d’une mise en peinture dans les plus brefs
délais. L’expérience montre que cette préconisation est rarement mise en œuvre, Le non respect de cette préconisation conditionne la mise en
application de la garantie Novoferm® Lutermax.
D’autres finitions sont possibles sur l’ensemble de nos gammes, en particulier sur la base du nuancier RAL et dans une liste que vous trouverez
ci-dessous. Cette option fait l’objet d’une plus value. Équipé de sa propre chaîne de peinture Novoferm® Lutermax réalise la majorité des couleurs du
nuancier RAL, ainsi qu’une liste de couleurs préférentielles, sans délai supplémentaire. Dans le cadre de la protection de l’environnement. Novoferm®
Lutermax s’engage et n’utilise que des peintures sans plomb.
Novoferm® Lutermax vous propose ces différentes teintes, en thermolaquage à base de poudre polyester respectant l’environnement, avec un
aspect givré particulièrement résistant à la rayure.

Si l’état du chantier ne permet pas aux
installateurs de poser, lors de leur intervention,
tous les accessoires de manœuvre, les travaux
de finition correspondants resteront à la charge
du client et tout nouveau déplacement sera
facturé en supplément.

LES TEINTES DE ROUGE
RAL 3000
Rouge feu

RAL 3001
Rouge de sécurité

RAL 3013
Rouge tomate

ARTICLE 13 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - REPRISE
DES BIENS

RAL 3027
Rouge framboise

La propriété des marchandises livrées est
réservée au fournisseur jusqu’au paiement
complet.
De convention expresse, le fournisseur se
réserve la propriété des marchandises
jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement,
sauf spécification expresse de renonciation
de la part du fournisseur, selon les termes de
l’article L621-122 du code commerce.
La reprise par les soins du fournisseur des biens
revendiqués impose au client l’obligation de
réparer le préjudice résultant de la dépréciation
et, en tout état de cause, de l’indisponibilité
des biens concernés.
ARTICLE 14 – RÉSILIATION DU CONTRAT
En cas de manquement grave du client dans
l’exécution du contrat, 8 jours après une mise
en demeure restée infructueuse, le contrat
sera résilié de plein droit si bon semble au
fournisseur.
Les acomptes éventuellement versés au
fournisseur resteront acquis. Par ailleurs,
le fournisseur sera en droit d’exiger des
dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
ARTICLE 15 - CONTESTATIONS
En cas de contestation, à défaut de règlement
amiable, le Tribunal compétent sera celui
du siège social du fournisseur, même en cas
d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs
et quelles que soient les clauses ou stipulations
imprimées sur les documents contractuels des
co-contractants.

LES TEINTES DE JAUNE
RAL 1000
Beige vert

RAL 1001
Beige

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1003
Jaune de sécurité

RAL 1004
Jaune or

RAL 1005
Jaune miel

RAL 1006
Jaune maïs

RAL 1007
Jaune narcisse

RAL 1011
Beige brun

RAL 1012
Jaune citron

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1016
Jaune souffre

RAL 1017
Jaune safran

RAL 1018
Jaune zinc

RAL 1019
Beige gris

RAL 1020
Jaune olive

RAL 1021
Jaune colza

RAL 1023
Jaune trafic

RAL 1024
Jaune ocre

RAL 1026
Jaune brillant

RAL 1027
Jaune curry

RAL 1028
Jaune melon

RAL 1032
Jaune genêt

RAL 1033
Jaune dahlia

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 1035
Beige nacré

RAL 1036
Or nacré

RAL 1037
Jaune soleil

RAL 2003
Orangé pastel

RAL 2004
Orangé pur

RAL 2005
Orangé brillant

RAL 2007
Orangé clair

RAL 2008
Orangé rouge clair

RAL 2009
Orangé trafic

RAL 2010
Orangé de sécurité

RAL 3002
Rouge carmin

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 3005
Rouge vin

RAL 3007
Rouge noir

RAL 3009
Rouge oxyde

RAL 3011
Rouge brun

RAL 3012
Rouge beige

RAL 3014
Vieux rose

RAL 3015
Rose clair

RAL 3016
Rouge corail

RAL 3017
Rosé

RAL 3018
Rouge fraise

RAL 3020
Rouge trafic

RAL 3022
Rouge saumon

RAL 3024
Rouge brillant

RAL 3026
Clair brillant

RAL 3028
Rouge pur

RAL 3031
Rouge oriental

RAL 3032
Rouge rubis nacré

RAL 3033
Rose nacré

RAL 4003
Violet bruyère

RAL 4004
Violet bordeaux

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre trafic

RAL 4007
Violet pourpre

RAL 4008
Violet de sécurité

RAL 4009
Violet pastel

RAL 4010
Télé magenta

LES TEINTES D’ORANGE
RAL 2000
Orangé jaune

RAL 2001
Orangé rouge

RAL 2002
Orangé sang

RAL 2011
Orangé foncé

RAL 2012
Orangé saumon

RAL 2013
Orangé nacré

LES TEINTES DE ROSE ET VIOLET
RAL 4001
Lilas rouge

RAL 4002
Violet rouge

RAL 4011
Violet nacré

RAL 4012
Mûre nacré

LES TEINTES DE BLEU
RAL 5000
Bleu violet

RAL 5001
Bleu vert

RAL 5002
Bleu outremer

RAL 5003
Bleu saphir

RAL 5004
Bleu noir

RAL 5005
Bleu de sécurité

RAL 5007
Bleu brillant

RAL 5008
Bleu gris

RAL 5009
Bleu azur

RAL 5010
Bleu gentiane

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5012
Bleu clair

RAL 5013
Bleu cobalt

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5015
Bleu ciel

RAL 5018
Bleu turquoise

RAL 5019
Bleu capri

RAL 5020
Bleu océan

RAL 5021
Bleu d’eau

RAL 5022
Bleu nocturne

LES TEINTES DE VERT
RAL 6000
Vert platine

RAL 6001
Vert émeraude

RAL 6002
Vert feuillage

RAL 6003
Vert olive

RAL 6004
Vert bleu

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6006
Olive gris

RAL 6007
Vert bouteille

RAL 6008
Vert brun

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6010
Vert herbe

RAL 6011
Vert réséda

RAL 6012
Vert noir

RAL 6013
Vert jonc

RAL 6014
Olive jaune

RAL 6015
Olive noir

RAL 6016
Vert turquoise

RAL 6017
Vert mai

RAL 6018
Vert jaune

RAL 6019
Vert blanc

RAL 6020
Oxyde chromique

RAL 6021
Vert pâle

RAL 6022
Olive brun

RAL 6024
Vert trafic

RAL 6025
Vert fougère

RAL 6026
Vert opale

RAL 6027
Vert clair

RAL 6028
Vert pin

RAL 6029
Vert menthe

RAL 6032
Vert de sécurité

RAL 6033
Turquoise menthe

RAL 6034
Turquoise pastel

RAL 6035
Vert nacré

RAL 6036
Vert opal nacré

RAL 6037
Vert pur

RAL 6038
Vert brillant

LES TEINTES DE GRIS
RAL 7000
Gris petit-gris

RAL 7001
Gris argent

RAL 7002
Gris olive

RAL 7003
Gris mousse

RAL 7004
Gris de sécurité

RAL 7005
Gris souris

RAL 7006
Gris beige

RAL 7008
Gris kaki

RAL 7009
Gris vert

RAL 7010
Gris tente

RAL 7011
Gris fer

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7013
Gris brun

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7021
Gris noir

RAL 7022
Gris terre d’ombre

RAL 7023
Gris béton

RAL 7024
Gris graphite

RAL 7026
Gris granit

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7031
Gris bleu

RAL 7032
Gris silex

RAL 7033
Gris ciment

RAL 7034
Gris jaune

RAL 7035
Gris clair

RAL 7036
Gris platine

RAL 7037
Gris poussière

RAL 7038
Gris agate

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 7042
Gris trafic A

RAL 7043
Gris trafic B

RAL 7044
Gris soie

RAL 7045
Télé gris 1

RAL 7046
Télé gris 2

RAL 7047
Télé gris 4

RAL 7048
Gris souris nacré

LES TEINTES DE BRUN
RAL 8000
Brun vert

RAL 8001
Terre de Sienne

RAL 8002
Brun de sécurité

RAL 8003
Brun argile

RAL 8004
Brun cuivré

RAL 8007
Brun fauve

RAL 8008
Brun olive

RAL 8011
Brun noisette

RAL 8012
Brun rouge

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8015
Marron

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 8022
Brun noir

RAL 8023
Brun orangé

RAL 8024
Brun beige

RAL 8025
Brun pâle

RAL 8028
Brun terre

RAL 8029
Cuivre nacré

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 9007
Aluminium gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9011
Noir graphite

RAL 9016
Blanc trafic

LES TEINTES DE BLANC ET NOIR
RAL 9001
Blanc crème

RAL 9002
Blanc gris

RAL 9003
Blanc de sécurité

RAL 9004
Noir de sécurité

RAL 9017
Noir trafic

RAL 9018
Blanc papyrus

RAL 9022
Gris clair nacré

RAL 9023
Gris foncé nacré

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre
des produits d’origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie. Les portes de grandes dimensions ( > 3000 mm) et d’un poids > 350 kg seront à peindre sur le chantier.

PORTES COUPE-FEU

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

FMAX CONTROLE D ACCES par ventouse
PROCÈS VERBAUX
EI

2

FEU : El 30-60-120
EFFECTIS

30
SENS DU FEU :
RECTO / VERSO

RÉSISTANCE
AU FEU : 30 MN – 60 MN-120 MN

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :
Degré Coupe-feu Surface maxi vantail

Largeur maxi

Hauteur maxi

Largeur mini

Hauteur mini

EI² 30

2.43 m²

1095

2355

455

1535

EI² 60

2.43 m²

1090

2355

455

1530

EI² 120

2.47 m²

1095

2385

455

1555

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti universel à visser type Zed en tôle d’acier traitée antie

corrosion d’épaisseur 20/10 à peindre

OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
8/10 à peindre assemblés par profilage périphérique,
formant caisson de 58 mm d’épaisseur à double
recouvrement
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 45 kg/m² environ

FERRAGE
• 2 paumelles "haute qualité : utilisation intensive" montées sur
butées à billes vissées dans le vantail et sur le bâti

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
avec double béquillage et cylindre européen
• Antipanique ISEO 1 point avec serrure de sécurité à
mortaiser avec 1/2 béquille avec ou sans cylindre
• Ferme porte à glissière côté opposé aux paumelles
• Contrôle d’accès par 2 ventouses électromagnétiques
fournies intégrées à l’huisserie, conforme NFS 61937
• Le bloc porte est maintenu verrouillé par les ventouses
quand elles sont alimentées, le dispositif de contrôle d’accès
(lecteur
de
badge,
bouton
poussoir….)
coupera
l’alimentation. Ce dispositif n’est pas fourni.

• Un pion antidégondage est vissé dans l'ossature du vantail
côté paumelles

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Ferme porte à bras glissière ou compas montage côté
paumelles/côté opposé aux paumelles
• Serrure ou antipanique à verrouillage automatique, fouillot
en 2 parties et béquille extérieure pouvant être embrayée
par commande électrique (émission ou rupture) avec
sécurité mécanique de fonctionnement
• Plinthe automatique en partie basse
• Ventouse supplémentaire

OCULI
•

Oculus EI30 sur pare-close métallique affleurante,
dimension du clair de vitrage : rectangulaire L 270 x H 370,
L 270 x H 770
• Circulaire diamètre 300, 400 mm
2
• Grille de ventilation en partie basse du vantail El 30,
dimension de clair L 360 x H 160

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage
polyester cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

DORMANT
• Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec
vérins de pré positionnement

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

B112
PROCÈS VERBAUX
EI

2

FEU : El 120
EFFECTIS
N° EFR-16-V002409

NF non prévue

120

SENS DU FEU :
RECTO / VERSO

RÉSISTANCE
AU FEU : 120 MN

DAS SUIVANT DIMENSIONS : courant 2017
LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm) :
Les limites dimensionnelles seront confirmées ultérieurement
Surface maxi

vantaux
m²

Largeur maxi

Hauteur maxi

1350

Largeur mini

3050

600

Hauteur mini
1995

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti tubulaire en tôle d'acier traitée anti-corrosion
e
ELECTROZINGUEE d'épaisseur 30/10 à peindre

• Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant, lames
femelles mortaisées et soudées sur l’ossature

OUVRANT
e

• Parements en tôle d'acier MAGIZINC d'épaisseur 20/10 à
peindre assemblés par soudure et rivetage, formant caisson
de 99 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 80 kg/m² environ
FERRAGE
• 3 paumelles doubles ou triples suivant dimensions des
portes

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
OCULI
• Oculus EI120 sur pare-close métallique affleurante,
dimensions du clair de vitrage : rectangulaire 260 x 360
• Oculus circulaire diamètre 400 mm

FINITIONS
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter
• Les grandes dimensions > 3000 mm et d’un poids > 350 kg
seront à peindre sur le chantier.

ÉQUIPEMENTS
• Serrure à mortaiser multipoints WSS
Ou Antipanique multipoints BKS, WSS
• 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 paumelles
• Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA Ou bras compas
DORMA TS89
• Ouvre porte actionnable par la béquille en option (nous consulter )
• Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de grandes dimensions

PORTE VA-ET-VIENT 1 VANTAIL

W1GL
PROCÈS VERBAUX
EI

2

FEU : El 60

60
CERTIFICATION
NF EN COURS,

SENS DU FEU :
RECTO / VERSO

RÉSISTANCE
AU FEU : 60 MN

NOUS CONSULTER

SUR AVIS DE CHANTIER : PROCES VERBAL DE REFERENCE EFFECTIS N° 15-000770
LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (passage libre L x H mm), vantaux ouverts à 90° :
Surface maxi vantaux

Largeur maxi

5.65 m²

Hauteur maxi

1700

3615

Largeur mini
500

Hauteur mini
2020

DESCRIPTIF DE BASE
OUVRANT

ÉTANCHÉITÉ
e

• Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion de 75/100 ,
formant caisson de 82 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 75 kg/m² environ

• Sur les chants verticaux de chaque vantail, un joint anti-pince
doigt est positionné
• Sur la partie supérieure des vantaux l'étanchéité feu est
assurée par un joint intumescent.

FERRAGE
• Articulation du vantail par pivot au sol hydraulique, force
réglable, encastré au sol
• Penture haute encastrée dans la traverse

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Plaque en acier inoxydable de toute largeur, de hauteur
350 mm et d’épaisseur 8/10 mm
• Un bâton de maréchal en acier inoxydable diamètre 30 mm
et hauteur 300 mm
• Une plaque de poussée en acier inoxydable
d’épaisseur
30 mm
et de dimensions maxi
800 x 150 mm
• Dispositifs de retenue
électromagnétique déportés
à fixation
murale ou sol, fonctionnant à rupture ou
émission de courant, sous 24 ou 48 Vcc
• Contacts de position ( début ou fin de course)
• Bouton poussoir

OCULI
• Oculus EI60 sur pare-close métallique
dimension du clair de vitrage : rectangulaire,
• Circulaire diamètre 300 ou 400 mm

affleurante,

FINITIONS
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

DORMANT
• Bâti tubulaire ou traverse haute sans montants
• Bâti tubulaire avec montants réduits en largeur 30 mm à la
place de 50 mm, hauteur inchangée 50 mm
• Sans bâti, les pivots hauts (penture haute) sont directement
fixés ou scellés dans la maçonnerie

PORTES ACOUSTIQUES

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

44 dB

F-Max 30.1 A44 / A44S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/1
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=44(-2 ; -6)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=44 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 30
EFFECTIS N° 10 A 011

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

Largeur maxi

2.43 m²

Hauteur maxi

1095

Largeur mini

2355

Hauteur mini

455

1535

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE
• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

FERRAGE
• 2 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

44(-2 ;-6) dB

U=1,2W/m²

44(-1 ;-5)dB

U=1,2W/m²

44(-2 ;-6)dB

U=1,2W/m²

44(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

ÉQUIPEMENTS

Seuil suisse
H 16 mm

DORMANT

• Bâti zed à visser
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

46 dB

F-Max 30.1 A45 / A46S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/2
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=45(-1 ; -4)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=46 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 30
EFFECTIS N° 10 A 011

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

Largeur maxi

2.43 m²

Hauteur maxi

1095

Largeur mini

2355

Hauteur mini

455

1535

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE
• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Renfort intérieur en tôle 20/10ème
• Ossature interne de rigidité

Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 3 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

45(-1 ;-4)dB

U=1,2W/m²

46(-1 :-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-4) dB

U=1,2W/m²

46(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

ÉQUIPEMENTS

Seuil suisse
H 16 mm

DORMANT

• Bâti Zed à visser
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

44 dB

F-Max 60.1 A44 / A44S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/1
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=44(-2 ; -6)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=44 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 60
EFFECTIS N° 10 A 012

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

Largeur maxi

2.43 m²

Hauteur maxi

1095

Largeur mini

2355

Hauteur mini

455

1535

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE
• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

FERRAGE
• 2 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

44(-2 ;-6) dB

U=1,2W/m²

44(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

44(-2 ;-6) dB

U=1,2W/m²

44(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

ÉQUIPEMENTS

Seuil suisse
H 16 mm

DORMANT

• Bâti Zed à visser
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

46 dB

F-Max 60.1 A45 / A46S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/2
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=45(-1 ; -4)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=46 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 60
EFFECTIS N° 10 A 012

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

Largeur maxi

2.43 m²

Hauteur maxi

1095

Largeur mini

2355

Hauteur mini

455

1535

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE
• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Renfort intérieur en tôle 20/10ème
• Ossature interne de rigidité

Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 3 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

45(-1 ;-4) dB

U=1,2W/m²

46(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-4) dB

U=1,2W/m²

46(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

ÉQUIPEMENTS

Seuil suisse
H 16 mm

DORMANT

• Bâti zed à visser
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

36dB
B

F-Max 120.1 A36 /A35S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC12-26035479/1
ACOUSTIQUE AVEC PLINTHE : RW(C ; Ctr)=36(-1 ; -2)dB
ACOUSTIQUE AVEC SEUIL : RW(C ; Ctr)=35(-1 ; -2)dB

2

FEU : El 120
EFFECTIS N° 12 A 129

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (Passage libre L x H mm) :
Surface maxi vantail

Largeur maxi

3,00 m²

Hauteur maxi

1095

2385

Largeur mini

Hauteur mini

455

1555

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti universel à visser type Zed en tôle d’acier traitée anti-

FERRAGE

e

corrosion d’épaisseur 20/10 à peindre

• 2 paumelles « haute qualité : utilisation intensive » montées
sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le bâti

OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
8/10 à peindre assemblés par profilage périphérique,
formant caisson de 58 mm d’épaisseur à double
recouvrement
• Ossature interne de rigidité

• Trois pions antidégondage fixés dans le chant du vantail côté
paumelles

• Masse vantail = 57 kg/m² environ

PACK CONFORT ET SÛRETÉ

Pack Confort N°1
“Acoustique & Thermique”
verrouillage 1 point

Pack confort N°2
“Acoustique, Thermique & Étanchéité”
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour)

Plinthe automatique
accès PMR

Seuil
H 16 mm
Plinthe automatique
accès PMR

Seuil
H 16 mm

ÉQUIPEMENTS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints NOVOPUSH ou NOVOGUARD avec serrure de
sécurité à mortaiser
• Ferme porte à glissière ou à compas.

FINITIONS
•

Tôle GALVA Z275

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

36(-1 ;-2) dB

U=1,2W/m²

35 (-1 ;-2dB

U=1,2W/m²

36(-1 ;-2) dB

U=1,2W/m²

A3

35(-1 ;-2) dB

U=1,2W/m²

A4

ÉTANCHÉITÉ

• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage
polyester cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox, MagiZinc…), nous
consulter

DORMANT
• Bâti rénovation pour pose visée dans l’huisserie existante
• Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec vérins
de pré positionnement

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

42 dB

F-Max 30.2 A42 / A42S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/1
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=42 (-2 ; -5)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=42 (-2 ; -5) dB

2

FEU : El 30
EFFECTIS N° 10 A 576

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

Largeur maxi

5.23 m²

Hauteur maxi

2210

Largeur mini

2560

Hauteur mini

690

1650

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 2 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En battement des vantaux :
- Deux joints double à lèvres 14x4.5 et deux joints
intumescents 17x2, l’un sur l’ouvrant et l’autre sur le vantail
semi-fixe.
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2
Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

Seuil suisse
H 16 mm

ÉQUIPEMENTS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
DORMANT
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à • Bâti Zed à visser
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.
• Crémone en applique 2 points, à commande centrale
manœuvrable par levier, pose CP ou COP

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

45 dB

F-Max 30.2 A45 / A45S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/2
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=45 (-2 ; -5)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=45 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 30
EFFECTIS N° 10 A 576

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

Largeur maxi

5.23 m²

Hauteur maxi

2210

Largeur mini

2560

Hauteur mini

690

1650

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
ème
• Renfort intérieur en tôle 20/10 .
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 3 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En battement des vantaux :
- Deux joints double à lèvres 14x4.5 et deux joints
intumescents 17x2, l’un sur l’ouvrant et l’autre sur le vantail
semi-fixe.
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2
Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

45(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

Seuil suisse
H 16 mm

ÉQUIPEMENTS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à DORMANT
• Bâti Zed à visser
mortaiser,
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
• ferme porte à glissière ou à compas.
• Crémone en applique 2 points, à commande centrale
manœuvrable par levier, pose CP ou COP

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

42dB
B

F-Max 60.2 A42 / A42S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/1
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=42 (-2 ; -5)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=42 (-2 ; -5) dB

2

FEU : El 30
EFFECTIS N° 10 A 493

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

Largeur maxi

5.23 m²

Hauteur maxi

2210

Largeur mini

2560

Hauteur mini

690

1650

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 2 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En battement des vantaux :
- Deux joints double à lèvres 14x4.5 et deux joints
intumescents 17x2, l’un sur l’ouvrant et l’autre sur le vantail
semi-fixe.
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2
Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

42(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

Seuil suisse
H 16 mm

ÉQUIPEMENTS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
DORMANT
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à • Bâti zed à visser
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
mortaiser,
• ferme porte à glissière ou à compas.
• Crémone en applique 2 points, à commande centrale
manœuvrable par levier, pose CP ou COP

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

45 dB

F-Max 60.2 A45 / A45S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC16-26022445/2
Avec seuil de propreté : RW(C ; Ctr)=45 (-2 ; -5)dB
Avec seuil suisse : RW(C ; Ctr)=45 (-1 ; -5) dB

2

FEU : El 60
EFFECTIS N° 10 A 493

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

Largeur maxi

5.23 m²

Hauteur maxi

2210

Largeur mini

2560

Hauteur mini

690

1650

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
e

• Bâti tubulaire en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 20/10
à peindre

ETANCHEITE

OUVRANT
e

• Parements en tôle d’acier anticorrosion d’épaisseur 8/10 à
peindre assemblés par profilage périphérique, formant
caisson de 58 mm d’épaisseur à double recouvrement
ème
• Renfort intérieur en tôle 20/10 .
• Ossature interne de rigidité
• Masse vantail = 60 kg/m² environ

FERRAGE
• 3 paumelles à 3 lames « haute qualité : utilisation intensive
» montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le
bâti
• Un pion antidégondage est vissé dans l’ossature du vantail
côté paumelles

• En partie basse du vantail : 2 joints balais sont posés en
sous face de la traverse basse
• En feuillure huisserie : joint triple lèvres
• En battement des vantaux :
- Deux joints double à lèvres 14x4.5 et deux joints
intumescents 17x2, l’un sur l’ouvrant et l’autre sur le vantail
semi-fixe.
• En feuillure du vantail : (montants et traverse haute)
Joint intumescent de section 28 x 3.5 et joint
intumescent de section 17X2
Seuil de propreté Alu BDS40ou Seuil suisse en aluminium
AR30

RÉSISTANCE

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

45(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-2 ;-5) dB

U=1,2W/m²

45(-1 ;-5) dB

U=1,2W/m²

ÉTANCHÉITÉ

Seuil de propreté

Pack Confort N° 1 « acoustique &
thermique » verrouillage 1 point

Seuil suisse
H 16 mm
Seuil de propreté

Pack confort N°2 « Acoustique, thermique &
Etanchéité »
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour )

Seuil suisse
H 16 mm

ÉQUIPEMENTS
• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints ISEO ou NOVOGUARD avec serrure de sécurité à DORMANT
• Bâti zed à visser
mortaiser,
• Bâti à sceller pour pose en feuillure
• ferme porte à glissière ou à compas.
• Crémone en applique 2 points, à commande centrale
manœuvrable par levier, pose CP ou COP

FINITIONS
• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage polyester
cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

A2
A3

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

33dB
B

F-Max 120.2 A32/A33S
PROCÈS VERBAUX

ACOUSTIQUE : PV N° AC12-26035479/1
ACOUSTIQUE AVEC PLINTHE : RW(C ; Ctr)=32 (0 ; -1)dB
ACOUSTIQUE AVEC SEUIL : RW(C ; Ctr)=33 (-1 ; -2)dB

2

FEU : El 120
EFFECTIS N° 12 A 129

LIMITES DIMENSIONNELLES EN SUR MESURE (Passage libre L x H mm) :
Surface maxi vantail

Largeur maxi

5.24 m²

Hauteur maxi

2215

2560

Largeur mini

Hauteur mini

945

1555

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti universel à visser type Zed en tôle d’acier traitée antie

corrosion d’épaisseur 20/10 à peindre

FERRAGE
• 2 paumelles « haute qualité : utilisation intensive » montées
sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le bâti

OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
8/10 à peindre assemblés par profilage périphérique,
formant caisson de 58 mm d’épaisseur à double
recouvrement
• Ossature interne de rigidité

• Trois pions antidégondage fixés dans le chant du vantail côté
paumelles

• Masse vantail = 57 kg/m² environ

RESULTAT
Rw(C;Ctr)

THERMIQUE

32(-0 ;-1) dB

U=1,2W/m²

Seuil
H 16 mm
Plinthe automatique
accès PMR

33 (-1 ;-2) dB

U=1,2W/m²

32(-0 ;-1) dB

U=1,2W/m²

A3

Seuil
H 16 mm

33(-1 ;-2) dB

U=1,2W/m²

A4

PACK CONFORT ET SÛRETÉ

Pack Confort N°1
“Acoustique & Thermique”
verrouillage 1 point

Pack confort N°2
“Acoustique, Thermique & Étanchéité”
Verrouillage 3 points (3 pênes demi-tour)

ÉQUIPEMENTS

Plinthe automatique
accès PMR

ÉTANCHÉITÉ

• THERMOLAQUAGE mat, aspect givré par poudrage
polyester cuit au four suivant nuancier RAL
• Pour autres demandes (inox, MagiZinc…), nous
consulter

• Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral
avec double béquillage et cylindre européen, ou antipanique
multipoints NOVOPUSH ou NOVOGUARD avec serrure de
sécurité à mortaiser
DORMANT
• Ferme porte à glissière ou à compas.
• Crémone en applique assurant deux points de fermeture
• Bâti rénovation pour pose visée dans l’huisserie existante
haut et bas

FINITIONS
•

Tôle GALVA Z275

• Bâti tubulaire classique 40 mm pour pose en tunnel avec vérins
de pré positionnement

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

53 dB

B112 S3

ACOUSTIQUE : PV N° AC15-260058036
2 joints balais : RW(C ; Ctr)=52 (-1 ; -4)dB
Seuil+2 joints balais : RW(C ; Ctr)=53 (-1 ; -4)dB
1 joint balai : RW(C ; Ctr)=33 (0 ; -1)dB

PROCÈS VERBAUX
2

FEU : El 120
EFFECTIS N°en cours
EFFECTIS N° En cours

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

Largeur maxi

vantaux

Hauteur maxi

1350

m²

Largeur mini

3050

Hauteur mini

600

1995

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti

tubulaire

en

tôle

d’acier

traitée

anti-corrosion

e

d’épaisseur 30/10 à peindre

OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
20/10 à peindre assemblés par soudure et rivetage,
formant caisson de 98 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 80 kg/m² environ

FERRAGE
• 3, 4 ou 5 paumelles doubles ou triples suivant dimensions
des portes
• Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant,
lames femelles mortaisées et soudées sur l’ossature

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSION
FINITIONS
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

ÉQUIPEMENTS
• Serrure à mortaiser multipoints WSS
Ou Antipanique multipoints BKS, WSS,
• 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 paumelles
• Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA Ou bras
compas DORMA TS89
• Ouvre porte actionnable par la béquille en option (nous
consulter )
• Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de grandes
dimensions

ETANCHEITE
En fond de feuillure huisserie : Joint double lèvre
En fond de feuillure du vantail : Joint tubulaire, joint
intumescent
En partie basse : Trois joints BPS/U-20 (HELIOSFEU) de
section 15/27 insérés dans des « U » en acier soudés en
sous-face de la traverse basse.

DORMANT
• Bâti ZED à visser
• Bâti

à

sceller

pour

pose

en

feuillure

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

53 dB

B212 S3

ACOUSTIQUE : PV N° AC15-260058036
3 joints balais : RW(C ; Ctr)=52 (-1 ; -4)dB
2 joints balais + Seuil : RW(C ; Ctr)=53 (-1 ; -4)dB
1 joint balai : RW(C ; Ctr)=33 (0 ; -1)dB

PROCÈS VERBAUX
2

FEU : El 120
EFFECTIS N° : en cours
EFFECTIS N° En cours

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

Largeur maxi

vantaux

Hauteur maxi

4685

19,94 m²

Largeur mini

4650

1200

Hauteur mini
1995

DESCRIPTIF DE BASE
ÉQUIPEMENTS

DORMANT
• Bâti

tubulaire

en

tôle

d’acier

traitée

anti-corrosion

e

d’épaisseur 30/10 à peindre

OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
20/10 à peindre assemblés par soudure et rivetage,
formant caisson de 98 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 80 kg/m² environ

FERRAGE
• 3, 4 ou 5 paumelles doubles ou triples suivant dimensions
des portes
• Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant,
lames femelles mortaisées et soudées sur l’ossature

• Serrure à mortaiser multipoints WSS
Ou Antipanique multipoints BKS, WSS, NOVOGUARD
• 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 paumelles
• Ferme porte bras glissière DORMA TS93 DORMA Ou bras
compas DORMA TS89
• Ouvre porte actionnable par la béquille en option (nous
consulter )
• Sélecteur de fermeture DORMA SR390
• Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de grandes
dimensions
• Vantail semi-fixe : crémone à tirette encastrée avec ou sans
manœuvre par poignée boucle

ETANCHEITE
En fond de feuillure huisserie : Joint double lèvre
En fond de feuillure des vantaux : Joint tubulaire, joint
intumescent
En Feuillure du battement sur le vantail semi-fixe :Joint
double lèvre,
En feuillure du battement sur le vantail journalier : joint
intumescent
En partie basse : 1,2,3 joints BPS/U-20 de section 15 x 27
insérés dans des « U » en acier soudés en sous-face de la
traverse basse.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSION
FINITIONS

DORMANT

• Bâti ZED à visser
• Pour autres demandes (inox…), nous consulter
à
sceller
• Les grandes portes dimensions > 3000 mm et d’un poids > 350 • Bâti
kg seront à peindre sur le chantier.

pour

pose

en

feuillure

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

42dB

F26G

ACOUSTIQUE : PV N° AC14-26054076
PROCÈS VERBAUX 2 joints balais : RW(C ; Ctr)=23 (0 ; 0)dB
2 joints balais + joints : RW(C ; Ctr)=41 (-1 ; -3)dB
FEU : EI² 90
EFECTIS N° 14 000360 2 joints balais + seuil alu + joints : RW(C ; Ctr)=42 (-2; -4)dB
Seuil suisse : RW(C ; Ctr)=42 (-2; -4)Db

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti tubulaire en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
20/10 à peindre
• Panneton ant-degondage 12 mm
• 8 Pattes à scellement
• Barre d’écartement pointée au niveau du sol fini
• Carter de protection des empênages
• Talon d’ancrage au sol de 30 mm
OUVRANT
• Parements en tôle d’acier traitée anti-corrosion d’épaisseur
e
10/10 à peindre assemblés par rivetage, formant caisson de
58 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Ame 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

ÉQUIPEMENTS
• Serrure à mortaiser multipoints
Ou Antipanique multipoints BKS, NOVOGUARD
• ½ béquille avec ou sans cylindre, sans manœuvre extérieure
argent anodisé
• Contrôle d’accès par béquille ELECTRO OPERA 12/24 V
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 côé
opposé aux charnières
• Antipanique NOVOGUARD ou BKS avec béquille côté opposé
aux charnières
• Crémone en applique à 2 points de fermeture haut et bas
COMMUNELLO
ÉTANCHEITE
• Un joint à deux lèvres collé en fond de feuillure du bâti
• Deux joints à une lèvre collés avec un adhésif double face en
sous-face du battement du vantail semi-fixe
• Deux joints balais clipsés côte à côte à l’intérieur d’un « U » en
tôle d’acier pliée d’épaisseur 1.25
• Joints intumescents :
- un joint collé sur les chants latéraux et supérieur des vantaux,
- Un cordon de joint intumescent Acrylic sealant ( PYRO FLEX)
à la fonction du bâti et de la maçonnerie.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS

• Pour autres demandes (inox…), nous consulter

FINITIONS

DORMANT

• THERMOLAQUAGE Mat, aspect givré par poudrage
polyester cuit au four suivant nuancier RAL

• Bâti ZED à viser
• Bâti à sceller pour pose en feuillure

PORTES ANTI SOUFFLES

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

B112 ANTI SOUFFLE 3 Tonnes/m²
PROCÈS VERBAUX
FEU : EI²120
EFFECTIS : en cours
SENS DU FEU :

RÉSISTANCE

SENS DU SOUFFLE

RECTO / VERSO

AU FEU : 120 MN

CP / COP

Dimensions maximales : 1 Vantail 1000 X 2200 (passage libre L x H mm) validées par note de
calcul

SOUFFLE VALIDE COTE PAUMELLES ET COTE OPPOSE AUX PAUMELLES.

DESCRIPTIF DE BASE

DORMANT
• Bâti d'angle à sceller (uniquement) profilé en tôle d'acier
e

traitée anti-corrosion d'épaisseur 30/10 à peindre

OUVRANT
• Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur
e
20/10 à peindre assemblés par soudure et rivetage, formant
caisson de 99 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité

ÉQUIPEMENTS
• Manœuvre par volant ¼ de tour coté paumelles et / ou coté
opposé aux paumelles diamètre 300 mm avec ou sans
condamnation par cylindre traversant Européen ou rond
DENY (hors fourniture NOVOFERM-LUTERMAX)

• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 130 kg/m² environ

FERRAGE
• Paumelles doubles ou triples renforcés selon dimensions
• Pannetons adaptés renforcés selon dimensions

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Cylindre provisoire Européen
• Condamnation par ½ cylindre coté paumelles ou coté
opposé aux paumelles

FINITIONS
• Pour toutes demandes ( Inox….) nous consulter.

• Pour autres dimensions nous consulter

BLOC PORTE BATTANT 2 VANTAUX

B212 ANTI SOUFFLE 2 Tonnes/m²
PROCÈS VERBAUX
FEU : EI² 120
EFFECTIS : en cours
SENS DU FEU :

RÉSISTANCE

RECTO / VERSO

AU FEU : 120 MN

SENS DU SOUFFLE
CP / COP

Dimensions maximales : 2 Vantaux 1500 + 500 X 2200 (passage libre L x H mm) validées par
note de calcul

SOUFFLE VALIDE COTE PAUMELLES ET COTE OPPOSE AUX PAUMELLES.

DESCRIPTIF DE BASE

DORMANT
• Bâti d'angle à sceller (uniquement) profilé en tôle d'acier
e

traitée anti-corrosion d'épaisseur 30/10 à peindre

OUVRANT
• Parements en tôle d'acier traitée anti-corrosion d'épaisseur
e
20/10 à peindre assemblés par soudure et rivetage, formant
caisson de 99 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 130 kg/m² environ

ÉQUIPEMENTS
• Manœuvre par volant ¼ de tour coté paumelles et / ou coté
opposé aux paumelles diamètre 300 mm sur le vantail
journalier avec ou sans condamnation par cylindre
traversant Européen ou rond DENY (hors fourniture
NOVOFERM-LUTERMAX)
• Vantail semi-fixe : pas de condamnation, manœuvre possible
par volant ¼ de tour coté paumelles et/ou coté opposé aux
paumelles diamètre 125 mm

FERRAGE
• Paumelles doubles ou triples renforcés selon dimensions
• Pannetons adaptés renforcés selon dimensions

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Cylindre provisoire Européen
• Condamnation par ½ cylindre coté paumelles ou coté
opposé aux paumelles

FINITIONS
• Pour toutes demandes ( Inox….) nous consulter.

• Pour autres dimensions nous consulter

PORTES TUNNEL

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL & 2 VANTAUX

B112T – B212T

HCM120 – ISO 240 – N3

PROCÈS VERBAUX
FEU :
EFR - 16-004116
SENS DU FEU :
RECTO / VERSO

RÉSISTANCE
AU FEU : HCM 120 – ISO 240 – N3

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

Largeur maxi

Hauteur maxi

1150

2200

700

1800

4200

4000

1400

2000

1 vt
2 vtx

Vantaux inégaux

Largeur mini

Hauteur mini

possible

Nos blocs-portes répondent au niveau N3 défini au paragraphe 4.2.2 de la circulaire interministérielle 2000-63
du 25 aout 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national.

DESCRIPTIF DE BASE
DORMANT
• Bâti à visser type zed en tôle d'acier inoxydable 316L
d'épaisseur 30/10

ÉQUIPEMENTS

eE

OUVRANT
• Parements en tôle d'acier d’acier inoxydable
d'épaisseur
e
15/10 à peindre assemblés par soudure et rivetage, formant
caisson de 100 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité

er

• Serrure multipoints WSS sur le 1 ouvrant.
• Crémone 2 points FURH 902 sur le vantail semi-fixe
• Verrou thermique est positionné dans la traverse haute du
vantail pour certaines dimensions.

• Âme d’isolation thermique rigide
• Masse vantail = 80 kg/m² environ

FERRAGE
• Trois paumelles doubles ou triples en acier inox à deux
lames suivant dimensions des portes.
• Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant, lames
femelles mortaisées et soudées sur l’ossature, elles sont
munies d’une butée à billes et équipées d’un graisseur inox.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Ferme porte GEZE TS4000-BRICARD LCN 1461-DORMA
TS93- DORMA TS 89
• Bâton de maréchal en acier inoxydable hauteur 300mm
• Tresse de mise à la terre
• Portillon incorporé de 700 à 960 x 1400 à 2200 ( la largeur
minimale entre la périphérie du dormant du portillon et la
périphérie du vantail de la porte à deux vantaux doit être de
350 mm)
• Aide à l’ouverture possible sur certaines dimensions

FINITIONS
• Pour toutes demandes-nous consulter.

• Pour

autres

dimensions

nous

consulter

BLOC PORTE BATTANT 1 VANTAIL

HC-MAX 120.1
PROCÈS VERBAUX
FEU : EI²120
EFFECTIS : 11-E-177
SENS DU FEU :

RÉSISTANCE

RECTO / VERSO

AU FEU : 120 MN

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

Largeur maxi

Hauteur maxi

Largeur mini

2.71 m²

1180

2533

513

1295

2150

Hauteur mini
1652

DESCRIPTIF DE BASE

ETANCHEITE

DORMANT
• Bâti à visser type zed en tôle d'acier inoxydable d'épaisseur
30/10

e

OUVRANT
e

• Parements en tôle d'acier inoxydable d'épaisseur 15/10 à
peindre assemblés par soudure et rivetage, formant caisson
de 138 mm d’épaisseur
• Ossature interne de rigidité
• Âme d’isolation thermique rigide

Deux joints intumescents auto-adhésifs de section 20 x 4
mm sont placés de part et d’autre de la têtière de la
serrure.
Un joint intumescent auto-adhésif de section 40 x 4 mm,
est placé sur le chant horizontal inférieur du vantail.
Une bande de laine minérale est placée sur l’aile de
recouvrement du vantail sur la bâti

• Masse vantail = 130 kg/m² environ

ÉQUIPEMENTS

FERRAGE

• Verrouillage par serrure à mortaiser en acier inoxydable axe
à 65/72, à trois points de fermeture latéraux.

• Le vantail s’articule sur trois paumelles HCMAX, en acier
inoxydable.
• Deux points antidegondage en acier inoxydable sont soudés
sur l’aile de 101 du montant côté paumelles du bâti. Et
viennent s’insérer, à la fermeture du vantail dans des
découpes de diamètre 25 mm réalisés dans le chant du
vantail.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
AVEC PROCÈS VERBAL OU EXTENSIONS
• Ferme porte BKS OTS 730 avec bras glissière.
• Ouvre porte DORMA ED100 ou ED250
• Tresse de mise à la terre

FINITIONS
• Pour toutes demandes nous consulter.

• Pour autres dimensions nous consulter

ACCESSOIRES

date édition : 29/03/2017

BUTEES DE PORTES
Modèle : 3737 - 3743
Marque : BEZAULT

mise à jour : 29/03/2017
Document technique
DTF 001_0002

Butée de sol 3737 aluminium anodisé argent
Hauteur : 37 mm
Diamètre : 37 mm
Large ruban amortisseur
Capuchon cache vis

Butée de sol 3743 Acier inoxydable
Hauteur : 43 mm
Diamètre : 37 mm
Large ruban amortisseur
Capuchon cache vis

NFL80260

NFL15858

date édition : 24/06/2016

COFFRE DE SERRURE
Modèle : 2351
Marque : JPM

mise à jour : 24/06/2016
Document technique
DTF 007_0060

NFL80006

ADAPTATION SERRURE SUR MODULE AVANT
COULISSANTE

Faible encombrement pour portes spéciales
Pêne dormant – Cylindre Profil Européen
Course du pêne dormant : 20 mm sur deux tours
Dimensions du Coffre : 93 X 77 X 13 mm
Têtière en bouts carrés : 173 x 20 mm

Axe à 50 mm
Entr’axe à 70 mm

date édition : 27/06/2016

AMORTISSEUR RADIAL avec poulie
Diamètre 90
Modèle : LD100
Marque : DICTATOR

mise à jour : 27/06/2016

Document technique
DTF

date édition : 14/06/2017

BOUTON POUSSOIR
Modèle : BBPAFP
Marque : CEMAP

mise à jour : 14/06/2017
Document technique
DTF 007_0041

NFL80259

Bouton poussoir contact NC sur boîtier marqué «
Fermeture pour porte coupe-feu »

date édition : 28/06/2016

CONTACT DE POSITION
Modèle : FR554
Marque : PIZZATO

mise à jour : 28/06/2016
Document technique
DTF 007_0040

NFL17155

Interrupteur début/fin de course à tête
orientable, à levier à galet sans support

CARATERISTIQUES TECHNIQUES
Degré de protection

IP67

INFORMATIONS GENERALES
Température ambiante

de -25 °C à + 80 ° C

Fréquence d'opération maximum

36000 opération de cycle par heure

Endurance mécanique

20 millions d'opération de cycle

Puissance de coupure

24V/6A DC
125V/1.10DC

Puissance maxi

600VDC/10A

date édition : 24/04/2017

Contact de position début/fin de course
Modèle : CODFLU (FR525-J1PIZZATO)
Marque : CEMAP

mise à jour : 24/04/2017
Document technique
DTF 007_0040

NFL80270

Interrupteur début /fin de course à antenne flexible
Monté sur support adapté au rail avec actionneur à fixer
sur la porte (pour rail type 4,5 ou 6)
Contact début de course :
Contact fin de course :

Position d’attente
Position de sécurité

date édition : 18/07/2016

DETECTEUR OPTIQUE
Modèle : CAP 100/200
Marque : FINSECUR

mise à jour : 18/07/2016
Document technique
DTF 007_00035

Nfl80428

La gamme CAP est une gamme de détecteurs ponctuels de
fumée, de chaleur, conventionnels fonctionnant sous 24 V.
Les détecteurs sont certifiés NF en conformité aux normes
produits EN54-5/EN54-7 et au marquage CE CPD.
Détecteur de fumée : Détection précoce des particules de
fumée selon l’effet Tyndal pénétrant dans la chambre
d’analyse.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Détecteur

0 105 x h sur socle 50 mm

Socle
Fixation

0 110 MM X H 18 mm
2 vis diam 4 mm, entraxe
75 mm

Poids avec socle

130g

Indice de protection

IP32/IK07
Plastique antichocs ABS
blanc

Matière

CARACTERISTIQUES GENERALES
Tension d’ Alimentation

24 Vcc

Consommation

En veille : 70 uA
En alarme : 25 Ma
Préréglé en usine
Sortie indicateur d’action : nominal 10 Ma
Alarme mémorisée jusqu’au réarmement par interruption
de l’alimentation

COMPATIBILITE
ECS

Atlantic signalisation

DAD

Caraibes

Egée

I

DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR
DAD classe I (secouru)
Modèle : Caraïbes
Marque : FINSECUR

date édition :
05/05/2017
mise à jour : 05/05/2017

Document technique
DTF 007_0030

NFL80382

Le DAD Caraîbes est utilisé pour commander des organes
asservis dans le cadre d’un système détecteur autonome
déclencheur ( DAD)
Il inclut une aide au dépannage intégrée des fonctions de
diagnostic permettant d’identifier l’origine des anomalies.
Il ne nécessite pas de réglage à la mise en service. Caraîbes
se présente en classe 1 DA secouru ou classe 2 DAD non
secouru. Le DAD fonctionne en sécurité positive car il asservit
des DAS alimentés en permanence.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Coffret

ABS VO blanc

Indice de protection

IP42/IK07

Dimensions en mm

H 205 X P 70 X L 195

Poids

3.2 kg

CARACTERISTIQUES GENERALES
Alimentations
Sources secondaires

230 X +10%-15% 50Hz 0,5 AS
Constituée de deux batteries 12V – 1,2 Ah entretien ( Classe
I)
1 ligne de 2 détecteurs
2 Boitiers de commande manuelle pour compartimentage
ou pour désenfumage

3 Organes asservis

Puissance maximum 6 W/Classe II – 4,5 W classe I

Tension de commande maxi
Contact d’alarme NO/NF libre de potentiel (48
V-1A)

De 19 V à 28 V +/- 1V

Autonomie Nominale

2 détecteurs de fumée certifiés
Boitier de commande manuelle pour
désenfumage
Boitier de commande manuelle pour
compartimentage

1
4 heures ( classe I)
COMPATIBILITE
CAP100/200, CAP 112/212
Certifié NF : Nemo BCM Désenfumage
Certifié NF : Nemo BCM compartimentage

date édition : 24/04/2017

LIGNE FUSIBLE SIMPLE – PACK RENVOI
LIGNE FUSIBLE
Marque : CEMAP

mise à jour : 24/04/2017
Document technique
DTF 007_0010

Option : Pack Renvoi ligne fusible

Rep

Nomenclature

Code SAP

Quantités
NFL80495
simple

Quantités
NFL80496
Avec renvoi

1

Fusible 70 °C

NFL17068

1

2

2

Boucle

3

Tendeur à lanterne

NFL17008

1

1

4

Ressort MS749

NFL17041

1

1

5

Déclencheur

Pour info

6

Câble acier 2 mm

NFL17063

6m

8m

7

Doigt

Pour info

8

Poulie de renvoi diam 42 articulée

NFL17157

0

2

9

Point fixe

Pour info

0

Non fourni

10

Manchon talurit diam 3,5

NFL17098

6

8

11

Esse n°17 ( à vérifier si 17 ou 15)

NFL17138

2

4

date édition : 01/07/2016

DECLENCHEUR THERMIQUE 70°C
Modèle : Déclencheur ligne fusible sans ventouse
Marque : CEMAP

Code SAP

Désignation

rail

Sens

NFL80408

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 4

D

NFL80409

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 4

G

NFL80410

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 5

D

NFL80411

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 5

G

NFL80412

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 6

D

NFL80413

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse

Type 6

G

Déclencheur pour ligne fusible sans ventouse y compris ligne fusible simple

mise à jour : 01/07/2016
Document technique
DTF 007_0002

date édition : 01/07/2016

DECLENCHEUR ELECTROMAGNETIQUE
Modèle : DRNF
Marque : CEMAP

mise à jour : 01/07/2016
Document technique
DTF 007_0001

Les déclencheurs électromagnétiques
sont une adaptation (commande
électrique) des déclencheurs
thermiques.
Les déclencheurs électromagnétiques
peuvent être également équipés d’une
ligne fusible.

Les déclencheurs électromagnétiques sont définis par le type de bobine électrique :
- Rupture de courant 24 VCC ou 48 VCC
- Emission de courant 24 VCC ou 48 VCC
Code SAP

Désignation

Ventouse

Tension

rail

Sens

NFL80384 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 4

D

NFL80388 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 4

G

NFL80392 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 5

D

NFL80396 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 5

G

NFL80400 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 6

D

NFL80404

Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

24 VCC

Type 6

G

NFL80386 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 4

D

NFL80390 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 4

G

NFL80394 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 5

D

NFL80398 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 5

G

NFL80402 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 6

D

NFL80406

Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Emission

48 VCC

Type 6

G

NFL80385 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 4

D

NFL80389 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 4

G

NFL80393 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 5

D

NFL80397 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 5

G

NFL80401 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 6

D

NFL80405

Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

24 VCC

Type 6

G

NFL80387 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

48 VCC

Type 4

D

NFL80391 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

48 VCC

Type 4

G

NFL80395 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

48 VCC

Type 5

D

NFL80399 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

48 VCC

Type 5

G

NFL80403 Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

Rupture

48 VCC

Type 6

D

NFL80407

Rupture

48 VCC

Type 6

G

Déclencheur pour ventouse sans ligne fusible

date édition : 12/05/2017

GAINE FLEXIBLE PASSE CABLE
Modèle : G350
Marque : EFF france

mise à jour : 12/05/2017
Document technique
DTF 005_0031

NFL80002

Gaine passe-câble avec flexible en acier et embouts
carrés, Ø 9 mm, longueur 45 cm
B212 pas possible de l’adapter en COP (trop
courte)
CP uniquement
Sur tous les autres modèles : CP ou COP

VENTOUSE ENCASTREE FINE 12/24 V DC
Modèle : V3E35R P335ER
Marque : DIAX

date édition :
21/07/2016
mise à jour :
21/07/2016
Document technique
DTF 005_0030

NFL15689

Ventouse avec profil étroit de 35.5 mm avec signalisation de l’état de la porte
Force de rétention magnétique : 300 DaN
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension : 12/24 Vdc, Consommation : 550 mA en 12 V et 275 mA en 24 V
NFS 61-937
Haute résistance à la corrosion
Livrée avec contre-plaque
Pas d’usure mécanique
Facilité d’installation, préconisée en intérieur
Sécurité positive : (libère instantanément l’accès en cas de coupure de courant)
Pas de magnétisme résiduel
Varistance incorporée : Protection électronique intégrée contre l’effet de self
Dimensions sans pattes de fixation : corps : (L x l x P) : environ 228 x 35,5x247 mm

date édition : 01/07/2016

ELECTRO POIGNEE
Modèle : 40600 - 40800
Marque : OPERA
BEQUILLE ELECTRO à RUPTURE : 40600

mise à jour : 01/07 :2016
Document technique
DTF 003_0100

NFL15948

• La poignée, constamment alimentée électriquement, est activée
(permet l’ouverture de la porte) en coupant l ‘alimentation électrique
par l’intermédiaire d’une impulsion générée par un bouton ou un
contrôle d’accès. L’activation se limite à la durée de l’impulsion.
Si la béquille n’est pas alimentée, alors son fonctionnement est
identique à celui d’une simple béquille.
Lorsque la béquille est alimentée, il est toujours possible d’ouvrir la
porte avec la clé. Les serrures prévues possèdent un rappel du ½
tour à la clé.

BEQUILLE ELECTRO à EMISSION : 40800

NFL15968

• La poignée, non alimentée électriquement, est activée (permet
Corps en Zama peint noir
Poignée en aluminium peint noir avec partie interne
en acier galvanisé
Mécanisme interne en acier cémenté
Entraxe cylindre et poignée 72, 92 mm
Carré de 9 mm
Alimentation 12/24 Vcc/ac

l’ouverture de la porte) grâce à une impulsion

électrique par

l’intermédiaire d’un bouton ou un contrôle d’accès. L’activation se
limite à la durée de l’impulsion. S’il n’y a pas d’alimentation
électrique, il sera toujours possible d’ouvrir la porte grâce à l’action
du cylindre. Les serrures prévues possèdent un rappel du ½ tour à
la clé.

date édition : 29/03/2017

SERRURES ELECTROMECANIQUES
A MORTAISER
Modèle : EL 560 – EL 561
Marque : ASSA ABLOY

mise à jour : 29/032017

Document technique
DTF 003_0002

NFLXXXXX
Modèle EL 560 :
Version béquille contrôlée d’un coté (double fouillot) : seule la béquille extérieure est
contrôlée, la sortie est libre.
NFLXXXXX
Modèle EL 561 :
Version béquilles contrôlées des 2 cotés (fouillot traversant) : l’entrée et la sortie sont
soumises au contrôle d’accès ou version DAS issue de secours.
Norme : EN1634-1 Resistance au feu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Résistance des pênes

500 kg sur pêne demi-tour et 1 tonne sur pênes dormants et crochets

Saillie des pênes

20 mm (pêne dormant) - 10 mm (pêne ½ tour double action)

Jeu de vantail huisserie

2 – 5.5 mm

Axe / Entraxe

65 / 72

Têtière

20/24 x 3 x 235 mm
Fouillot de 9 mm avec réducteurs adaptateurs de 9/7 mm pour serrures axe à 50 mm
et 9/8 pour autres serrures
Main du contre pêne (droite/gauche)
Sens entrée/sortie pour côté béquille libre

Fouillot
Fonction réglable sur site

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension de fonctionnement

12-24 V CC ( -10 %+15 %)

Fonctions réglables

Emission/Rupture/Coté contrôlé/coté libre

Crémone en applique à levier
Modèle : 902
Marque : FURH

date édition :
20/07/2016
mise à jour :
09/05/2017
Document technique
DTF 004_0050

Le boitier de cette crémone est fabriqué en acier
Zingué. Avec tringle en inox 316L de 20 x 20 dont la
poignée est fixée par vis et inserts sur la tôle des
parements.
Les vantaux sont équipés de guides haut et bas en acier
INOX fixés par vis sur la tôle des parements.
Un guide intermédiaire en inox est placé au-dessus et
au dessous de l’axe de la crémone et fixé par vis.
Pour les portes de hauteur supérieure à 3500 mm, un
guide intermédiaire supplémentaire est fixé à égale
distance, entre le guide haut et le guide intermédiaire.

date édition : 02/09/2016

VERROU A BASCULE
Modèle : 704
Marque : COMUNELLO

mise à jour : 02/09/2016
Document technique
DTF 004_0031

NFLXXXXX

Verrou de sécurité pour le blocage de la porte en fermeture
Type : Verrou à encastrer à un tour levier zingué
Mati7re : Acier zingué

date édition :
20/07/2016

Crémone automatique mortaisée

mise à jour :
16/11/2016
Document technique
DTF 004_0030

Crémone automatique mortaisée manœuvrable par
béquille dite ‘ Crémone pompier » pour vantail semi-fixe

date édition : 31/08/2016

Antipanique NOVOPUSH
Modèle : 1 point ou 3 points
Marque : NOVOFERM SCHIEVANO

mise à jour : 17/01/2017
Document technique
DTF 004_0006

Barre anti-panique NOVOPUSH
Réversible (ouverture à droite ou à gauche
Barre anti-panique à mortaiser
Ultra-compacte (seulement 70 mm et anti-vandalisme
Disponible en 6 longueurs différentes pour couvrir
tous les besoins. Dans tous les cas, peut être recoupée.
Design original et innovant avec protection des doigts
Résistance maximale et certifiée à la corrosion
Peut être installée dans différentes combinaisons avec
béquille et cylindre, plaque borgne, crémone
automatique sur semi-fixe, serrure 1 et 3 points.
Coloris : Noir
En cas d’incendie, l’éclairage des locaux peut-être
coupé.
Pour permettre une évacuation dans le noir, la barre
anti-antipanique NOVOPUSH, installée en usine, est
équipée d’une bande luminescente, permettant
d’identifier rapidement la sortie de secours.

date édition : 08/09/2016

ANTIPANIQUE NOVOGUARD
Modèle : 1 point ou 3 points
Marque : NOVOFERM SCHIEVANO

mise à jour : 17/01/2017
Document technique
DTF 004_0005

Barre Anti-Panique NovoGuard
• Barre aluminium 1030 mm adjustable ( à recouper)
• Barre anti-panique à mortaiser
• Résistance maximale et certifiée à la corrosion
• Peut être installée dans différentes combinaisons
avec béquille, béquille et cylindre et plaque borgne, bouton
fixe
et crémone automatique sur semi-fixe, avec serrure mortaisée
1 et 3 points
IMPORTANT: Les caractéristiques techniques et de sécurité
de ce produit sont essentielles afin de répondre aux
exigences de la norme EN 1125:2008. Aucune modification
n’est autorisée, cette barre anti-panique.
NovoGuard est conçue pour être installée sur les portes
coupe feu Novoferm Lutermax.

date édition : 31/01/2017

ANTIPANIQUE MORTAISER
Modèle : IDEA Base INFILARE
Marque : ISEO

mise à jour :
21/02/2017
Document technique
DTF 004_0002

Les caractéristiques de ce produit concernant la sécurité des
personnes sont d’une importance fondamentale en vue de sa
conformité à la norme EN 1125 :2008
Barre antipanique à mortaiser, cylindre européen,
Sans main : Réversible, pour porte droite ou gauche, sans
intervention sur le produit.
Entraxe à 72 mm
Carré de 9 mm

Couleur de finition Novoferm lutermax : Gris Métal.
Aptitude à équiper une porte coupe-feu ; vantail journalier et
semi-fixe
Option : finition aspect INOX possible sur demande
spécifique
Domaine d’application de ce dispositif anti-panique est limité comme suit :
Masse maximum de la porte :
Hauteur maximum de la porte :
Largeur maximum de la porte :
Plage/Intervalle de température :

200 Kg
2520 mm
1320 mm
-10°C + 60° C

ANTIPANIQUE A MORTAISER
Modèle : PUSH INFILARE
Marque : ISEO

date édition :
26/10/2016
mise à jour :
26/10/2016
Document technique
DTF 004_0001

Les caractéristiques de ce produit concernant la sécurité des
personnes sont d’une importance fondamentale en vue de sa
conformité à la norme EN 1125 :2008

Barre antipanique à mortaiser, cylindre européen,
Sans main : Réversible, pour porte droite ou gauche, sans
intervention sur le produit.
Entraxe à 72 mm
Carré de 9 mm

Couleur de finition Novoferm lutermax : Gris Métal.
Aptitude à équiper une porte coupe-feu ; vantail journalier et
semi-fixe
Option : finition aspect INOX possible sur demande
spécifique
Domaine d’application de ce dispositif anti-panique est limité comme suit :
Masse maximum de la porte :
Hauteur maximum de la porte :
Largeur maximum de la porte :
Plage/Intervalle de température :

200 Kg
2520 mm
1320 mm
-10°C + 60° C

date édition : 24/06/2016

BEQUILLE
Modèle :
MARQUE : ECO

mise à jour : 24/06/2016
Document technique
DTF 003_0050

NFL80487

Poignée sur plaque de propreté, avec ou sans cylindre
Finition KU Nylon noir mat ou inox
Adaptée pour carré de 9 mm et cylindre européen
Poignée contre-coudée anti accrochage

Serrure Multipoints
Modèle : 3 – 4 ou 5 points
Marque : WSS

date édition :
31.08.2016
mise à jour :
31.08.2016
Document technique
DTF 003_0010

Perçage profil Européen
Axe à 65 mm - Entraxe à 72 mm
Fouillot carré de 9 mm
Têtière INOX
Pêne ½ tour et pêne dormant affleurants
Comprenant :
1 Serrure principale
2, 3 ou 4 serrures complémentaires à pêne
½ tour

COFFRE SERRURE A MORTAISER
Modèle : 2161
Marque : ISEO

date édition :
27/10/2016
mise à jour :
27/10/2016
Document technique
DTF 003_0002

NFL80261

Pêne demi-tour pour Passage de cylindre Européen
Fonctionnement avec clé
Axe à 65 mm
Entr’axe à 72 mm
Carré de noix divisé :9 mm
Têtière arrondie en acier zingué de 24 mm

date édition : 24/06/2016

COFFRE DE SERRURE
Modèle : MULTIBAT 21001
Marque : JPM

mise à jour : 24/06/2016
Document technique
DTF 003_0001

NFL15256 – Droite
NFL15512 - Gauche

Pêne ½ tour bronze – réversible sans
démontage
Sûreté à fouillot bronze (carré de 7)
Passage de cylindre Européen
Têtière acier noir de 20 mm

Axe à 50 mm
Entraxe à 70 mm

date édition : 01/07/2016

SELECTEUR DE FERMETURE
Modèle : SR 390
Marque : DORMA

mise à jour : 01/07/2016
Document technique
DTF 002_0021

NFL80471
Le sélecteur de fermeture en applique SR390
pour porte à deux vantaux a pour fonction
d’assurer la bonne chronologie de fermeture
des vantaux.
Il est conforme à la norme EN1158 qui régit la
fermeture des portes à double vantaux
Bénéficiant de ce fait du marquage CE
Il est monté sur le dormant et conçu
indifféremment pour portes à droite ou à
gauche.

AUTRES MODELES : SR390S avec bras
spécial longueur 680
NFL80472

date édition :
19/07/2016

SELECTEUR DE FERMETURE

mise à jour :
16/11/2016
Document technique
DTF 002_0020

Marque : SCHIEVANO – MODELE CH10

NFL15849

Le sélecteur de fermeture en applique
SCHIEVANO pour porte à deux vantaux a pour
fonction d’assurer la bonne chronologie de
fermeture des vantaux.

Marque : CEMAP – MODELE SELEC 200

NFL80473

Le sélecteur vertical CEMAP à bras pour
portes battantes à deux vantaux à grand
recouvrement
Bras de 220 mm
Livré avec kit de pose
Nickelé Blanc

date édition : 19/07/2016

Ferme porte bras à coulisse
Modèle : OTS 730
Marque : BKS

NFL16027

mise à jour : 17/01/2017
Document technique
DTF 002_0019

date édition : 19/07/2016

Ferme porte avec glissière
Modèle : TS61
Marque : ECO

mise à jour : 19/07/2016
Document technique
DTF 002_0006

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture
Largeur de porte

EN 2-5

EN 5-6
Selon EN < 1 400 mm

< 1250 mm
Largeur 287 – Profondeur 49- hauteur en Largeur 267 – Profondeur 49- hauteur en
mm 62
mm 62

Dimensions inclus plaque de montage
Plaque de montage
Coté paumelles/coté opposé aux
paumelles

Selon EN1154A avec GS B en option

Selon EN1154A avec GS B en option

O

O

DIN Gauche/ DIN Droite

Montage réversible

Montage réversible

A-Coup final

 Réglage en continu

 Réglage en continu

Vitesse de fermeture

 Réglage en continu

 Réglage en continu

Temporisation à la fermeture

O

O

Testé selon EN

EN 1154A

Finition

EN 1154A
Corps en Argent RAL 9006, Capot acier
inox satiné.

Angle d’ouverture

180 °

180 °

oui

_ non

O Option

NFL80629 – Coté paumelles
NFL80630 – Coté opposé aux paumelles

Corps en Argent RAL 9006, Capot acier
inox satiné.

date édition : 19/07/2016

Ferme porte avec glissière
Modèle : TS51
Marque : ECO

mise à jour : 19/07/2016
Document technique
DTF 002_0005

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture

Selon EN 1-4

Largeur de porte

Selon EN < 1 100 mm

Dimensions inclus plaque de montage

Largeur 265 – Profondeur 46- hauteur en mm 61

Plaque de montage

Selon EN1154A avec GS B en option

Coté paumelles/coté opposé aux paumelles

O

DIN Gauche/ DIN Droite

Montage réversible

A-Coup final

 Réglage en continu

Vitesse de fermeture

Réglage en continu

Temporisation à la fermeture

Réglage en continu

Testé selon EN

EN 1154A

Finition

Corps en Argent RAL 9006, Capot acier inox satiné.

Angle d’ouverture

180 °

oui

_ non

O Option

NFL15838 - ZZ

Ferme porte avec glissière
Modèle : TS41
Marque : ECO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture

Selon EN 1-4

Largeur de porte

Selon EN < 1 100 mm

Dimensions inclus plaque de montage

Largeur 243 – Profondeur 41- hauteur en mm 56

Plaque de montage

Selon EN1154A avec GS B en option

Coté paumelles/coté opposé aux paumelles 
DIN Gauche/ DIN Droite
Montage réversible
A-Coup final

Réglage en continu

Vitesse de fermeture

Réglage en continu

Temporisation à la fermeture

Réglage en continu

Testé selon EN

EN 1154A

Poids

1.380 kg

Angle d’ouverture

180 °

oui

_ non

O Option

NFL80627 – Coté paumelles
NFL80628 – Coté opposé aux paumelles

date édition :
19/07/2016
mise à jour :
16/11/2016
Document technique
DTF 002_0004

date édition : 29/03/2017

Ferme porte avec glissière
Modèle : TS33
Marque : ECO

mise à jour : 29/03/2017
Document technique
DTF 002_0003

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture

Selon EN 3

Largeur de porte

Selon EN < 950 mm

Dimensions inclus plaque de montage

Largeur 243 – Profondeur 41- hauteur en mm 56

Plaque de montage

Selon EN1154A avec GS B en option

Coté paumelles/coté opposé aux paumelles 
DIN Gauche/ DIN Droite

– Montage réversible

A-Coup final

 - Réglage en continu

Vitesse de fermeture

 - Réglage en continu

Temporisation à la fermeture

 - Réglage en continu

Testé selon EN

EN 1154A

Poids

1.380 g

Angle d’ouverture

180 °

oui

_ non

O Option

NFL80625 Coté paumelles
NFL80626 Coté opposé aux paumelles

date édition : 19/07/2016

Ferme porte bras compas
Modèle : TS89 F
Marque : DORMA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture

Selon EN 3-6

Largeur de porte

Selon EN < 1 400 mm
Largeur 245– Profondeur 46- hauteur en mm 60

Dimensions inclus plaque de montage
Coté paumelles/coté opposé aux paumelles



DIN Gauche/ DIN Droite

 Montage réversible

A-Coup final

de 15 ° à 0°

Vitesse de fermeture

de 180° à 15°

Temporisation à la fermeture

de 105 ° à 70 °

Testé selon EN

EN 1154

Finition

Corps en Argent RAL 9006,

Poids

1.7 kg

Angle d’ouverture

180 °

oui

_ non

O Option

NFL80633 – Force 3-6 CP
NFL80634 – Force 3-6 COP

mise à jour : 17/01/2017
Document technique
DTF 002_0002

date édition : 19/07/2016

Ferme porte avec glissière
Modèle : TS93
Marque : DORMA

mise à jour : 17/01/2017
Document technique
DTF 002_0001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Force de fermeture à réglage
progressif par vis
Portes résistantes au feu et pareflammes
Modèle unique pour porte gauches
et droites
Type de bras
Force de fermeture à réglage
progressif par vis
Deux plages de vistesse de
fermeture réglables par valve
Deux plages de vistesse de
fermeture réglables par valve
A-coup final accélérable
Freinage à l’ouverture à réglage
progressif par valve ( BC/OD)
Retardement à la fermeture ( DC/SV)
réglage par valve

Dimensions
< 1250 mm
< 1600 mm

Glissière unique

180° - 70 °
70° – 0°
180° - 15 °
15 ° – 0°
7° - 0°

Poids
Ferme porte conforme à la norme EN1154

EN 2-5

EN 2-5





-

-



















-







-

-

-











-





3.5 kg

3.5 kg

5.2 kg







L 275 – B53Dimension en mm : L Longueur-B Profondeur- H Hauteur H60
oui

_ non

O Option

NFL80444 – Force 2-5 CP
NFL80467 – Force 2-5 COP
NFL80459 – Force 5-7 CP
NFL80468 – Force 5-7 COP

L275 – B53H60

EN 5-7


L285-B62-H71

date édition : 19/07/2016

CONTACT A BILLE
Modèle : 10405-10400
Marque : EFF France

mise à jour : 17/04/2017
Document technique
DTF 001_0011

Contact de portes réglable (contact à bille)
Performances :
Grande puissance de commutation
Réglable
Grande durée de vie

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure
Course de réglage
Diamètre
Profondeur de montage
max. têtiere comprise
Course de réaction
Longueur des torons de
raccordement

1A/25V
13 mm
18 mm
25 mm
1 mm
250 mm

NFL17069

AUTRES MODELES :

10400

Caractéristiques techniques
Pouvoir de coupure
Diamètre
Profondeur de montage
max. têtiere comprise
Course de réaction
Longueur des torons de
raccordement

2A/25V
20 mm
25 mm
2 mm
100 mm

NFL15543

date édition : 29/03/2017

Détecteur de proximité inductif
Modèle : XS7 C 40DP210

mise à jour : 09/05/2017
Document technique
DTF 001-0010

NFL16007

REJET D EAU & CASQUETTE – PORTES
TOUS MODELES
Modèle : JET 20 30
Marque : DUAL
NFL80004 – Porte 1 vantail (lg 1.5 m)
NFL80005 - Porte 2 vantaux ( lg 3 m)
NFL15534 – Barre de 3 m

date édition :
29/03/2017
mise à jour :
29/03/2017
Document technique
001_0007

date édition : 31/03/2017

ETIQUETTES
Modèle : PORTES COUPE-FEU
Marque : PUBLIGRAPHIC

mise à jour : 31/03/2017
Document technique
DTF 001_006

Etiquettes autocollantes
L 15 X H 10 cm
Rouge sur fond blanc
« A MAINTENIR FERMEE »

NFLV00127

NFLV00128

Et « NE METTEZ PAS D OBSTACLE A LA
FERMETURE »

MASTIC ACRYLIQUE INTUMESCENT
Modèle : COUPE-FEU
Marque : PYROPLEX

date édition :
05/10/2016
mise à jour : 05/10/2016
Document technique
DTF 001_0005

NFL10759 – Gris
NFL10764 - Blanc

L'emballage du produit
Pyroplex® Intumescent acrylique est fourni en cartouches
de 310ml.

Disponible en blanc ou en gris

Champs d'application
Le mastic acrylique intumescent Pyroplex®
Est un produit sans halogène à faible module, à un seul composant.
Il convient pour :
Etanchéité du périmètre autour de châssis de portes et fenêtres.
Etanchéité de petites ouvertures dans les murs coupe-feu et les planchers
Caractéristiques du produit
• Classement au feu jusqu'à 4 heures.
• Excellente adhérence sur de nombreuses matières courantes du bâtiment.
• Adaptation aux mouvements des joints +/- 17.5 %.
• se dilate d’environ 20 % en cas d’incendie
• Le produit d’étanchéité acrylique peut parfaitement se peindre

TRESSE DE MISE A LA TERRE FMAX CP
Modèle : MBJ 16-200-8-55640
Marque : MBJ

date édition :
29/03/2017
mise à jour :
29/03/2017
Document technique
DTF 001_0004

TRESSE DE MISE A LA TERRE FMAX
Modèle : MBJ 50-300-10 556860
Marque : MBJ

date édition :
29/03/2017
mise à jour :
29/03/2017
Document technique
DTF 001_0003

NFL 15588
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