
 

 

 

 

le modèle F-Max de Novoferm® Lutermax  

un incontournable sur le marché de la porte coupe-feu 

 

 

Spécialisée dans la conception de 

portes coupe-feu, Novoferm® 

Lutermax bénéficie d'une réelle 

maîtrise technique et expertise 

règlementaire sur ce secteur.  

Modèle emblématique de la 

gamme coupe-feu, le bloc-porte F-

Max® reflète un condensé de 

technicité, de sécurité et de 

performances, à la hauteur du 

savoir-faire du leader mondial des 

systèmes de fermeture.  

 

 

 

 

Le bloc-porte F-Max® de Novoferm® Lutermax est la solution idéale pour les chantiers multi-ouvrages. Il 

s'adapte aux bâtiments d’habitations collectifs, établissements recevant du public, immeubles de grandes 

hauteurs, sites Industriels à hauts risques et même aux installations classées pour la protection de 

l’environnement. Grâce aux différents bâtis proposés, le bloc-porte F-Max® répond à tous les types de 

pose, même en rénovation avec un bâti spécifique et exclusif ! 

 

« Au-delà de la diversité d'usage, la porte F-Max® offre une résistance au feu 

allant jusqu'à 120 minutes (EI30, EI60 et EI120). Conçue principalement en acier 

électrozingué, la F-Max® résiste parfaitement aux chocs et offre une durée de vie 

presque illimitée. » ajoute Philippe Giorgi, Directeur des ventes Novoferm® 

Lutermax. 

 

La sécurité au cœur du produit 

 

La F-Max® est un condensé de technologies assurant une sécurité absolue associée à des accessoires de 

hautes performances. L'épaisseur de vantail (57 mm) et de bâti (2 mm) confère ainsi au produit une 

résistance renforcée. Le système de paumelles montées sur butées à billes ajoute à la robustesse et permet 

de s'adapter à tous les environnements, y compris pour une utilisation intensive, jusqu'à 700 000 cycles. 
 

Pour assurer une sécurité maximale, le bloc porte métallique bénéficie d'une résistance accrue aux actes de 

vandalisme ou d'effraction avec un système de pions anti-dégondages, de double recouvrement sur les 

trois côtés et de ferme-porte à glissière. Novoferm® Lutermax propose également des solutions spécifiques 

pour renforcer la sécurité : la F-Max® peut être équipée d'un verrouillage trois points avec pêne dormant et 

goupilles anti-sciage labellisé A2P* mais aussi d'un blindage BP1 complémentaire en acier sur les vantaux. 
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Des performances exclusives 

En complément de sa caractéristique intrinsèque de résistance 

au feu, la F-Max®, revêt aussi des performances uniques en 

matière d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité. 

» Un coefficient d'isolation performant, jusqu’à 

1,2W/m²K, répondant aux exigences des 

bâtiments neufs soumis à la RT 2012. 

» Un affaiblissement acoustique, jusqu'à 44 dB 

avec ou sans seuil, indispensable pour les salles 

de spectacle, les cinémas, les bibliothèques… Une 

isolation assurée par plinthe automatique ou par 

seuil. 

» Une étanchéité à l'air A3 et A4, complément 

essentiel à l'isolation thermique du vantail. 

L'association permet de réaliser des économies 

d'énergie. 

 

 

 

 

Accessibilité et praticité 

Pour faciliter le passage des personnes à 

mobilité réduite, la largeur d'ouverture 

peut aller jusqu'à 1 060 mm pour une 

porte à un vantail et 2 150 mm pour une 

porte à deux vantaux. Autre accessoire 

favorisant l'accessibilité, la béquille 

spéciale PMR permet de déporter l'axe de 

manœuvre de la poignée. 

 

Une solution esthétique 

Pour répondre précisément à l'environnement 

architectural, la porte F-Max® bénéficie d'un double 

recouvrement sur les trois côtés et d'un thermolaquage 

réalisé en usine. Le produit est disponible dans une large 

gamme de 46 teintes préférentielles et, sur demande, 

suivant le nuancier RAL, offrant ainsi des possibilités 

illimitées. 

 

 

» A propos de Novoferm® Lutermax 

Novoferm® Lutermax est l'une des marques du groupe Novoferm® France, fabricant spécialiste de la fermeture. 

L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise en France des portes battantes et coulissantes aux performances 

coupe-feu et additionnelles (acoustique, anti-effraction…). Alliant expertise technique et réglementaire, son offre, 

standard et sur-mesure, est au cœur des besoins des industries, centres logistiques et ERP. Novoferm® Lutermax 

développe la commercialisation de ses produits avec ses clients et prescripteurs, installateurs, serruriers-métalliers, 

maitres d’ouvrages privés et publics. Créée en 1958 et intégrée en 2003 au groupe Sanwa Holdings Corporation, leader 

mondial de la fermeture, Novoferm® France compte 500 collaborateurs et  trois sites de production : Vaux-Le-Pénil (77), 

Bavilliers (90) et Machecoul (44). 

www.novoferm.fr // www.novofermlutermax.fr  
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