NOTICE DE POSE


PREAMBULE

novo erm
LUTERMAX
L’esprit coupe-feu
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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit NOVOFERM-LUTERMAX.
Les portes coupe-feu sont des produits pour la sécurité des personnes et des biens.
Ces produits sont soumis à une réglementation STRICTE dont nos
PV sont garants.
Nous vous demandons, de respecter strictement les instructions suivantes.


Livraison :
Vérification du contenu suivant le bordereau de livraison et documents situés dans la pochette. (Documents
inclus).



Support :
a). Vérification de la géométrie de la baie :
TYPE DE FERMETURES
Blocs-portes pivotants

Dimensions des baies
(tableaux)
Verticalité
Horizontalité
(tableaux & parois)
Planéité (tableaux & parois)



Dormants spéciaux

Coulissantes et rideaux

±5mm

+0mm
-10mm

±10mm

±5mm

±5mm

±10mm

±5mm

±5mm

Réservation :
Présence d’une ossature interne en périphérie de la baie + un linteau en acier GALVA ép=3mm pour les
coulissantes

c).

Nature des supports :
Portes pivotantes et coulissantes = Les supports doivent être en acier galvanisé (profils courants pour les
ossatures internes des cloisons Placo)

e).

Fixation :
Toutes les fixations doivent être réalisées avec des vis auto-taraudeuses de diamètre=6.3mm

Stockage : conditions minimales :
Locaux de stockage dégagés, nettoyés, à l’abri des intempéries, secs et ventilés.
Le stockage doit être réalisé sur des supports stables ne pouvant entraîner une détérioration des produits.

Protection de finition :
a).
b).



Bâti-huisserie à sceller +
calfeutrement
± 10mm

b).

a).
b).


Portes à dévêtissement

Les portes coupe-feu en tôle d’acier traité anti-corrosion doivent recevoir sur site une peinture de
protection et/ou finition (hors-fourniture) à appliquer dans les plus brefs délais.
Ces travaux doivent être effectués suivant le DTU 59.1 (Norme NFP. 74 201-1 12 – Travaux de peinture
du bâtiment).

Réception contrôle :
a).
b).

Dès la fin de l’opération de pose, nous vous conseillons de faire constater ces travaux par le maître de
l’ouvrage et d’effectuer une réception provisoire.
Nos produits ne seront pas garantis si les instructions et documents de montage ci-joints ne sont pas
respectés.

