
Ce catalogue présente  nos réalisations courantes. Nous pouvons
également, sur demande, concevoir et réaliser, à l’unité ou en 
série des portes et/ou fournir des équipements répondant à des
descriptions précises.

Consultez-nous ; 
vous bénéficierez de notre longue expérience
et de nos services.
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Feu :
Coupe-Feu & Pare-Flammes 1 heure.

Procès verbal du CTICM N° 87 P 048.

Sens du feu :

Recto/verso.

Dimensions de passage libre : 

Mini Maxi

Largeur 600 1000

Hauteur 600 1000

Descriptif de base :
Vantail
Parements en tôle électrozinguée de 0.8 mm,

formant caisson de 27 mm d’épaisseur.

• Ame en isolant thermique rigide.

• Masse vantail =  36 kg/m2 environ.

Fonctionnement
• Fermeture par gravité le long d’un rail incliné

à 1.5 %

Suspension

• Rail tubulaire et chariot à galets à billes en 

acier traité.

• Guidage au sol

Étanchéité
• Recouvrement haut et latéral du vantail sur la 

maçonnerie de 100 mm.

• Cadre mural et profil sur porte en tôle 

électrozinguée d’épaisseur 2 mm, formant 

chicanage à la fermeture en parties haute 

et arrière.

• Profil de réception avant en tôle électrozinguée 

de 2 mm.

• Profil bas d’étanchéité en tôle electrozinguée 

pour le modèle 4 faces.

Montage
• Ensemble livré en Kit à assembler sur site.

• Fixation par chevilles métalliques.

Equipement optionnels avec 

procès verbal ou extensions:
Tous les aménagements prévus au CECMI.

• Déclenchement à 1 ligne fusible thermosensible 

à 70° C.

• Déclenchement asservi par ventouse 

électromagnétique à rupture ou émission de 

courant..

• Ensemble autonome de détection.

• Contact de fermeture/ouverture.

• Ralentisseur de fermeture.

Stockage :

• Pour conserver toutes leurs caractéristiques, 

nos bloc-portes doivent être stockés à plat, 

par des intercalaires, dans des locaux à l’abri 

de l’humidité.


