Blocs-portes battants
Gamme coupe-feu
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Blocs-portes battants coupe-feu du

Adaptez
s’adaptent
projets ...

F-max® avec ferme-porte à coulisse et barre anti-panique (anti-vandalisme).

Les blocs-portes

à vos

Novoferm® Lutermax vous propose une gamme complète
de portes battantes métalliques coupe-feu, standard et
sur-mesure, pour toutes vos destinations d’ouvrage :
- Bâtiments d’habitations collectifs,
- Etablissements Recevant du Public,
- Immeubles de Grandes Hauteur,
- Sites industriels à hauts risques et installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE),
- Parkings souterrains, tunnels.
Tunnel du Mont Blanc (2001)
B 112 coupe-feu suivant
courbe HCM

DES PERFORMANCES CUMULÉES

Barre anti-panique (anti-vandalisme)
Dormant en acier de 20
et 30/10ème d’épaisseur

Ferme-porte à coulisse (anti-vandalisme)

Jeu de béquille

Pion anti-dégondage

Accessoires divers
Paumelle

Sélectionneur de vantail

F-26 G : coupe-feu 90 minutes

Robustesse

Performances

Equipements multiples

- bâti et vantail rigide en acier
- pions anti dégondage

- coupe feu et pare-ﬂammes :
30, 60, 90 et 120 minutes
- acoustique
- isolation thermique
- étanchéité à l’air

- ferme-porte à bras compas et à coulisse
sécurisé anti-vandalisme
- systèmes anti-panique, anti-vandalisme
- mode DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité)
- serrures électriques et multi-points
- oculus
- grille de ventilation ...

- charnières à billes réglables

. . . et

Gain de temps
sur chantier
- parachèvement des
accessoires sur chantier
(anti-panique, ferme-porte)
- huisseries adaptées
à tous les chantiers

répondent aux exigences

de qualité et de sécurité !

UN BLOC-PORTE ADAPTÉ

F-max®

Série F

Série B

F-max® : coupe-feu 30 mn

F-112 : coupe-feu 120 mn

B-112 : coupe-feu 120 mn

Coupe-feu : 30 & 60 minutes

Coupe-feu : 30, 60, 90 & 120 minutes

Coupe-feu : 120 minutes

1 et 2 vantaux

1 et 2 vantaux

1 et 2 vantaux

Les «plus» produit
- isolation thermique et acoustique
- anti-eﬀraction 5 minutes (BP1)
- double recouvrement plat sur 3 côtés
- RAL préférentiel
- possibilité de pose sur cloison sèche
- livrable rapidement selon dimensions standard

Les «plus» produit
- isolation acoustique
- tous types d’huisseries (bâti Z, tubulaire, à l’envers, enrobante, à sceller...)
- sur mesure

Les «plus» produit
- acoustique jusqu’à 50 Db(A)
- grandes dimensions (jusqu’à 4400 x 4000 mm)
- portillon intégré

Série V & W va et vient

Série TV & T1M trappe de visite

Coupe-feu : 30, 60 & 90 minutes

Coupe-feu : 60 & 120 minutes

1 et 2 vantaux

1 et 2 vantaux

Les «plus» produit
- grandes dimensions
- articulations par pivot de sol hydraulique à force réglable

Les «plus» produit
- grandes dimensions

eu du standard au sur mesure
Coupe feu
30 minutes

Coupe feu
60 minutes

Coupe feu
90 minutes

Coupe feu
120 minutes
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RV = feu Recto-Verso
CP = feu côté paumelles
OP = feu côté opposé aux paumelles
Le recto représente le sens du feu
coté opposé aux paumelles et le verso
le sens du feu côté paumelles.

60 minutes

120 minutes

Coupe feu
& isophoniques
Consultez-nous
directement pour
le développement
de produits spéciﬁques
répondant à vos cahiers
des charges complexes,
et bénéﬁciez
du savoir-faire
Novoferm® Lutermax.

Ecouter, conseiller, concrétiser vos projets :
Novoferm® Lutermax,
votre spécialiste coupe-feu.

novofermlutermax.fr
Procès verbaux, schémas,
descriptifs types en ligne ...

Certiﬁcation n°007/10 Service d’installation de fermetures résistant
au feu à structure métallique (règlement I16).
Délivrée par le CNPP (www.cnpp.com)
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Novoferm® Lutermax
530, av. G. Clemenceau
77000 VAUX-LE-PENIL
Tél. 01 64 14 38 00 - Fax 01 64 37 42 32
lutermax@novoferm.fr

Groupe mondial

