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1 - Feu :  

EI2 30 minutes (Coupe-Feu & Pare-Flammes 30 minutes) 
Procès verbal EFECTIS N° 10-A-011 

 
Sens du feu : Recto/Verso. 

 
2 - Dimensions standard (passage libre L x H mm) : 
 

900 x 2025 / 900 x 2100 / 1000 x 2025 / 1000 x 2100  
 

3 - Limites dimensionnelles en sur mesure (passage libre L x H mm) : 
 

 Mini Maxi 

Largeur 600 1040 

Hauteur 1500 2400 

 
 
4 - Descriptif de base 
 
4.1 - Support 

Montage et fixation sur mur béton ou cloison sèche de type Mégastil (selon PV RS 06-022A du CSTB)  
 
4.2 - Dormant 

Bâti universel à visser type Z en acier de 2 mm d'épaisseur avec laquage RAL de même teinte que l'ouvrant, ou bâti tubulaire en variante 
 
 Traverse haute assemblée aux montants  

 Barre d’écartement au niveau du sol fini 
 
4.3 - Ouvrant  

Parements en acier de 0,70 mm assemblés par profilage périphérique, formant un caisson de 58 mm à double recouvrement plat sur 3 cotés avec 
finition laquée Blanc RAL 9010 par poudrage polyester aspect givré (autres teintes sur demande) ou tôle brute EZ, galva en option. 

 
 Masse vantail # 40 kg/m

2
 environ 

 Ossature interne de rigidité 

 Joint intumescent centré sur chaque montant et en traverse 
 
4.4 - Ferrage 

 2 charnières à 3 lames réglables, sur butées à bille 

 1 doigt de sécurité anti-dégondage 
 
4.5 - Equipements standard prémontés en usine 

 Serrure de sécurité à mortaiser, à un point de fermeture latérale avec double béquillage et barillet européen, ou 

 Anti-panique 1 et 3 poinst Novopush avec serrure de sécurité à mortaiser à un point de fermeture latérale 
 

 Ferme-porte à glissière 
 
 
5 - Variantes hors standard  
 

5.1 - Dormant 
 Bâti spécial rénovation pour pose visée dans l'huisserie existante, ou 

 Bâti à sceller pour pose en feuillure 
 

5.2 - Equipements hors standard : 
 Anti-panique 1 et 3 points Novopush 

 Ferme-porte à coulisse sécurisé ECO TS51, ou 

 Ferme-porte à bras compas DORMA TS71 ou ECO TS11 

 Béquilage PMR 
 

5.3 - Oculus et grilles de ventilation 

 Oculus rectangulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 30 minutes, dimensions (mm) 270 L x 370 H ou 270 L x 770 H (clair de vitrage), ou 

 Oculus circulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 30 minutes, diamètre (mm) 300 mm ou 400 mm (clair de vitrage) 
 
 Grille d'aération rectangulaire en bas de vantail, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 30,  dimension clair (mm) 360 L x 160 H (rendement 50%) 

 
 
6 - Stockage  
Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l’abri de 
l’humidité. 

     

7 – Performances additionnelles 
Isolation acoustique, thermique, étanchéité à l’air, contrôle d’accès par ventouses, et anti-effraction : F Max® Confort & Sûreté 
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1 - Feu :  

EI2 30 minutes (Coupe-Feu & Pare-Flammes 30 minutes) 
Procès verbal EFECTIS N° 10-A-576 
 
Sens du feu : Recto/Verso 

 
2 - Dimensions standard (passage libre L x H mm) : 
 

1400 x 2025 / 1400 x 2100 / 1600 x 2025 / 1600 x 2100 / 1800 x 2025 / 1800 x 2100 
 

3 - Limites dimensionnelles en sur mesure (passage libre L x H mm) : 
 
 

 Mini Maxi 

Largeur 1250 2050 

Hauteur 1500 2535 

 
 
4 - Descriptif de base 
 
4.1 - Dormant 

Bâti universel à visser type Z en acier de 2 mm d'épaisseur avec laquage RAL de même teinte que l'ouvrant, ou bâti tubulaire en variante 
 
 Traverse haute assemblée aux montants  

 Barre d’écartement au niveau du sol fini 
 
4.2 - Ouvrant  

Deux vantaux avec parements en acier de 0,70 mm assemblés par profilage périphérique, formant un caisson de 58 mm à double recouvrement 
plat sur 3 cotés avec finition laquée Blanc RAL 9010 par poudrage polyester aspect givré (autres teintes sur demande) ou  tôle brute Ez, Galva en 
option. 

 
 Masse vantail # 40 kg/m

2
 environ 

 Ossature interne de rigidité 

 Joint intumescent centré sur chaque montant et en traverse  
 
4.3 - Ferrage 

 2 charnières à 3 lames réglables, sur butées à bille sur chaque vantail 

 1 doigt de sécurité anti-dégondage sur chaque vantail 
 
4.4 - Equipements standard prémontés en usine 

 Serrure de sécurité à mortaiser, à un point de fermeture latérale avec double béquillage et barillet européen sur vantail journalier, ou 

 Anti-panique 1 et 3 points Novopush sur journalier agissant sur la serrure de sécurité à mortaiser à un point de fermeture latérale, béquille et 
cylindre côté paumelles, et 

 Crémone à mortaiser à verrouillage automatique haut et bas sur semi-fixe, ou 

 Anti-panique 2 points Novopush sur semi-fixe agissant sur la crémone automatique, borgne côté paumelles 
 

 Ferme-porte à glissière sur journalier, et/ou 
 Ferme-porte à glissière sur semi-fixe 

 
 
5 - Variantes hors standard  
 
5.1 - Dormant 

 Bâti spécial rénovation pour pose visée dans l'huisserie existante, ou 

 Bâti à sceller pour pose en feuillure 
 

5.2 - Equipements hors standard : 
 Anti-panique 1 et 3 poins Novoguard,t 

 Crémone automatique 2 points Uni-Pad sur semi-fixe 
 

 Ferme-porte à coulisse sécurisé ECO TS51, ou 

 Ferme-porte à bras compas DORMA TS71 ou ECO TS1 

 Sélecteur de fermeture vertical à galet 
 
5.3 - Oculus et grilles de ventilation 

 Oculus rectangulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 minutes, dimensions (mm) 270 L x 370 H ou 270 L x 770 H (clair de vitrage), ou 

 Oculus circulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 minutes, diamètre 300 mm ou 400 mm (clair de vitrage) 
 
 Grille d'aération rectangulaire en bas de vantail,  Pare-Flammes E 60,  dimension clair (mm) 360 L x 160 H (rendement 50%) 

 
6 - Stockage  
Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à l’abri de 
l’humidité. 
 

 

7 – Performances additionnelles 
Isolation acoustique, thermique, étanchéité à l’ai : F Max® Confort & Sûreté 
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1 - Feu :  

EI2 30 minutes (Coupe-Feu & Pare-Flammes 30 minutes) 
Procès verbal EFECTIS 1- N° 10-A-011 -2- N° 10-A-576 
 
Sens du feu : Recto/Verso 

 
2 - Dimensions standard (passage libre L x H mm) : 
 

900 x 2025 / 900 x 2100 / 1000 x 2025 / 1000 x 2100  
1400 x 2025 / 1400 x 2100 / 1600 x 2025 / 1600 x 2100 / 1800 x 
2025 / 1800 x 2100 

 

3 - Limites dimensionnelles en sur mesure  
(passage libre L x H mm) : 
 

1 vantail Mini Maxi 

Largeur 700 1040 

Hauteur 1500 2400 
 
 

2 vantaux Mini Maxi 

Largeur 1250 2050 

Hauteur 1500 2535 

 
 
4 - Descriptif de base 
 
4.1 - Dormant 

Bâti universel à visser type Z en acier de 2 mm d'épaisseur avec 
laquage RAL de même teinte que l'ouvrant, ou bâti tubulaire en 
variante 
 
 Traverse haute assemblée aux montants  

 Barre d’écartement au niveau du sol fini 
 
4.2 - Ouvrant  

Deux vantaux avec parements en acier de 0,70 mm assemblés 
par profilage périphérique, formant un caisson de 58 mm à double 
recouvrement plat sur 3 cotés avec finition laquée Blanc RAL 
9010 par poudrage polyester aspect givré (autres teintes sur 
demande),ou  tôle brute EZ, Galva en option 

 
 Masse vantail # 40 kg/m

2
 environ 

 Ossature interne de rigidité 

 Joint intumescent centré sur chaque montant et en traverse  
 
4.3 - Ferrage 

 2 charnières à 3 lames réglables, sur butées à bille sur chaque 
vantail 

 1 doigt de sécurité anti-dégondage sur chaque vantail 
 
4.4 - Equipements standard prémontés en usine 

 Serrure de sécurité à mortaiser, à un point de fermeture latérale 
avec double béquillage et barillet européen sur vantail journalier, ou 

 Anti-panique 1 et 3 points Novopush sur journalier agissant sur la 
serrure de sécurité à mortaiser à un point de fermeture latérale, 
béquille et cylindre côté paumelles, et 

 Crémone à mortaiser à verrouillage automatique haut et bas sur 
semi-fixe, ou 

 Anti-panique 2 points Novopush sur semi-fixe agissant sur la 
crémone automatique, borgne côté paumelles 

 

 Ferme-porte à glissière sur journalier, et/ou 
 Ferme-porte à glissière sur semi-fixe 

 
 
5 - Variantes hors standard  
 
5.1 - Dormant 

 Bâti spécial rénovation pour pose visée dans l'huisserie existante, 
ou 

 Bâti à sceller pour pose en feuillure 
 
 
 

 
 

 
5.2 - Equipements hors standard : 

 Anti-panique 1 et 3 poins Novoguard, 

 Crémone automatique 2 points Uni-Pad sur semi-fixe 
 

 Ferme-porte à coulisse sécurisé ECO TS51, ou 

 Ferme-porte à bras compas DORMA TS71 ou ECO TS1 

 Sélecteur de fermeture vertical à galet 

 Béquillage PMR 
 
5.3 - Oculus et grilles de ventilation 

 Oculus rectangulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 
minutes, dimensions (mm) 270 L x 370 H ou 270 L x 770 H (clair de 
vitrage), ou 

 Oculus circulaire, Coupe-Feu & Pare-Flammes EI 60 minutes, 
diamètre 300 mm ou 400 mm (clair de vitrage) 
 
 Grille d'aération rectangulaire en bas de vantail,  Pare-Flammes 

E 60,  dimension clair (mm) 360 L x 160 H (rendement 50%) 
 

5.4 –Performances additionnelles 
• Isolation acoustique, PV n°AC09-26022363 et note de calcul 
pour les 2 vantaux  
Essais au laboratoire CSTB selon NF EN ISO 140-1-3, NF EN 
20140-2, NF EN ISO 717/1. Rapport d’essai sur demande. 
 
F Max  – avec plinthe  F Max avec seuil  

   
 
 

• Isolation thermique, Etude thermique n°BV11-394 réalisée 
par le CSTB conformément aux règles d’application Th-Bât Th-
U. Résultats : à partir de 1.2 W/m²K le vantail. Etude complete 
sur demande. 
Calcul du coefficient Uw. 

 
• Etanchéité à l’air , Rapport d’essai n° BV09-1444-2 réalisé 
par le CSTB selon NF P20-501 et NF EN 1026. 
Résultats : F Max avec plinthe : A3 et avec seuil A4 
 
 
• Contrôle d’accès par ventouse électromagnétique 
 
• Mode DAS 0-1-2 

 
 
6 - Stockage  
Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent 
être stockés à plat, séparés par des intercalaires, dans des locaux à 
l’abri de l’humidité. 
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