
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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BBLLOOCC--PPOORRTTEE  BBAATTTTAANNTT  11  VVAANNTTAAIILL
FF1133  --  CCOOUUPPEE--FFEEUU  &&  PPAARREE--FFLLAAMMMMEESS  11//22  HH

Feu :
Coupe-Feu & Pare-Flammes 1/2 heure.

Procès verbal du CTICM N° 94 A 159.

Sens du feu : 
Recto/verso.

DAS :
Procès verbal d’essai du CNPP N° SK 06-00-17

(Ventouse).

Procès verbal d’essai du CNPP N° SK 06-00-18

(Bandeau).

NF :
Admission à la marque. Mode 0-1 

Obligatoire en mode 2

Dimensions de passage libre : 

Mini Maxi

Largeur 700 1100

Hauteur 1500 2550

Descriptif de base :
Dormant
Bâti en tôle électrozinguée d’épaisseur 2 mm

• Panneton anti-dégondage 12mm.

• 7 pattes à scellement.

• Barre d’écartement pointée au niveau du sol fini.

• Carter de protection des empênages.

• Talon d’ancrage au sol de 30 mm.

Ouvrant
Parements en tôle électrozinguée de 0.75 mm

assemblés par rivetage, formant caisson de 53 mm

d’épaisseur.

• Ossature interne de rigidité.
• Ame d’isolation thermique rigide.
• Masse vantail = 37 kg/m2 environ.

Ferrage
• Minimum 3 charnières réglables

• Avec butée à billes suivant le cas.

Equipement
Serrure de sécurité DIN à équiper d’un barillet à profil

européen, plaque et béquille en acier enrobé de PVC

noir, axe à 65 mm, entraxe de 72 mm carré 9 mm.

Ou antipanique FEB

Ou JPM 

Ou VACHETTE.

Ferme porte à bras compas LEVASSEUR

ou DORMA selon dimensions du bloc-porte.

Bandeau LEVASSEUR ; bandeau DORMA*.

* Conforme essai DAS.

Equipements optionnels avec procès 
verbal ou extensions :

Tous les aménagements prévus au CECMI.

Imposte :
• Hauteur hors tout de passage limitée à 2700 mm.

• Traverse haute démontable entre vantail et 

imposte.

Dormant :
• Huisserie enrobante pour cloison de  110 à 230 mm.

• Bâti ZED.

• Bâti tubulaire.

• Bâti à sceller .

Oculus :

• Coupe-Feu 1/2 h, oculus rectangulaire ou circulaire

sur pare-close métallique, verre PYROSTOP, 

d’épaisseur 12 ou 16 mm, selon l’option choisie.

• Pare-Flammes 1/2 h, oculus rectangulaire ou 

circulaire sur pare-close métallique, verre DRAVEL

armé ou PYRODUR, d’épaisseur 7 mm.

Grille d’aération :
• Coupe-feu et Pare-flammes 1/2 h

DAS :
• Boîtier ventouse électromagnétique à rupture ou 

émission de courant.

• Bandeau à ventouse électromagnétique à rupture 

ou émission.

Finitions :

• Tôle pré laquée RAL 9016.

• Tôle GALVA Z 275.

• Tôle électrozinguée

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.




