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PORTES COULISSANTES COUPE-FEU
u FERM-BAT-I vous propose une gamme complète de portes coulissantes métalliques 		
coupe-feu à 1 vantail ou 2 vantaux
n Pare-flammes 60’ (Parkings) suivant l’arrêté du 09/05/06 art. PS12 du JO 157 du 08/07/06
n Coupe-feu et pare-flammes,  60 mn (EI 60) - 120 mn (EI 120)
Ces portes sont certifiées conformes aux normes et à la législation en vigueur
Avec Procès-verbal d’essai CSTB - CTICM - EFFECTIS…
Certifiées suivant procédure d’essai Européenne

2009

Porte coulissante de recoupement de parking - E 60’
70

u 1 vantail et 2 vantaux télescopiques
		
n Panneau épaisseur 57 mm - Structure interne
en tôle d’acier 20/10e		
n Parement en tôle galvanisée 75/100e 			
pré-peint gris - Butée de réception et chicanes
acier 20/10e					
n Suspension par rail tubulaire ouvert avec 		
1 chariot type 4 par modules.
n Guidage par chicane murale basse
horizontale
- Montage sur linteau (mini 210 mm)
Rail horizontal avec contrepoids de tirage à
l’avant.
- Montage sous dalle - Rail horizontal avec
contrepoids de tirage à l’avant.
		

Options (uniquement sur porte E60’ à 1 vantail)
Portillon «Va & Vient»
g Passage piéton sans seuil, conformément aux
dispositions du décret 2006-555
« Accessibilité des bâtiments - Handicapés »		

g De largeur 968 mm toute hauteur, épaisseur 57 mm
g Largeur passage libre du portillon ouvert 		
à 90° = 900 mm
g Articulé sur un pivot hydraulique double action
Levasseur SPS encastré en partie basse

g Joint anti pince doigts clipsé dans un profil aluminium
anodisé avec joint intumescent au battement
g Oculus E60 (pare-flammes 60’) en 300 x 600 mm ht
axé dans le vantail à 1600 mm du sol fini

g Ajustement de la hauteur par profils réglables (50 mm
par rapport au sol fini)
Sens du feu : Recto / Verso

PORTES COULISSANTES COUPE-FEU
Porte coulissante EI 60’  
à 2 vantaux à rencontre

Porte coulissante
EI 60’ à 1 vantail

Porte coulissante EI 120’
à 2 vantaux à rencontre

Porte coulissante
EI 120’ à 1 vantail

CF 1 H - MD 601C
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62

n

n

Panneau épaisseur 82 mm - Structure
interne en tôle d’acier 20/10e - Isolants
minéraux en plaque			
Parement en tôle galvanisée 75/100e 		
pré-peint gris - Butée de réception et
chicanes acier 20/10e

Suspension par rail tubulaire ouvert avec 		
1 chariot type 4 ou type 5 par module.
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Guidage au sol par olives

- Montage en rail incliné à fixer sur
linteau (hauteur suivant baie) fermeture
par gravité
- Montage en rail horizontal (hauteur
linteau = 450 mm mini) contrepoids de
tirage à l’avant (ou à l’arrière)

Couverture dimensionnelle du proçès-verbal 		
coupe-feu pour chaque catégorie de porte
Coulissantes

Largeur

Hauteur

mini

Maxi

mini

1120
1120
2800

6000
6000
6000*

1600
1600
2000

2800
2800
2900

1 vantail
EI 60’ - 1 vantail
EI 120’ - 1 vantail

700
700

6000
6000

1800
1800

5000
5000

2 vantaux
EI 60’ - 2 vantaux
EI 120’ - 2 vantaux

900
900

6000
6000

1800
1800

5000
5000

Parking
E 60’ - 1 vantail
E 60’ - 2 vantaux //
E 60’ - 1 vtl + portillon VV

* : 7000 si hauteur de baie < ou = 2500 mm
						

Maxi

Équipements selon vos besoins
- Verrouillage électromagnétique 24 ou 48 volts Rupture ou Émission			
- Fusible thermo-électrique 70°					

- Fusible thermique 70° (simple ou double)					
- Ralentisseur ou Régulateur de fermeture					

- Contact de position début ou fin de course avec support sur rail

- Pack DAD (Dispositif Autonome de Détection) NF secouru, avec 2 détecteurs 				
optiques de fumée.
- Protection grillagée du (ou des) vantaux en position d’attente.

- Grillage sur 2 mètres de hauteur (suivant règle APSAD) ou grillage toute hauteur.

Conception et réalisation

Documents non contractuels

- Motorisation d’aide à l’ouverture.
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