PYROTEK ACIER
Modèle D121-E120-FR
Série VD CLASSIC 50-F

Bloc-porte vitré à 2 vantaux
E120 (Pf 2 heures)

PYROTEK ACIER Modèle D121- EI120-FR
Bloc-porte vitré à 2 vantaux égaux ou inégaux E120 (PF 2 heures)
Produit bénéficiant de pv d’essai de résistance au feu

Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles
les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre
bureau d’études.
Ossature
Profilés acier à double joint de battement
Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard
Constructions supports
Vitrages et panneaux
Parclosage
Etanchéité et fixation

Sens du feu
Passage libre

Dimensions maximales

Equipement de base

Construction rigide à faible ou forte densité (=maçonnerie)
Construction flexible (= cloison légère) en partie latérale et en imposte
(interdit en allège) minimum CF 1 heure (EI60)
Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure
Dimensions maximales des vitrages = 1240x2790
simple parclosage coté intérieur
Vitrage et panneau : pas de silicone
Périphérie ossature : bourrage laine de roche Fixation dans
maçonnerie : vis HUS 7.5*160 (HILTI)
Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*160 (HILTI)
Recto / verso
Vantaux égaux : 2139*3370 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte ne
doit toutefois pas dépasser 6.54 m²
Vantaux inégaux : 2139*3370 (Ht) maximum. La surface du bloc-porte
ne doit toutefois pas dépasser 6.54 m²
Le rapport largeur vantail semi-fixe / largeur vantail mobile doit être
compris entre 0.39 et 1
Bloc-porte seule : voir côtes de passage libre
Hauteur maximale suivant côtes de passage libre si pose entre béton
et 3300 si pose entre cloison légère (3300 = cloison acier + cloison
légère. La cloison légère ne doit pas dépasser 3300 et l’imposte doit
être comprise entre 150 et 300)
2 paumelles réglables en hauteur + un pion anti-dégondage par
vantail
Serrure 2 points
Double béquille alu nature
Sans système de fermeture sur le semi-fixe
Sans ferme porte (impératif)

Equipement complémentaire Serrure à fonction anti-panique
possible
Double béquille alu nature à fonction anti-panique
Double béquille inox
Seuil automatique
Traverses intermédiaires (maximum 2)
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