Bloc-porte vitré à 1 vantail EI30 (Rf 30)
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’étude.

Ossature

Profilés aluminium thermiquement isolés à double
joint de battement
Thermolaquage RAL standard suivant la norme
qualicoat

Constructions
supports

Béton, maçonnerie ou béton cellulaire d’une
épaisseur minimale de 90mm
cloison légère en plaque de plâtre
Poteau isolé en ligne ou à 90°
Cloison vitrée PYROTEK alu modèle S504-EI30-BE
ou S501-EI60-BE
Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure ou
extérieure
Double vitrage clair (Float, trempé, feuilleté, faible
émissivité, contrôle solaire, acoustique, opale)
Dimensions maximales des vitrages = 1280*2340
(l*h)
Panneau 2 faces tôlés de dimension maximale
identique au vitrage

Vitrages et panneaux

Parclosage
simple parclosage coté intérieur (voir plan)
Etanchéité et fixation Vitrage et panneau : joint EPDM
Périphérie ossature : bourrage laine de roche +
silicone
Fixations adaptées aux constructions supports
Passage libre
(dimensions avec
recouvrement)

400*1000 minimum (= 478*1047 hors-tout)
1440*2500 (= 1518*2547 hors-tout)

et

Dimensions maximales

Bloc-porte seule : voir côtes de passage libre
Bloc-porte + parties fixes : voir modèle S501-EI30BE

Equipement de base

3
paumelles
réglables
verticalement
et
horizontalement + 3 pions anti-dégondages par
vantail
Serrure 1 point
Double béquille alu nature
ferme porte TS 92

Equipement
complémentaire
possible

Serrure 2 points (obligatoire si hauteur > 2300)
Pêne dormant supplémentaire
Serrure à fonction anti-panique
Barre anti-panique alu nature ou inox ou JPM 8900
Push-bar alu nature ou inox
béquille alu nature ou inox extérieure
Double béquille inox
Bouton fixe inox
Bâton de maréchal alu nature, acier ou inox de part
et d’autre de la porte
Gâche électrique à émission de courant
Contact magnétique et contrôle de fermeture
Passe câble intégré ou en applique
Seuil avec joint EPDM ou seuil automatique
Traverses intermédiaires
Ferme porte à arrêt électromécanique
Ouvre porte automatique
Ventouse en applique TV 100 ou 200
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