
PORTES COUPE FEU
BROCHURE

Blocs-portes Vitrage Coulissantes
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A PROPOS
Dans un secteur de plus en plus reglementé, il est aujourd'hui nécessaire de proposer une 
large gamme de portes coupe feu, répondant à toutes les mises en oeuvre, besoins et 
répondant aux dernières normes en terme de résistance au feu dans les ERP et IGH.

De simples blocs-portes coupe feu pour les hôpitaux et les écoles, portes va-et-vient pour les 

restaurants, coulissantes et grandes dimensions pour les parkings ou les hangars: à chaque 
cas sa demande spéci�que à laquelle notre gamme de portes coupe feu vous permettra de 
répondre.

Industrimat Fermetures vous donne, en plus d'une large variété de produits, l'assurance de 
vous fournir des produits dont les propriétés répondent rigoureusement aux demandes des 

bureaux de contrôle. 
Nous possédons les certi�cats et procès verbaux de toutes les portes proposées dans cette 

brochure.    

LE COUPE FEU, C'EST QUOI?
Les portes coupe feu limitent la propagation du feu entre deux parties d'un bâtiment. Ce 
cloisonnement a pour principal objectif de donner un délai aux pompiers pour arriver sur le 
site et intervenir.

La réglementation ERP et IGH précise le degré coupe-feu en fonction de la potentielle 
dangerosité du lieu pris en compte. A titre exceptionnel et dans certains cas précis, la 

Commission de Sécurité peut ponctuellement  demander une paroi coupe-feu 
supplémentaire ou un degré coupe-feu supérieur.
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 

Nos blocs-portes métalliques coupe feu sont d'une 
qualité et d'une robustesse sans égaux. 
Leur vantail en tôle pliée/rivetée  allant de 8/10 au 
12.5/10  et leur dormant en 15/10 assurent une tenue 
irréprochable. 

Les portes coupe feu présentées dans les pages
ci-après ont été testées en laboratoire et certi�ées par 
EFECTIS. Les choisir, c'est choisir la garantie d'une 
parfaite tenue au feu, ainsi que la possibilité d'un 

grand choix d'accessoires (barres antipanique, ferme-
porte (groom), grilles de ventilations, oculus etc...) 

A chaque cas sa porte coupe feu, ainsi notre large 
gamme de produits vous permettra de vous adapter 
aux diverses réglementations des ERP, IGH et autres 
établissements recevant du public. 

Portes de restaurants, hopitaux, hangars...vous 
trouverez chez Industrimat la porte la mieux 
adaptée à vos besoins...et si vous avez un doute, nos 
équipes vous apporteront une réponse rapide, 
n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou via 
notre support on-line. Nous vous chiffrerons la porte 
coupe feu la mieux adaptée à votre cas. 

Pose applique, en tunnel, en enveloppant...nous 
proposons la solution de dormant qui s'adaptera à 
votre chantier. Les plans de porte coupe feu ci-après 
vous permettront d'avoir une idée précise des 

réservations à prévoir lors de la pose de vos portes 
coupe feu. 

Porte coupe feu 30 minutes applique
Porte coupe feu 30 minutes tunnel
Porte coupe feu 30 minutes enveloppant
Porte coupe feu 60 minutes applique
Porte coupe feu 60 minutes tunnel
Porte coupe feu 60 minutes enveloppant
Porte coupe feu 120 minutes applique
Porte coupe feu 120 minutes tunnel
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 30' / POSE APPLIQUE

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 091

RAL

PORTE COUPE FEU

Largeur tableau 1 vantail minimum:   570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   1166 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1717 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2600 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 30' / POSE TUNNEL

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement pour les 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 091

RAL

PORTE COUPE FEU

Largeur tableau 1 vantail minimum:   650 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1757 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1350 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   1246 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1757 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2600 mm

4



BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 30' / POSE ENVELOPPANTE

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal 
(pour les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 091

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:   570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   1166 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1717 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2500 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2600 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 60' / POSE APPLIQUE

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 092

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:   570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   850 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1695 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2280 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2595 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 60' / POSE TUNNEL

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur les vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 092

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:   650 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1757 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1350 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   930 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1735 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2360 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2600 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 60' / POSE ENVELOPPANTE

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en PVC
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  EFECTIS  14 - A - 092

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:   570 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:  1717 mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1310 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2600 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   850 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:  1695 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2280 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2595 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 120' / POSE APPLIQUE

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en inox
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées en inox dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  ITB  AT - 15 - 9005/2013

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:    660 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:   645mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1360 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2750 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   1320 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:   660 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2520 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2560 mm
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BLOC-PORTE METALLIQUE
COUPE FEU 120' / POSE TUNNEL

Composition:

Vantail en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème

Accessoires fournis: 

Béquille double en inox
Cylindre européen 
Pion anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
2 paumelles soudées en inox dont une à ressort
Crémone encastrée sur le vantail principal
(uniquement sur les portes à 2 vantaux)

Accessoires en option:
(voir page accessoires)

Teintes au choix
en standard

ou hors-standard

PV  ITB  AT - 15 - 9005/2013

RAL

Largeur tableau 1 vantail minimum:    740 mm
Hauteur tableau 1 vantail minimum:   685mm

Largeur tableau 1 vantail maximum:   1440 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  2700 mm

Largeur tableau 2 vantaux minimum:   1320 mm
Hauteur tableau 2 vantaux minimum:   660 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   2520 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  2560 mm
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PORTE METALLIQUE GRANDE DIMENSION
COUPE FEU 60' - POSE APPLIQUE ( 2 vantaux)

Accessoires fournis: 

Béquille double en inox
Cylindre européen 
2 pions anti-dégondage
Renfort pour ferme-porte
Joint intumescent coupe feu
Joint de fond de feuillure
Serrure 1 point
4 paumelles en inox 
Crémone encastrée 

PV  EFECTIS 14-A-093

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   4170 mm

Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  4565 mm

Pose applique Pose tunnel Pose enveloppante

Composition:

Vantail épaisseur 76 mm en tôle 8/10 ème 
Ame en laine de roche à haute densité
Dormant en tôle 15/10 ème
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PORTES VITREES COUPE FEU 30'/60'

 FUEGO LIGHT
Forster fuego light est un système coupe-feu éprouvé et très complet avec quincaillerie et accessoires pour portes 
coupe-feu affleurées à un ou deux vantaux, conçu également pour des cloisons fixes vitrées coupe-feu. 

Le système séduit par des faces vues de profilés très étroites, une esthétique tout en finesse et une grande transparence.

Faces vues de profilés très étroites, la section ouvrant plus dormant ne 
dépasse pas 130 mm et diverses possibilités de traitements de surfaces

Portes coupe-feu EI30 / EI60 / 
Cloisons coupe-feu EI30 / EI60 /
Porte coulissante coupe-feu EI30 en encadrement maçonnerie ou en 
cloison vitré

Grâce à la compatibilité parfaite des systèmes, l’aspect esthétique est 
identique à celui des gammes Forster presto (portes pare-flammes) et 
Forster unico (système à isolation thermique).

MISES EN OEUVRE

Pyrostop 30 - 10 épaisseur 15 mm
Pyrostop 60 - 10 / épaisseur 23 mm 

VITRAGE

13



PORTE COULISSANTE METALLIQUE
COUPE FEU 120' / RAIL DROIT / 1-2 vantaux

PV  EFECTIS 14-A-094

Largeur tableau 1 vantail maximum:   6673 mm
Hauteur tableau 1 vantail maximum:  6933 mm

Largeur tableau 2 vantaux maximum:   4170 mm
Hauteur tableau 2 vantaux maximum:  4565 mm

5010 9002 9006

9007 9010 9016

7035

Standard

Finitions
Pré-laquées

Epaisseur du vantail : 90 mm
Panneaux modulaires de 525 - 1030 mm, ossature
en tôle acier galvanisé. Isolation plâtre GK + laine 
de roche. Parement acier galvanisé 7.5/10ème

Fonctionnement: 
Chariot en acier composé de
galets roulants sur rail de guidage horizontal.
Fermeture par contrepoids.
Protection par capot en tole acier. 

Maintien en position ouverte par D.A.D ou 
système mécanique

14-A-096 (2 vantaux)
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RIDEAUX TEXTILES
COUPE FEU 60'/120'
PV ITB A15-8938 / 2012

Nos rideaux textiles coupe feu 60 et 120 minutes assurent le compartimentage des 
locaux: en cas d'incendie ils permettent de scinder les différentes zones touchées.
Nos rideaux textiles sont essentiellement demandés dans la construction de centres 
commerciaux et E.R.P.

Les rideaux coupe feu sont équipés d'un système de commande d'ouverture et de 
fermetures, actionnés par un moteur à courant 24V. La fermeture des rideaux 
s'opère après avoir reçu le signal élécctrique. 

Dimensions maximales: 10 000 mm x 6000 mm

Composition: 
Support en profils tubulaires acier
Caisson en panneaux de placo-plâtre et laine de roche. 
Toile souple composée d'une couche autoportante, 
une couche isolante  et une feuille d'aluminium. 
Tissu spécial incombustible de 13m d'épaisseur.
Motorisation tubulaire.

Equipement standard:
Boitier de commande
Bouton poussoir BCM

Equipement en option: 
Détecteurs de fumée
Boutons poussoir RPO-1
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Une demande en non coupe feu?
Un besoin plus spécifique? 

289 Rue du Faubourg des Postes - 59000 LILLE

devis@ industrimat.fr

09 83 22 23 77

www.industrimat-fermetures.fr
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