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Reglementation

Nous commercialisons des blocs portes coupe feu en bois sur mesure, en un ou
deux vantaux, répondant aux dernières exigences en terme de sécurité incendie
et d'acoustique.

TR

Nos portes coupe feu bois peuvent être utilisées dans le cadre de constructions
neuves ou en réhabilitation de logements collectifs et d’ERP. Nos blocs portes
bois répondent aux performances coupe feu EI30 et EI60 et acoustiques de 28dB
à 45dB.

Porte simple ou double action

US

En plus de proposer diﬀérents degrés coupe feu, nous avons la possibilité de
vous proposer les portes en version battante simple action (en pose classique
sur paumelles) ou en double action va et vient (pose sur pivot haut GROOM GRL
100)

Flexibilité de pose

La fabrication de nos bâtis s'adapte à votre maçonnerie, aussi il vous est possible
de poser votre porte coupe feu bois en tunnel, pose enveloppante ou applique,
en adaptant la dimensions de nos huisseries à votre mur. Nous proposons aussi
des huisseries métalliques pour cloisons légères ou mur béton.
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Huisserie bois
enveloppante

Huisserie bois
tunnel

Huisserie métallique
Tunnel

Huisserie bois
applique

Huisserie métallique
Enveloppante

Large gamme de �nitions

Nos portes coupe feu bois peuvent être de �nition prépeinte ou strati�ée. Dans
ce dernier cas, il vous est possible d'opter pour une teinte de gamme RAL ou
une imitation bois des gammes Polyrey et Formica.

Huisserie bois
aﬄeurant

Huisserie métallique
banchée

EI30 / EI 60
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PORTE SIMPLE ACTION 1 OU 2 VANTAUX
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Pose sur 4 paumelles par vantail

Vantail composé d'un cadre en bois en hêtre
supportant une âme en lin prise entre deux
panneaux médium bois. La �nition est pré-peinte ou
strati�ée. Epaisseur 40 mm (coupe feu 1/2h) ou 50
mm (Coupe feu 1h)

US

Huisserie bois brut, livrée assemblée (pour une porte
un vantail, ou en botte, pour deux vantaux)

Equipements possible:
- Ferme porte
- Oculus
- Asservissement DAS

L = dimension hors tout
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* Dimension ajustable

Passage 90°= L - 151

Passage 90°= H - 56

L = dimension hors tout

H = Hauteur hors tout

68

52*

ND

Passage 90°= L - 190
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EI30 / EI 60

PORTE DOUBLE ACTION 1 OU 2 VANTAUX
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Pose sur pivot lnteau GRL 100

US

Vantail composé d'un cadre en bois en hêtre
supportant une âme en lin prise entre deux
panneaux médium bois. La �nition est pré-peinte ou
strati�ée. Epaisseur 40 mm (coupe feu 1/2h) ou 50
mm (Coupe feu 1h)

Huisserie bois brut, livrée assemblée (pour une porte
un vantail, ou en botte, pour deux vantaux)

Equipements possible:
- Ferme porte
- Oculus
- Asservissement DAS

L = Dimension hors tout
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* Dimension ajustable

L = Dimension hors tout
Passage 90°= L - 264

Passage 90°= H - 70

H = Hauteur hors tout

102

118
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Passage 90°= L - 188

