
Votre spécialiste  
des cloisons, fenêtres,  
portes et façades  
coupe-feu 

Lybopro fabrique vos menuiseries en aluminium résistant au feu dans son 

propre atelier et vous garantit le soin, la qualité et la bonne exécution.  

Nous produisons des menuiseries résistantes au feu avec une classification  

au feu (EI) de 30, 60 ou 120 minutes. Menuiserie intérieure et extérieure.



Partenaire de  
service complet

Ne vous inquiétez pas, LyboPro 

analyse votre demande de prix et va 

vous aider et vous conseiller dans 

votre projet. Nous vous proposerons 

une offre correcte qui répond aux 

normes en vigueur. Nous possédons 

des certificats BENOR/ATG pour les 

portes intérieures et un certificat CE 

pour les portes extérieures.

 → Réponse rapide

 → Conseils d’expert

 → Service après-vente

 → BENOR/ATG

 → Certificat CE 

Si vous avez une question ou si 

vous souhaitez une offre sans 

engagement, nous serons heureux  

de vous aider.
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Production 
à Waregem

Grandes surfaces,  
formes spéciales, toutes les 

couleurs RAL possibles
Facile d’entretien

Respect de  
l’environnement

et durable
(100% recyclable)



Système de fenêtre en aluminium 
résistant au feu MB-86EI 

Caractéristiques du système

 » Profils en aluminium à trois chambres, avec une partie centrale constituée d’une chambre  

d’isolation de 43 mm ou 42 mm de large entre les ruptures de pont thermiques.

 » Résistance au feu assurée par des vitrages de classe appropriée, des éléments d’isolation  

incendie dans les chambres des profils en aluminium et des accessoires et  

matériaux spéciaux dans les feuillures.

 » Large gamme d’épaisseurs de vitrage permettant l’utilisation de différents  

types de vitrages isolants, y compris les triples vitrages.

 » Les éléments utilisés pour les fenêtres MB-86EI sont classés résistants à l’effraction RC2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LyboPro MB-86EI

Profondeur dormant 77 mm

Profondeur vantail jusqu’à 61 mm

DIMENSIONS MAX. ET POIDS DE LA CONSTRUCTION

Dimensions max. vantail (H×L) H jusqu’à 3000 mm, L jusqu’à 1300 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES LyboPro MB-86EI

Perméabilité à l’air classe 4, EN 12207

Étanchéité à l’eau  Fenêtre: classe E 1500  Pa, EN 12208    Porte: classe E 1350 Pa

Résistance à la charge du vent Fenêtre: classe C5, EN 12210                  Porte: classe C1/B1

Isolation thermique Fenêtre : Uf à partir de 1,07 W/(m²K), Uw à partir de 0,86 W/(m²K)*  

Résistance au feu   classe EI15, EI30

* - pour fenêtre 2000 × 1100 mm avec triple vitrage Ug = 0,5 W/(m² K) avec intercalaire et vitrage coupe-feu classe EI30
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LyboPro MB-78EI - EI30/EI60 

LyboPro MB-118EI - EI120

 » Portes à charnières avec 1 ou 2 vantaux  avec une hauteur maximale de 3,0 mètres.

 » Parois fixes et cloisons avec portes avec une hauteur maximale de 4,8 m (EI30) et 5,16 m (EI60).

 » Parois coupe-feu verre sur verre (sans montants) avec une hauteur maximale de 3,60 mètres.

 » Possibilité de subdivisions, de cintrage des profils et de construction de structures arquées.

 » BENOR ATG.

 » Parois intérieures avec une hauteur maximale de 4,0 mètres.

 » Aucune limitation de la largeur de construction.

 » Technologies de construction comparables au système LyboPro MB-78EI.
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DIMENSIONS LyboPro MB-78EI LyboPro MB-118EI 

Profondeur du cadre / profils transversaux 78 mm 118 mm                               

Profondeur de l’ouvrant / profils transversaux 78 mm -                                               

Épaisseur du vitrage Jusqu’à 49 mm 35-72 mm                               

DIMENSIONS MAX. ET POIDS DE LA CONSTRUCTION

Taille maximale de l’ouvrant / 

surface de la paroi (HxL)

H jusqu’à 3000 mm

L jusqu’à 1400 mm

H jusqu’à 3000 mm                          

L jusqu’à 1500 mm                             

Poids maximal vantail /section murale 250 kg

PARAMÉTRES TECHNIQUES

Étanchéité à l’air
Classe 2

EN 12207:2001

Classe A4                                 

EN 12152:2004                           

Étanchéité à l’eau
Classe 5A,

EN 12208:2001

Classe RE750                           

EN 12154:2004                           

Résistance au feu

Parois fixes et 

portes

EI15, EI30, EI45, 

EI60, EI90

EN 13501-2

Parois fixes        

                                                

EI120                                        

EN 13501-2                                

Isolation thermique (Uf) à partir de 1,6 W/(m2K) -                                                

Isolation acoustique (Rw) jusqu’à 41 dB -                                                


