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Description des composants

Détails rail de guidage 



Vantail:
Le vantail de la porte sectionnelle coupe-feu est composé de panneaux profilés composites résistant 

au feu (couleur standard blanc crème) d’une épaisseur de 42mm. Le dessous du vantail de porte est fini 

avec un profil en U galvanisé sendzimir, qui est fixé au panneau inférieur du vantail de porte avec des 

rivets en acier. Le vantail a un poids de 32 kg par m2.

Entraînement:
La porte sectionnelle composite coupe-feu est équipée de série d’un moteur à roue à chaîne à sécurité 

intégrée 400 V et équipée d’un boîtier de commande et d’une protection anti-chute. En cas de panne de 

courant, la porte sectionnelle se fermera de manière gravitaire grâce à ce variateur de sécurité.

Dispositif de commande:
Les portes sectionnelles composites coupe-feu sont livrées en standard avec un boîtier de commande 

et un signal optique / acoustique. Diverses formes de commandes peuvent être appliquées au boîtier 

de commande, telles que des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée ou de température et toute 

installation d’alarme incendie. Pour un fonctionnement sécurisé de la porte, vous pouvez éventuelle-

ment opter d’installer un jeu de photocellules et de les connecter au boîtier de commande.

Rails de guidage et connexion supérieure:
La porte sectionnelle est équipée d’une ferrure de porte horizontale, éventuellement avec ferrure 

de porte levée extra basse ou verticale, avec roues en acier galvanisé de haute qualité. La connexion 

supérieure est constituée d’un profil en acier galvanisé sendzimir, partiellement rempli d’un matériau 

ignifuge et d’un matériau intumescent (qui gonfle avec la chaleur).

Système d’entraînement:
Le système d’entraînement est composé de deux consoles en acier galvanisé. Les consoles sont 

fixées au mur avec des boulons et des plaques de verrouillage. Entre les consoles se trouve l’arbre 

d’entraînement, qui est équipé de deux tambours de câbles en aluminium, où les câbles en acier sont 

attachés au vantail de la porte. L’ensemble est protégé par une protection de rupture de câble et une 

protection contre le mou de câble.

Equipement optionnel:
Les panneaux de la porte sectionnelle peuvent être produits dans une couleur RAL de votre choix au 

moyen d’une peinture humide ou d’un collage. La porte sectionnelle peut être équipée d’une barrière 

aux liquides d’une hauteur de 300mm ou 500mm. Les composants électriques (variateur et boîtier de 

commande) et les accessoires éventuels (protection anti-chute, interrupteur montée / descente) sont 

disponibles en version antidéflagrante (ATEX).



Moteur 

Armoire électrique

Boutons de commande:

Ouvrir-Stop-Fermer
Dimensions armoire électrique

H 400 mm x B 300mm x P 150 mm

Entrées électriques:

• Alimentation: 400V (3F + PE + N)

• Signal normal fermé en provenance de               

la centrale d’incendie

Type moteur FS 15.20 FS 25.20 FS 50.20 FS 110.18

Puissance - kW 0,30 0,45 0,9 1,1

Tension de service - V 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N)

Courant nominal - A 1,6 2 2,7 4,1

Durée de mise en circuit 60% 60% 60% 60%

Câblage/Fusible 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A

Poids - Kg 24 45 70 105



Classification

CE EN 16034 + EN 13241

Certificat CE 1812-CPR-1787

Essai au feu EN 1634-1

Norme de classification EN 13501-2

Résistance au feu EI1 60

Largeur maximale 5.175mm

Hauteur maximale 6.927mm

Surface maximale 23,5m²

Qualité du support • Béton cellulaire ≥150 mm (650kg/m³ +-200kg/m³)
• Béton ≥150mm
• Maçonnerie ≥150mm



      
O N  T H E  W I N G S  O F  E N G I N E E R I N G

      
O N  T H E  W I N G S  O F  E N G I N E E R I N G

Lybover
Oude Kassei 16
B-8791 Waregem

T +32 56 67 10 10
F +32 56 66 89 28 

info@lybover.be
www.lybover.be


