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Composants 

Poignée de 

porte

Contrepoids

Amortisseur

Classification

Vantail

Rail de guidage Régulateur de vitesse

CE EN 16034 + EN 13241

Essai de résistance au feu EN 1634-1

Norme de classification EN 13501-2

Résistance au feu EI1 60

Largeur maximale 8.715 mm

Hauteur maximale 6.000 mm

Ouverture maximale Max. 50 m²

23
3



GÉNÉRAL
Les portes coulissantes coupe-feu EI(1)60 sont disponibles avec 1 vantail ou 2 vantaux. En option, un 

portillon d’évacuation peut être intégré à la porte coulissante. Le poids des panneaux  est  de 33 kg/m² 

et le poids du rails de guidage avec caisson est de 18 kg/m de largeur de construction.

PANNEAUX
Les panneaux  du vantail sont fabriqués avec des plaques d’acier galvanisé de 0,75 mm d’épaisseur. Les

panneaux sont remplis avec une couche de laine minérale d’une épaisseur de 92 mm et une densité

de 140 kg/m³. Les profils de finition sont en acier galvanisé de 1,25 mm d’épaisseur.

Au sommet des panneaux, se trouve une rainure profilée en acier (3) ainsi qu’un axe (2) avec des

roulettes à roulement en acier (1) de 80 mm de diamètre et 20 mm d’épaisseur.

LABYRINTHES ET SYSTÈME DE ROULEMENT
Le vantail de la porte coulissante est suspendu à un système de rails coulissants horizontaux et, lorsque 

la porte coulissante est fermée, le vantail et les labyrinthes assurent une fermeture ignifuge de l’ouver-

ture. Le labyrinthe du mur est en acier galvanisé de 1,8 mm d’épaisseur.

FONCTIONNEMENT
La porte coulissante coupe-feu est une porte à ouverture manuelle, qui est équipée d’un régulateur de 

vitesse et d’un amortisseur. La porte coulissante se ferme automatiquement par gravité au moyen d’un 

contrepoids. Le contrôle peut être effectué au moyen de détecteurs de fumée et/ou de température (en 

option) ou par raccordement à la centrale d’alarme incendie.

Les panneaux de porte en acier, le capot du rail de guidage et le boîtier du contrepoids  peuvent être 

revêtus par poudrage dans la couleur RAL standard de votre choix.

Spécifications techniques

Vantail
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En option, il est possible d’automatiser nos portails coulissants coupe-feu. 

Le motoréducteur entraîne le vantail via une crémaillère, qui est monté à côté de l’ouverture de la 

porte. 

Dans le cadre de cette option, les éléments suivants sont fournis :

• Moteur

• Crémaillères

• Boîtier de commande

• Photocellules

• Feu de signalisation

• …

Exécution optionnelle : portails coulissants motorisés


