COULISSANTE

PORTE COULISSANTE 1 VANTAIL SOUS DALLE EIFEU+
P1C00 SD
PARE-FLAMME E60

PORTES RÉSISTANT AU FEU
EN MÉTAL
www.marque-nf.com
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 orte pare flammes E60
P
Certifié NF Porte résistant au feu en métal
Disponible en grande largeur
Principalement destinée au recoupement de parcs de stationnement
Parements en tôle galvanisée 8/10ème permettant une bonne tenue à la corrosion
Complexe isolant collé sur chaque parement formant un caisson rigide

Fermeture par contrepoids
Amortisseur (suivant dimensions)
Ralentisseur (suivant dimensions)
Portillon ouvrable coté mur ou opposé mur
Double ligne de fusible
Serrure à crochet en applique ou à mortaiser
Butée de réception en tunnel / Montage 4 faces
Sabot pour adapter la porte aux pentes d’évacuation
Protection mécanique par structure grillagée et/ou lisse basse
Bâton de maréchal côté opposé au mur
Habillage métallique du chemin de roulement
Déclencheur électromagnétique
Détecteur Autonome Déclencheur (DAD)
Contacts de position
Montage sur faible retombée de linteau (hauteur mini 190 mm)
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SENS MODE COEFF.
THERM.
w/m2.K
RV

0-1-2

2,2

DIMENSIONS DE BAIE LIBRE
LARGEUR

HAUTEUR

MINI

MAXI

MINI

MAXI

350

7000

665

2965

RECOU- EPAISSEUR KG/M2
VREMENT VANTAIL

125

71

36

 our conserver leurs caractéristiques, ces fermetures doivent être stockées à plat, dans des locaux à l’abri de l’humidité.
P
Pour une installation extérieure ou avec une manœuvre journalière (nous consulter).

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions*
ASSA ABLOY, le leader mondial
des solutions d’ouverture de porte
*

Réservations et encombrements

RÉSERVATIONS BÉTON
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ENCOMBREMENTS

Cette documentation présente les portes et options les plus courantes, nous pouvons également adapter nos produits à vos contraintes techniques sur
demande. La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et des techniques.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d’ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l’utilisateur final
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