
PORTE COUPE-FEU EI90 & EI120

La sécurité est la base de l'excellence.

Les portes coupe-feu réunissent des concepts distincts tels que la 
sécurité et la simplicité, la fonctionnalité et la robustesse. Leur 

fabrication sur mesure, les différentes solutions 
constructives, ses caractéristiques de résistance (de 30 à 

120 minutes) et la possibilité d'utiliser une importante 
gamme d'accessoires font des portes coupe-feu 

une solution indispensable pour toutes les 
installations.

UTILISATION :

www.isidor.ma



COMPOSITION

LES VANTAUX :
- Tôles en acier galvanisé de 0,7 mm d’épaisseur assemblées sans soudure
 par double pliage et couture de l’ensemble. 
- Raidisseurs en acier galvanisé. 
- Galvanisation au SkinPass.
- Résistent aux intempéries et à la corrosion.
- Isolation en laine de roche 180 Kg / m3.
- 2 pions  anti-dégondage.
- Epaisseur de porte 64mm.

LE DORMANT : BÂTI Z
- Acier avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d’épaisseur.
- Jambages et linteaux en pro�lé spécial. 
- Joint d’étanchéité intumescent à base de graphite 15 x 2.5 mm qui se dilate 
dans une proportion de 25 fois  sa taille à partir de 150ºC.
- Pré peint  RAL 7035. 
- Pattes de �xation en acier laminé à froid 230 x 1.5mm.

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE : 
- 2 Charnières DIN en acier galvanisé dont une à ressort munie d’une goupille de tension.
- Kit d’entretoise évitant l’écrasement de la serrure.
- Traverse basse démontable.
- Serrure de sécurité 1 point, mortaisée dans le panneau, protégée par deux plaques et homologuée CE. 
- Double béquilles Coupe-Feu modèle CF anti-accrochage, homologuée conformément à la norme DIN18273. 
Ame en acier enrobée par fusion. Caches métalliques enrobés de nylon et visserie.
- Joint d’étanchéité acoustique et thermique sur le vantail et sur le dormant.
- Joint d’étanchéité acoustique et thermique sur le vantail et sur le dormant ( option ).

LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
- Barre anti-panique 1 point, 2 points, 3 points.
- Ferme porte.
- Cylindre en laiton, L=70mm avec 3 clés.   
- Renfort barre anti panique. 
- Oculus monté.
- Béquillage nylon, inox ou aluminium.
- Rondelle d'épaisseur type circlips pour charnières.
- RAL au choix.

DESCRIPTION Les portes coupe-feu permettent  de  lutter et  protéger  contre  la propagation 
des incendies, des fumées  et gaz toxiques. 

Certifiées par les laboratoires européens accrédités, elles protègent vos 
espaces et peuvent être équipées d’une large gamme d’accessoires 

et présenter diverses finitions conformes aux réglementations 
imposées sur le marché.
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