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Les portes coupe-feu
Efficacité et durabilité
Les portes coupe-feu permettent de lutter contre la propagation des 
incendies dans un bâtiment. Bien qu’il existe une multitude de mo-
dèles différents en fonction des besoins, elles ont toutes le même rôle: 
se fermer automatiquement lorsqu’une alarme incendie retentit afin 
de stopper, du moins pour une période de temps donnée, l’avancée 
des flammes, de la fumée et de la chaleur. 

Normes et certificat de conformité
Depuis 2005, il n’est plus possible de fabriquer, ni de monter des 
portes coupe-feu en Suisse sans attestation d’essai. Cela signifie que 
seules des portes coupe-feu certifiées et homologuées peuvent dès 
lors être utilisées. Même les normes européennes de base ne sont 
plus suffisantes. C’est l’Association des Etablissements cantonaux 
d’Assurance Incendie (AEAI) qui s’occupe des homologations. 

Coupe-feu à enroulement rapide

Fibreflam HS E60
VKF N° 18819

Rideau textile rapide à enroulement vertical, tablier en tissu de fibres de 
verre avec un renfort tissé en fil d’acier fin et un revêtement polyuréthane.

Caractéristiques
 · Entraînement:  motorisé
 · Vitesse d’ouverture: 1 m/s
 · Vitesse de fermeture: 0.5 m/s
 · Fréquence d’utilisation: 100 manoeuvres par jour

Avantages
Fréquence d’utilisation élevée, vitesse d’ouverture rapide, structure 
légère, asservissement simple.

Coupe-feu à enroulement

Fibreflam E60
VKF N° 13328

Rideau textile à enroulement vertical, tablier en tissu de fibres de verre 
avec un renfort tissé en fil d’acier fin et un revêtement polyuréthane.

Caractéristiques
 · Entraînement:  motorisé
 · Vitesse d’ouverture: 5-10 cm/s
 · Vitesse de fermeture: 5-10 cm/s
 · Fréquence d’utilisation: 5-10 manoeuvres par jour

Avantages
Grande dimension, structure légère, encombrement réduit, moteur 
intégré, asservissement simple.

Fibreflam I3 EI30
VKF N° 22487

Rideau textile à enroulement vertical, tablier formé de poches en 
tissu de fibres de verre, foisonnant sous l’effet de la chaleur.

Caractéristiques
 · Entraînement:  motorisé
 · Vitesse d’ouverture: 15 cm/s
 · Vitesse de fermeture: 15 cm/s
 · Fréquence d’utilisation: 100 manoeuvres par jour

Avantages
Fréquence d’utilisation élevée, structure légère, encombrement 
réduit, asservissement simple.

E60

E60
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Coupe-feu coulissante rapide

RS-C HS EI30
VKF N° 22900 · 22901 · 22902 · 22903

Porte automatique coulissante latéralement à 1 ou 2 vantaux en tôle acier.

Caractéristiques
 · Entraînement:  motorisé par un opérateur de type Imotion
 · Vitesse d’ouverture: 0.8 m/s
 · Vitesse de fermeture: 0.5 m/s
 · Fréquence d’utilisation: 100 manoeuvres par jour

Avantages
Fréquence d’utilisation élevée, vitesse d’ouverture rapide, portillon intégré 
(option), chemin de fuite (option), grand choix d’exécutions en option.

EI30
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Coupe-feu téléscopique

RS-T EI30 / EI90
VKF N° 17729 · 17532

Porte télescopique latéralement à 1 ou 2 vantaux en tôle acier.

Caractéristiques
Répartition des panneaux: 0+2/ 2+0/ 0+3/ 3+0/ 1+2/ 2+1/ 2+2
Entraînement:  manuel (motorisation en option)

Avantages
Encombrement supérieur réduit, grande dimension, anti-effraction 
(option), portillon intégré (option), chemin de fuite (option), grand 
choix d’exécutions en option: hublots, teinte RAL ou NCS.

EI30
EI90

Coupe-feu à empilement

Firewall EI30 / EI60 / EI90
VKF N° 16919 · 22309 · 22582

Porte à empilement vertical, tablier constitué de sections en plaques 
de silicate SILCA.

Caractéristiques
 · Entraînement:  Motorisé
 · Vitesse d’ouverture: 15 cm/s
 · Vitesse de fermeture: 15 cm/s
 · Fréquence d’utilisation: 50 manoeuvres par jour

Avantages
Fréquence d’utilisation élevée, moteur intégré, asservissement simple.

EI30
EI60
EI90

Coupe-feu coulissante

RS-C EI30 / EI90
VKF N° 17625 · 17627 · 17528 · 17530

Porte coulissante latéralement à 1 ou 2 vantaux en tôle acier.

Caractéristiques
 · Entraînement:  manuel (motorisation en option)

Avantages
Encombrement supérieur réduit, grande dimension, anti-effraction 
(option), portillon intégré (option), chemin de fuite (option), grand 
choix d’exécutions en option: 
hublots, teinte RAL ou NCS.

EI30
EI90
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Rieder Systems SA 
Route du Verney 13
CH - 1070 Puidoux
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Filiale
Bonnes-Luites 70
CH - 1920 Martigny
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651 

Filiale
CP 185
CH - 2016 Cortaillod
Tél. 0848 848 650
Fax 0848 848 651

Service après-vente/Kundendienst 
Tél. 0848 848 640 
info@riedersystems.ch     
www.riedersystems.ch

Documentation détaillée et fiches techniques sur demande
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Données techniques générales

Modèles Descriptif Certification 
VKF

Dimensions max. Surface 
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Enroulement

Fibreflam E60 Rideau textile N°13328  8000 x 3000 mm 24 m2 □
Fibreflam HS E60 Rideau textile rapide N°18819  4660 x 4705 mm □ □
Fibreflam I3 EI30 Rideau textile N°22487  5600 x 4010 mm □ □
Empilement

Firewall EI30 N°16919  6420 x 7495 mm 32.08 m2 □ □
Firewall EI60 N°22309  8400 x 5925 mm 33.18 m2 □ □
Firewall EI90 N°22582  5600 x 3950 mm □ □
Coulissante

RS-C EI30 1 vantail avec profil de réception N°17625 12000 x 7500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-C EI30 1 vantail sans profil de réception N°17625 12000 x 4200 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-C EI30 2 vanteaux N°17627 16000 x 5500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-C EI90 1 vantail avec profil de réception N°17528   8500 x 5500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-C EI30 2 vanteaux N°17530 16000 x 5500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
Coulissante rapide

RS-C HS EI30 1 vantail sans hublots N°22900  5279 x 4106 mm 14.45 m2 ■ □ □
RS-C HS EI30 1 vantail avec hublots N°22902  5279 x 4106 mm 14.45 m2 ■ □ □ □
RS-C HS EI30 2 vantaux sans hublots N°22901  5835 x 4185 mm 16.28 m2 ■ □ □
RS-C HS EI30 2 vantaux avec hublots N°22903  5835 x 4185 mm 16.28 m2 ■ □ □ □
Téléscopique

RS-T EI30 1 vantail avec profil de réception ou 2 vantaux N°17629 16000 x 5500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-T EI30 1 vantail sans profil de réception N°17629 16000 x 4200 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
RS-T EI90 1 vantail avec profil de réception ou 2 vantaux N°17532 16000 x 5500 mm 46.75 m2 ■ ■ ■
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□ □ Compris
□ ■ Option


