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  ■ Construction
La structure est en acier galvanisé. Les éléments de porte sont empilés 
verticalement sur une console derrière le linteau. La largeur et la pro-
fondeur nécessaires pour l'implantation sont minimes. Les rails de gui-
dages ont reçu un traitement de protection contre le feu. Des chicanes 
assurent l’étanchéité de la porte une fois fermée.

  ■ Tablier
Le tablier est constitué de sections en plaques de silicate SILCA 250 
SB (2x25 mm, 250 kg/m3). La couleur standard du tablier est gris clair.

  ■ Fonctionnement normal
La porte est maintenue ouverte en état de service normal.

  ■ Fonctionnement en cas d’alarme feu
L’alimentation de l’entraînement est interrompue et le frein désactivé. La 
porte se ferme par son propre poids indépendamment de toute alimenta-
tion électrique «Gravity Fail Safe». Une régulation de vitesse de fermeture 
assure la descente tout en maintenant en fonction le dispositif de sécurité.

  ■ Fonctionnement en cas de coupure de courant
Une alimentation par accumulateur 24 V AC maintient la porte en posi-
tion ouverte pour une durée d’environ 12 heures.

  ■ Sécurité
La liste de sécurité incorporée dans le bas de la porte empêche les coin-
cements d’objets et de personnes. L’alimentation par accumulateur 24 V 
AC assure le fonctionnement de sécurité lors de la fermeture de la porte 
et stoppe le cycle de fermeture jusqu’à sa libération. Le nombre des 
détecteurs d’incendie utilisé est déterminé par la largeur de la porte. 
Pour des hauteurs de linteau de plus de 1000 mm, des détecteurs sup-
plémentaires sont nécessaires.

  ■ Options
 ▪ Avertisseur acoustique ou lampe à éclats
 ▪ Teinte du tablier RAL à choix (dispersion)
 ▪ Dispositif de détection feu

  ■ Application
Cette porte sectionnelle à empilement coupe-feu est conçue pour une 
utilisation intérieure et extérieure dans toutes sortes de bâtiments 
où une protection contre l’incendie doit être assurée selon la norme 
Suisse AEAI. 

  ■ Avantages particuliers
 ▪ Structure légère
 ▪ Fréquence d'utilisation jusqu’à 100’000 cycles (Maximum 50 

cycles par jour)
 ▪ Classe de résistance au feu EI30/EI60/EI90

  ■ Caractéristiques techniques
 ▪ N° certifi cation VKF EI30: 16919
 ▪ Dimensions max.: 6420 x 7495 mm
 ▪ Surface max.: 32.08 m²
 ▪ N° certifi cation VKF EI60: 22309
 ▪ Dimensions max.: 8400 x 5925 mm
 ▪ Surface max.: 33.18 m²
 ▪ N° certifi cation VKF EI90: 22582
 ▪ Dimensions max.: 5600 x 3950 mm
 ▪ Vitesse d’ouverture: ~ 15 cm/s
 ▪ Vitesse de fermeture: ~ 15 cm/s
 ▪ Tension de service: 400 V 50 Hz
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PORTE SECTIONNELLE A EMPILEMENT COUPE-FEU
TYPE RS-FIREWALL EI30/EI60/EI90


