
FIBERFLAM I6 EI60

Le rideau textile
coupe-feu EI60



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS  
nn Certification AEAI, dimensions max. 4360 x 4210 mm

nn Certification CE, dimensions max. 10000 x 8000 mm

nn Tablier en tissu de fibres de verre

nn Moteur tubulaire* ou déporté (fixation verticale ou hori-
zontale à choix)

nn Vitesse d’ouverture et fermeture : ~15 cm/s

nn Tension de service : 400V 50 Hz

nn Tension de commande : 230 V AC

nn Sécurité : parachute de secours

nn Commandes à impulsion à choix**

nn Barre palpeuse avec alimentation sans fil**

nn Guides en RAL à choix.**

* selon dimensions, voir avec le conseiller technique Rieder Systems

** en option

LA PORTE COUPE-FEU DANS SA GLOBALITÉ
Conçue pour sauver des vies, la porte coupe-feu est aujourd’hui obligatoire dans 
bien des domaines. L’avancée technologique et la connaissance ont permis de 
considérablement diversifier la gamme des portes coupe-feu et permet ainsi d’être 
entièrement adaptée à votre environnement et à vos besoins.  

Le système de fonctionnement est, quant à lui, toujours identique. La fermeture 
de la porte est déclenchée automatiquement en cas de détection incendie (sys-
tème de détection de fumée intégré à la porte ou au bâtiment).

LE RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU I6
Adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs, ce rideau sur mesure est 
prévu pour les rénovations de bâtiments ainsi que nouvelles constructions tout 
en respectant les normes Suisse AEAI. Existant en classe de résistance EI30 et 
désormais EI60, ce rideau bénéficie de plusieurs avantages majeurs :

nn Un faible encombrement

nn Une structure légère et robuste

nn Une utilisation jusqu’à 200’000 cycles

nn Système «Gravity Fail Safe» 
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Par sa construction simple et 
légère, ce rideau s’intègre aisément 

à chaque situation

Structure 
légère

Cycles 
journaliers

Résistance coupe-feu
EI60

Normes EN 1363-1 et EN 1634-1 
Certification AEAI no 26824

Fréquence d’utilisation jusqu’à 
200’00 cycles, max. 100 par jour


