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Blocs-portes battants

EI 120

EI 120 mn (ex-coupe feu 2 h, 1-2 vantaux)
AFNOR

D

estinés au recoupement des
locaux, les blocs-portes
battants sont disponibles
dans une grande plage dimensionnelle
et bénéficient de la certification NF.
A l’image des blocs-portes EIFeu
VP 30 et EIFeu VP 60, les blocs-portes
EIFeu VP 120 offrent la même
présentation (mêmes tôlerie, bâti,
nombre de paumelles, etc) que les
fermetures non coupe-feu Portatech.
C’est l’assurance d’une réponse
globale, esthétique et homogène au
besoin de fermetures techniques de
nombreux sites, tertiaires ou industriels.

Référence
de la porte

Classements

Modes

Dimensions passage libre
Surface
mini maxi mini maxi maxi
Largeur

EI1 EI2

E

Hauteur

Ep
Vtl

N°PV
Feu

Remarques

EIFeu 1VP 120 30

120 120 0 - 1 - 2

509 1224 1675 2575

2,97

52 10-A-339

/

EIFeu 2VP 120 30

120 120 0 - 1 - 2 1040 2438 1675 2575

5,81

52 10-A-339

Vantaux égaux

EIFeu 2VP 120 30

120 120 0 - 1 - 2

4,5

52 10-A-339

Vantaux inégaux

770 1814 1675 2575

Bloc porte
1 vantail

2 vantaux

CARACTERISTIQUES
Dormant
Profil de bâti spécial en acier électrozingué ou galvanisé.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm
- Huit pattes à scellement en acier
- Barre d'écartement en partie basse
- Trait de niveau tracé à 1 mètre du sol fini
- Carter de protection par empennage
des verrous aiguille et serrure
- Présence de pions anti-dégondage

Ouvrant
Composition de chaque vantail :
- Deux parements extérieurs en tôle
d'acier électrozinguée ou galvanisée,
assemblés par rivetage et vissage
- Ame coupe-feu en matériaux
classés M0

EQUIPEMENTS ET OPTIONS
Equipements standard
- Equipement des portes suivant
serrures et quincailleries admises
dans le cadre de la certification à la
marque NF, et selon le mode choisi
(0,1 ou 2)

Ferrage
Deux paumelles réglables vissées sur
l'ouvrant et le dormant

Remarque
Pour toute réalisation particulière,
nos services techniques vous renseigneront sur les possibilités
d'équipements répondant le
mieux à vos attentes.

Options
- Finition en tôle d’acier galvanisé
- Bâti tubulaire
- Huisseries enrobantes pour cloison
maçonnée d'épaisseur maximum
250 mm
- Oculus rectangulaire EI 120
- Oculus rond EI 120
(diamètre 390 ou 540 mm)
- Divers niveaux d’affaiblissement
acoustique sont proposés selon les
modèles. Portes équipées de joints
acoustiques et d’une barre de seuil
- Coefficient de transmission
thermique : consulter notre bureau
d’études
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RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS
BATI STANDARD
Coupe horizontale

Tableau béton

Coupe verticale

Sens d'ouverture

RESERVATIONS ET ENCOMBREMENTS
BATI TUBULAIRE
Tableau béton

Coupe horizontale

Coupe verticale
Sens d'ouverture

24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-sur-Andelle
27108 Val de Reuil Cedex
Tél : (33) 02 32 68 37 37 - Fax : (33) 02 32 49 47 44
Internet : http://www.portafeu.fr

La société Portafeu se réserve le droit de modifier ses fabrications pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et des techniques.

