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RIWAG Documentations
Téléchargements et liens

Téléchargements et liens vers d'autres documents de planification
Les détails de construction, l'installation de ferrements, les dimensions maximales, les options de
montage, etc. peuvent varier d'une exigence à l'autre. Pour cette raison, il est important de toujours
respecter toute la documentation, les tableaux et les plans schématiques nécessaires.

Documentations:

Documentation protection anti-feu
Documentation protection phonique
Documentation protection anti-effraction
Documentation sur l`exposition aux intempéries
Documentation verre et installation de vitrage

Tableaux:

Tableau pour portes extérieures
Tableau pour portes intérieures

Recherche de produit

https://produkte.riwag.ch

Downloads

www.riwag.ch/fr/service/downloads

Normes:

www.riwag.ch/fr/service/normes

Nos documents sont adaptés et complétés en permanence. Veuillez les télécharger pour chaque nouvelle demande.
Ainsi, vous serez toujours à jour.
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Délimitation
Cette documentation "Protection anti-feu" traite exclusivement des thèmes de la protection anti-feu et/ou de la protection anti-fumée, dans chaque cas en relation avec les produits de RIWAG Türen AG. Cette documentation ne concerne
que les portes battantes en bois / matériaux dérivés du bois, installées sur des cadres en bois, des huisseries métalliques
et les cloisons associées. Les autres types de construction tels que les portes coulissantes, etc. ne sont pas inclus dans
cette documentation et doivent être demandés séparément.
Si d'autres exigences de performance sont imposées à la porte, la documentation sous-jacente doit être consultée en
conséquence (voir "Téléchargements et liens"). Le contenu de cette documentation "Protection anti-feu" représente
l'état d'approbation actuel de RIWAG Türen AG. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment en raison de nouveaux développements.
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Informations générales protection anti-feu
Les portes et / ou les cloisons coupe-feu de RIWAG Türen AG ne peuvent remplir
correctement leur effet de séparation des espaces que si leur fonctionnalité est garantie à tout moment.
Le propriétaire ou le gérant est responsable de la porte complète et fonctionnelle (voir
norme de protection incendie CH 1-15, art. 18 et suivants).
Signification de la
classification

E= Étanchéité
L’étanchéité est la capacité de l'élément de protection incendie à empêcher le passage de flammes.
I2= Isolation
L'isolation est la capacité de l'élément de protection incendie à limiter la température de surface du côté opposé au feu à certains points de mesure à partir de la
température de départ.
Les informations relatives à l’étanchéité et à l’isolation doivent être complétées au
moment de la classification, par ex. 30 ou 60 minutes.
Pendant cette période, l'élément de protection anti-feu doit être au moins fonctionnel.

S'applique à toutes
les portes anti-feu
RIWAG








Essence des alaises : bois rouge, chêne ou bouleau
Revêtement des faces HDF, placage ou stratifié
Les serrures BB ne sont pas autorisées, uniquement RZ ou PZ
Jeu sous la porte max. 12mm (possible avec ou sans seuil automatique)
Judas possible (max. Ø 15mm, certifié anti-feu)
Approuvé sur maçonnerie ou cloisons légères (pm / pl). Résistance au feu selon norme de protection incendie AEAI

Largeur des frises aux
découpes de vitrage



Portes pleines avec découpes de vitrage, frise minimale de 130 mm
(Portes extérieures en raison de la stabilité d'au moins 180mm)
Porte-cadre en massif, les frises sont de 80-160mm
Verres autorisés selon nos tableaux de protection incendie



N° d’homologation /
Marquage




Homologation AEAI = Application AEAI, homologation nationale suisse
o Pour chaque porte, une plaquette AEAI est placée dans la battue coté fiches
Homologation EN = déclaration de performance, homologation européenne
o Pour chaque porte, les plaquettes EN 16034 et CE sont placées dans la battue coté fiches

Autres



Contrat

Pour garantir un traitement professionnel et juridiquement correct de nos produits
de protection incendie, nos clients doivent signer un contrat de protection incendie
dès la première commande de porte anti-feu.
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Informations générales protection anti-fumée
Les portes anti-fumée de RIWAG Türen AG ne peuvent remplir correctement leur
fonction de protection que si leur fonctionnement est garanti à tout moment.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de veiller à ce que la porte soit complète et
fonctionnelle à tout moment (cf. norme de protection incendie CH 1-15, art. 18 et suivants).
Signification de la
classification

S200
testé à température élevée fumée chaude 200°C
Sa
testé à température ambiante fumée froide 23°C
En Suisse, seule la classification S200 est autorisée pour une porte anti-fumée, conformément à la directive 13-15 de l'AEAI sur la protection incendie.
Les points suivants
s'appliquent à toutes
les portes anti-fumée
RIWAG

Largeurs de frise pour
découpe de vitrage

au moins 1 joint en battue dans le cadre sur 3 côtés ainsi que dans la
zone du joint de sol au moins 1 joint automatique ou 1 joint sur profil de
seuil ou en variante au moins 1 joint en battue sur un cadre 4 côtés
Les serrures BB ne sont pas autorisés, seulement RZ ou PZ
Charnières de porte obligatoires sans interruption du joint périférique
Judas de porte possible (max. Ø 15mm, modèle ignifuge)
Les grilles de ventilation ou autres percements ne sont pas autorisés
Alaises en acajou, chêne ou bouleau (BLC ou massif)
Surface recouverte HDF, en placage ou stratifié
Homologué sur structure normée massive ou légère (MBW/LBW)
Etanchéité au mur uniquement approuvée avec silicone anti-feu















pour les portes pleines avec découpe de vitrage, la largeur minimale de la
frise est de 130 mm
pour les portes-cadre en massif, la largeur de la frise est de 80 à 160 mm.
Verre approuvé VSG 10 mm min. ou verre de protection anti-feu selon les
tableaux de protection anti-feu.

Numéro d'homologation / marquage

La porte de protection anti-fumée doit être marquée comme telle :
 Agrément AEAI = inscription AEAI, agrément national suisse
o une plaquette AEAI est apposé dans la battue côté charnière de chaque porte anti-fumée

Autres



Combinaison avec la
protection anti-feu

La protection anti-fumée est généralement une fonction supplémentaire des
portes anti-feu. S'il existe une exigence supplémentaire en matière de protection
anti-feu, des équipements de protection anti-feu supplémentaires sont nécessaires.
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Équipement de protection incendie
La notion d’équipement de protection incendie désigne les mesures techniques ou constructives qui, en cas
d'incendie, empêchent le feu de passer de l’autre côté de l'élément, en particulier par la géométrie des battues, mais aussi par le montage et les fermetures murales.
Il s'agit notamment de matériaux intumescents (bandes de protection contre l'incendie) de différentes conceptions et dispositions. Toutefois, il peut également s'agir de ferrements définis, en particulier de serrures ou
de protections de fiches.
Les exigences minimales sont indiquées dans nos détails, des dispositions supplémentaires sont toujours possibles.
Couches intumescentes (bandes coupe-feu, stratifié coupe-feu, bandes mousse)
Une couche intumescente est un produit composé d'une substance expansible qui, en cas d'incendie, se met
à mousser avec une pression très élevée à partir d'une certaine température et ferme ainsi les espaces du
cadre dans la zone de la battue.

Fig. : couche intumescente à l'état brut et gonflé

Produits pour la conception des portes anti-feu RIWAG de la classe de résistance au feu EI30 :
 Intumex LSK, 18 x 2 mm (combiné avec Intumex LSK 10 x 2 mm selon la version)
 RokuStrip, 15 x 1,5 mm (selon la version combinée avec le RokuStrip 10 x 1,5 mm)
Les deux produits sont conformes à nos homologations.

Produits pour la conception des portes anti-feu RIWAG de la classe de résistance au feu EI60 :
 Intumex LSK, 36 x 2 mm, toujours combiné avec Intumex LSK, 10 x 2 mm
 RokuStrip, 36 x 1,5 mm, toujours combiné avec RokuStrip 10 x 1,5 mm
Les deux produits sont conformes à nos homologations.

Dans le cas de portes anti-feu montées sur des huisseries métalliques, l'intumescent principal est installé dissimulé derrière l'alaise (bande intumescente cachée). En cas d'incendie, l'intumescent caché gonfle et décolle
l'ensemble de l'alaise en bois du panneau de porte et ferme ainsi les espaces dans la zone de la battue.
Fig. : Représentation schématique d'une bande intumescente cachée

De manières générales, il n'est pas possible d'échanger le type d'intumescent. Les produits mentionnés sont
inscrits dans nos homologations et doivent être utilisés conformément à nos spécifications.
Les différents intumescents mentionnés ci-dessus peuvent être obtenus auprès de revendeurs spécialisés.
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Matériel pour cadres de portes & vitrages fixes

·

bois d'encadrement homologué : en bois massif ou bois KVH (lamellé-abouté) avec lamelles verticales
- essences de bois possibles : chêne, bouleau, bois rouge (sipo)
- revêtement HDF/MDF en épaisseur 2.5 - 3.5mm possible en option sur les deux faces

Cadre de porte en KVH, lamelles verticales

Cadre de porte en bois massif

·

non-homologué cadre de porte avec lamelles horizontales

D

K

K

K

og
ué
om
ol

og
ué
om
ol

sh

K

Pa

Pa

sh

D

s

Cadre de porte en KKK
(K = lamelles aboutées)

s

Cadre de porte en DKD
(D = lamelles massives / K = lamelles aboutées)

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

EI230

EI260

Matériel pour cadres de portes & vitrages fixes
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12
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Porte à recouvrement sur cadre ou cloison
RA_UF
(Porte sur cadre bois, à recouvrement)

Coté fiches

Cadre haut

Coté serrure
quand c'est possible
affleuré avec la gâche

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

RA_UF_LF
(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec battue de lumière)

Coté fiches

Cadre haut

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Coté serrure
quand c'est possible
affleuré avec la gâche

≥3

avec ferme-porte intégré,
battue de lumière min.13mm
avec Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection La position exacte dépend des ferrements
contre l'incendie
fiches, serrure, gâche, etc.

RA_UF_USD
(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec joint de recouvrement)

Cadre haut

Coté fiches

Coté serrure
quand c'est possible
affleuré avec la gâche

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

RA_UF_LF_USD

recouvrement)

(Porte sur cadre bois, à recouvrement, battue de lumière, joint de

Cadre haut

Coté fiches
Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Coté serrure

avec ferme-porte intégré,
battue de lumière min.13mm
avec Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection
contre l'incendie

≥3

quand c'est possible
affleuré avec la gâche

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches invisibles,
ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre l'incendie.
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Porte affleurée sur cadre ou cloison
RA_FB
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Coté fiches

Cadre haut

Coté serrure

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

avec ferme-porte intégré,
battue de lumière avec
Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection
contre l'incendie

RA_FB , sur 1 face

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

(Porte sur cadre bois, affleurée)

Coté fiches

Cadre haut

Coté serrure

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm
avec ferme-porte intégré,
battue de lumière min.13mm
avec Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection
contre l'incendie

RA_FB_WF

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

(Porte sur cadre bois, affleurée avec battue de recouvrement)

Coté fiches

Coté serrure

Tous les cotés de la porte,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 10x2mm

Cadre haut

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

RA_FB_DD
(Porte sur cadre bois, affleurée avec double joint)

Coté fiches

Coté serrure

Tous les cotés de la porte,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 10x2mm

Cadre haut

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Documentation protection anti-feu P.11

Porte affleurée sur cadre-bloc

BF_FB_1T

Cadre haut

(porte sur cadre-bloc, 1 partie, affleurée)

Coté fiches

Coté serrure

Tous les cotés du cadre-bloc,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

BF_FB_3T
(Porte sur cadre-bloc, 3 parties, affleurée)

Cadre haut

Coté fiches

Coté serrure

Tous les cotés du cadre-bloc,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Porte sur cadre-bloc
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Documentation protection anti-feu P.12

Porte affleurée sur cadre-bloc

BF_FB_LF_1T

Cadre haut

(porte sur cadre-bloc, 1 partie, affleurée avec battue de lumière)

Coté fiches

Coté serrure

avec ferme-porte intégré,
battue de lumière avec
Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection
contre l'incendie

Tous les cotés du cadre-bloc,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

BF_FB_LF_3T
(porte sur cadre-bloc, 3 parties, affleurée avec battue de lumière)

Cadre haut

Coté fiches

Coté serrure
avec ferme-porte intégré,
battue de lumière avec
Intumex 10mm.
Voir également l'installation
d'équipements de protection
contre l'incendie

Tous les cotés du cadre-bloc,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.
(à l'axe de la gâche platte)

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Documentation protection anti-feu P.13

Mise en bois médiane pour porte à 2 vtx

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

≥3

≥ 44

≥3

Simple battue avec gâche à fraiser

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

≥3

≥ 44

≥3

Simple battue avec gâche platte

≥3

Double battue avec gâche à fraiser

Intumex LSK 10x2mm

≥3

≥ 58

Intumex LSK 10x2mm

≥3

Double battue et double joint avec gâche à fraiser

≥ 66

Intumex LSK 10x2mm

≥3

Intumex LSK 10x2mm

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches invisibles,
ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

Equipement de protection anti-feu EI30
Mise en bois médiane porte 2 vtx
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Documentation protection anti-feu P.14

Porte à recouvrement, sur huisserie métallique
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

Les portes sans couches intumescentes cachés nécessitent un Intumex
18x2mm à gauche, à droite et en haut aligné avec la têtière de la serrure.
SZ_UF
(Porte sur huisserie métallique, à recouvrement)

Huisserie haute

haut du vantail
traversant
Intumex 18x2mm

Coté serrure

Coté fiches

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

Huisserie haute

haut du vantail
traversant
Intumex 18x2mm

Coté fiches

Coté serrure

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

Equipement de protection anti-feu EI30
Porte sur huisserie métallique
Massstab:
1:2

Index:

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads

Documentation protection anti-feu P.15

Porte affleurée, sur huisserie métallique
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

Les portes sans couches intumescentes cachés nécessitent un Intumex
18x2mm à gauche, à droite et en haut aligné avec la têtière de la serrure.
SZ_FB
(Porte sur huisserie métallique, affleurée)

Huisserie haute

Coté fiches

Coté serrure
haut du vantail
traversant
Intumex 18x2mm
sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

Huisserie haute

haut du vantail
traversant
Intumex 18x2mm

Coté fiches

Coté serrure

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Porte sur huisserie métallique
Massstab:
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Documentation protection anti-feu P.16

Huisserie métallique avec attique, UD38 (B4,H4,H6)
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

SZ_UF
(Porte sur huisserie métallique, à recouvrement)

17.3

Huisserie haute
H4E.UD38

Flamm Sil 754

Haut de l'attique
Intumex 18x2mm
traversant

33

20

Huisserie haute
B4E.UD38

Haut de l'attique
Intumex 2x 10x2mm
traversant

26 4

26 4
Attique

Huisserie haute
H6.UD38

5.2

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

Haut de la porte

24

17.3

Haut de l'attique
Intumex 18x2mm
traversant

Haut de l'attique
Intumex 2x 10x2mm
traversant

21.5 11
50.8
Huisserie gauche / droite

17.3

4 26

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

20

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Huisserie métallique UD38 avec attique
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Documentation protection anti-feu P.17

Huisserie métallique avec attique, UDS51 (B4,H4,H6)
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

SZ_FB
(Porte sur huisserie métallique, affleurée)

Huisserie haute
B4E.UDS51

31

4

Haut de l'attique
Intumex 2x 10x2mm
traversant

25

Haut de l'attique
Intumex 18x2mm
traversant

Flamm Sil 754

33

Huisserie haute
H4E.UDS51

31 4
Blende

Huisserie haute
H6.UDS51

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

24

Haut de l'attique
Intumex 18x2mm
traversant

Haut de la porte

Haut de l'attique
Intumex 2x 10x2mm
traversant

31

11

57.8
Huisserie gauche / droite

4 31

sur 3 cotés du vantail,
couche intumescente
cachée

20

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Huisserie métallique UDS51 avec attique
Massstab:
1:2

Index:

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads

Documentation protection anti-feu P.18

Portes extérieures RIWAG avec protection anti-feu EI30
Porte pleine sur cadre bois avec/sans parties latérales/supérieures
Homologué au niveau européen selon le certificat Attestation de constance des performances
Possibilité d'effet miroir et de changer le côté de ferrage
Possibilité de changer le côté de ferrage et de combiner la partie supérieure/latérale avec/sans verre

*1

ISOTHERM

66 / 76

Verre

double vitrage isolant Pyrostop 30-18, 30/32mm
triple vitrage isolant Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (uniquement avec Isotherm 76 !)
max. dim. verre
2635 x 1180

Vide de cadre par vantail:

(ou 2550 x 1350)

Partie latérale vitrée:
Partie latérale pleine:
Attique vitrée:
Attique plein:

3680 x 1580
3000 x 1400
1000 x 3080
900 x 2810

Cadre / exécution:

Bois massif (avec/sans HDF), ≥100mm jusqu'à max. 249mm, ép. ≥66mm
Panneau de porte, ≥250mm jusqu'à xx (selon tableau), ép. ≥66mm
3 becs-de-canes (DFS)
RIWAG RC-protection de fiches, min. 2 pces.
répartition 1 pce au-dessus de la paumelle sup. et 1 pce au-dessous de l'inférieure

Serrure:
Protection de fiches:

3000 x 1150
640 x 2260

(*1) En variante alternative avec serrure à 1 bec-de-cane (EFS) / sans protection de fiches
voir "Tableaux de protection incendie des portes extérieures" (uniquement possible pour les portes
à 1 vantail / sans parties latérales / supérieures)
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

ISOTHERM 66/76 avec/sans attique ou partie fixe
Portes anti-feu EI30
Massstab:
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Documentation protection anti-feu P.19

Portes extérieures RIWAG avec protection anti-feu EI30
Porte vitrée sur cadre bois avec/sans parties latérales/supérieures
Homologué au niveau européen selon le certificat Attestation de constance des performances
Possibilité d'effet miroir et de changer le côté de ferrage
Possibilité de changer le côté de ferrage et de combiner la partie supérieure/latérale avec/sans verre

*1

ISOTHERM

66 / 76

Verre

double vitrage isolant Pyrostop 30-18, 30/32mm
triple vitrage isolant Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (uniquement avec Isotherm 76 !)
max. dim. verre
2635 x 1180

Vide de cadre par vantail:

(ou 2550 x 1350)

Partie latérale vitrée:
Partie latérale pleine:
Attique vitrée:
Attique plein:
Largeur des frises (porte):
Traverses (porte):
Cadre / exécution:
Serrure:
Protection de fiches:

3680 x 1580
3000 x 1150
3000 x 1400
1000 x 3080
640 x 2260
900 x 2810
≥180mm (dans des cas exceptionnels, attention à la stabilité ! ≥130mm)
vertical/horizontal ≥90mm
Bois massif (avec/sans HDF), ≥100mm jusqu'à max. 249mm, ép. ≥66mm
Panneau de porte, ≥250mm jusqu'à xx (selon tableau), ép. ≥66mm
3 becs-de-canes (DFS)
RIWAG RC-protection de fiches, min. 2 pces.
répartition 1 pce au-dessus de la paumelle sup. et 1 pce au-dessous de l'inférieure

(*1) En variante alternative avec serrure à 1 bec-de-cane (EFS) / sans protection de fiches
voir "Tableaux de protection incendie des portes extérieures" (uniquement possible pour les portes
à 1 vantail / sans parties latérales / supérieures)
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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ISOTHERM 66/76 vitrée, attique/partie fixe
Porte anti-feu EI30
Massstab:
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Documentation protection anti-feu P.20

Portes extérieures RIWAG avec protection anti-feu EI30
Porte pleine/vitrée sur cadre bois sans parties latérales/supérieures
Homologué au niveau européen selon le certificat Attestation de constance des performances
Possibilité de changer le côté de ferrage

ISOTHERM

66 / 76

ISOTHERM SCHALL TOP

76

(uniquement non vitrée)
Verre

Vide de cadre par vantail:
Largeur des frises (porte):
Traverses (porte):

double vitrage isolant Pyrostop 30-18, 30/32mm
triple vitrage isolant Pyrostop 30-18 Triple, 46mm (uniquement avec Isotherm 76 !)
max. dim. verre
2470 x 1180
2225 x 970
≥180mm (dans des cas exceptionnels, attention à la stabilité ! ≥130mm)
vertical/horizontal ≥90mm

Cadre / exécution:

bois massif (avec/sans HDF)
Cadre 52mm
min. 55mm / max. 99mm
Cadre 66mm
min. 55mm / max. 249mm
à partir de 250mm exécution en cloison avec panneau de porte, selon fiche technique
"Isotherm 66/76 avec/sans partie latérale/supérieure"

Serrure:
Protection de fiches:

1 bec-de-cane (EFS)
concernant la protection anti-feu pas nécessaire

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

ISOTHERM 66/76 avec ou sans verre
Porte anti-feu sur cadre EI30
Massstab:
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Documentation protection anti-feu P.21

Portes affleurées sur cadre alu AGS (sans cadre)
Disponible via Rudolf Geisser AG (www.gela.ch)

AGS_TUT 59
(Porte sur AGS, affleurée ouvrant sur l'extérieur)

Huisserie haute

Coté serrure

Joint

Coté fiches

Joint

Joint

x

x

Sur 3 cotés traversant,
Intumex LSK 18x2mm
ou Roku-Strip 15x1.5mm

3

Sur 3 cotés traversant,
Intumex 10x2mm ou
Roku Strip 10x1.5mm
uniquement avec fiches invisibles

Montage des encadrements bois dans les profils AGS TUT 59 / TUS 59:
1) Encoller les encadrements bois à l'intérieur des profils AGS avec de la colle de montage
2) vis de montage directe ≥ 7.5 x 100 mm
Points de fixation:
côtés ≥ 5, haut ≥ 3, du vide de cadre ≤ 100 mm, puis entre-axe ≤ 600 mm
Pour le montage de l'huisserie, veuillez vous référer aux documents du système AGS
correspondants.

AGS_TUS 59
(Porte sur AGS, affleurée ouvrant sur l'intérieur)

Huisserie haute

Coté serrure

Joint

Coté fiches

Joint

3

x

x

Sur 3 cotés traversant,
Intumex LSK 18x2mm
ou Roku-Strip 15x1.5mm

Sur 3 cotés traversant,
Intumex 10x2mm ou
Roku Strip 10x1.5mm

Joint

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Porte anti-feu EI30
Portes sur cadre alu AGS TUT 59 / TUS 59
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Documentation protection anti-feu P.22

Portes affleurées XXL

RA_FB
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Cadre haut

Coté fiches
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm
Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm

Uniquement avec serrure 3 becs de cane
Hauteur de la porte
Type de serrure
≤ 2400
2401 - 2900
2901 - 3200
≥ 3201

-

3 becs de cane standard
3 becs de cane rallongée de 500mm
3 becs de cane rallongée de 800mm
3 becs de cane rallongée "Special", voir avec RIWAG

Seuil automatique par ex. Planet US

Détail protection de fiches
(impératif pour porte XXL)

Mise en bois médiane
Intumex LSK 10x2mm

46

44

Coté fiches

RIWAG RC

15

Intumex LSK 18x2mm

min. 3 protections de fiches
RIWAG RC protections de fiches
Autres protections de fiches
sur demande

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Portes anti-feu EI30
Portes sur cadre XXL
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Documentation protection anti-feu P.23

Fermetures au sol, EI30

13

8

seuil automatique
Planet HS 13mm

seuil automatique
Planet US 8mm

(Modèle FH + RD)

(Modèle FH + RD)

OKFF

Jeu sous la porte

Porte anti-feu

Porte anti-feu

4-5

4-5

Porte anti-feu

≤12

≤12

≤12

OKFF

Porte anti-feu

30 - 35

Porte anti-feu

30 - 35

Porte anti-feu

OKFF

OKFF

≤12

OKFF

cadre bois

variabel

≤12

variabel

≤12

OKFF

avec espace au sol, à recouvrement

avec espace au sol, affleuré

optional seuil automatique,

optional seuil automatique,

Cadre sur 4 côtés
ininterrompues

ou joint sur le panneau de porte

Porte anti-feu

cadre bois

variabel

4-5

OKFF

OKFF

Cadre sur 4 côtés, aves espace au sol
OKFF = Point de référence du sol fini

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches invisibles,
ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Fermetures au sol
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Documentation protection anti-feu P.24

Porte affleurée EI60

RA_FB
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Cadre haut

Coté fiches

Coté serrure

3 cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 36x2mm

Uniquement serrure 3 becs de cane
Gâche plate simil. Glutz B-1102

Coté serrure
Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 18x2mm

Uniquement serrure 3 becs de cane
Gâche équerre simil. Glutz B-1150/1151

Seuil automatique
Planet US / HS

Détail protection de fiches
(Equipement de protection anti-feu EI60)

Détail médian

Vantail ouvrant

49

47

Coté fiches

Vantail dormant

Intumex LSK 10x2mm

Intumex LSK 10x2mm

RIWAG RC

Intumex LSK 18x2mm

Uniquement serrure 3 becs de cane
Gâche équerre simil. Glutz B-1150/1151

min. 2 protections de fiches
RIWAG RC protections de fiches
Autres protections de fiches sur demande

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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EI260

Equipement de protection anti-feu EI60
Porte sur cadre affleurée
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.25

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Installation de ferrement de protection anti-feu
L'expression "Installation de ferrement de protection anti-feu" signifie que certains ferrements, en raison de la taille de
leur découpe, nécessitent des mesures supplémentaires afin de garantir la résistance au feu appropriée de la porte ou
de la cloison anti-feu.
L'utilisation et l’installation de ferrement de protection anti-feu approprié est obligatoire.

Protection anti-feu
Conception

EI30

EI30

EI60

Standard

"XXL"

Standard

Géométrie des battues
UF - à recouvrement
FB - affleurée

Serrures
EFS - serrure 1 bec de cane / ou
MPS - serrure à points multiple

1

DFS - serrure à 3 becs de cane / ou
MPS-SV - autoverrouillante min. 3 pênes

2

4

4

DFS - ralongée / ou
MPS-SV - ralongée autoverrouillante min. 3 pênes

5

3

5

RIWAG BS

4

4

Heusser RC3

4

4

Glutz 1309

4

4

Fiches
Fiches invisibles
Fiches à recouvrement

Protection de fiches

KFV protection de fiches

Ferme-porte
Ferme-porte applique
Ferme-porte intégré

Ferrement supplémentaire
Poignée pour salle de sport
Judas (certifié anti-feu)
Judas (certifié anti-feu, Metall >800°)
Rainure pour câble / Passage de câble
Plaque de propreté en métal
Boitier supplémentaire / module de batterie
Grille de ventilation
Doublage de porte
Moulures décoratives/panneaux décoratifs
autorisé
pas autorisé
1

jusqu'à une certaine taille, ces serrures peuvent être utilisées (voir tableau de protection anti-feu)

2

à partir d'une certaine taille, une serrure à 3 becs de cane doit être utilisée (voir tableau de protection anti-feu)

3

à partir d'une certaine taille, il faut utiliser une serrure à 3 becs de cane, allongée de +500mm/+800mm (voir tableau de protection anti-feu)

4

doit être planifiée pour atteindre les exigences minimum

5

possible, mais pas obligatoire

06/12/2022
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Ferrements visibles et cylindres

Les entrées ou les rosaces doivent être entièrement en acier ou, si elles sont en un autre matériau, avoir une
structure de base correspondante en acier.
Les poignées de porte doivent comporter un axe de liaison de poignée carrée en acier (a ≥ 8mm).
En outre, un cylindre rond (RZ) ou un cylindre profilé (PZ) est nécessaire.
(les serrures BB avec clé à chiffres ne sont pas autorisées)

a

a

Matrice de configuration pour les portes sans cylindre rond ou profilé
avec entrée borgne

sans entrée borgne

sans perçage du
cylindre

possible,
sans autre mesure

possible, remplir trou de cylindre avec
laine de roche/produit isolant

avec perçage du
cylindre

possible, remplir trou de cylindre avec
laine de roche/produit isolant

pas possible

a

Perçage cylindre

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

EI230

EI260

Ferrements visibles et cylindres
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Ferme-porte intégré, conception légère
Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4

RA_UF_LF

≥ 52

(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec battue de lumière)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex
Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 13
≥ 37

Si cette battue est élargie, l'épaisseur
du cadre doit également être augmentée !

≥ 65
RA_UF_LF_USD

≥ 52

(Porte sur cadre bois,à recouvrement, battue de lumière, joint de
recouvrement)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 13
≥ 40

Si cette battue est élargie, l'épaisseur
du cadre doit également être augmentée !

≥ 71
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Ferme-porte intégré, conception légère
Porte sur cadre à recouvrement, EI30
Massstab:
1:2
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Ferme-porte intégré, conception lourde
Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6

RA_UF_LF

≥ 58

(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec battue de lumière)

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 13
≥ 43

Si cette battue est élargie, l'épaisseur
du cadre doit également être augmentée !

≥ 71
RA_UF_LF_USD

≥ 58

(Porte sur cadre bois,à recouvrement, battue de lumière, joint de
recouvrement)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 13
≥ 47

Si cette battue est élargie, l'épaisseur
du cadre doit également être augmentée !

≥ 76
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

Ferme-porte intégré, conception lourde
Porte sur cadre à recouvrement, EI30
Massstab:
1:2
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Ferme-porte intégré, conception légère
Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4

RA_FB
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥ 40.5
≥ 58

RA_FB_DD
(Porte sur cadre bois, affleurée avec double joints)

Tous les cotés du cadre
Intumex 10x2mm
Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥42
≥ 71

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Ferme-porte intégré, conception légère
Porte sur cadre affleurée, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.30

Ferme-porte intégré, conception lourde
Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6

RA_FB
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Bande intumescente dans
l'alignement de la
glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex
Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥ 47.5
≥ 65

RA_FB_DD
(Porte sur cadre bois, affleurée avec double joints)

Tous les cotés du cadre
Intumex 10x2mm
Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex
Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 16.5
≥ 47
≥ 76

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Ferme-porte intégré, conception lourde
Porte sur cadre affleurée, EI30
Massstab:
1:2
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Ferme-porte intégré, conception légère
Dorma ITS 96, EN 2-4 / Geze Boxer, EN 2-4
BF_FB

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex

≥ 45

(Porte sur cadre-bloc 1 partie, affleurée)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥ 40.5
≥ 58

BF_FB_3T
(Porte sur cadre-bloc 3 parties, affleurée)

Cadre haut

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 17.5
≥ 40.5
≥ 58

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Ferme-porte intégré, conception légère
Porte sur cadre-bloc, EI30
Massstab:
1:2
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Ferme-porte intégré, conception lourde
Dorma ITS 96, EN 3-6 / Geze Boxer, EN 3-6
BF_FB

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

≥ 45

(Porte sur cadre-bloc 1 partie, affleurée)

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥ 47.5
≥ 65

BF_FB_3T
(Porte sur cadre-bloc 3 parties, affleurée)

Cadre haut

Bande intumescente dans
l'alignement de la glissière
Intumex 18x2mm ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 17.5
≥ 47.5
≥ 65

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

EI230

Ferme-porte intégré, conception lourde
Porte sur cadre-bloc, EI30
Massstab:
1:2
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Ferme-porte intégré, avec fonction bras débrayé
Dorma ITS 96, EN 3-6, inversé

RA_FB ...
(Porte sur cadre bois, affleurée)

Fraisage du ferme-porte entièrement recouvert d'Intumex

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Haut du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥ 71

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Ferme-porte intégré, avec fonction bras débrayé
Porte sur cadre affleurée, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.34

Ferme-porte intégré, conception légère
sur huisserie métallique
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

SZ_UF
(Porte sur huisserie métallique, à recouvrement)

≥ 44
Haut du vantail,
Intumex 18x2mm
traversant

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex

3 cotés du vantail,
couches intumescentes
cachés

Sinon, aucun autre équipement de protection anti-feu n'est nécessaire !

≥ 57

SZ_FB
(Porte sur huisserie métallique, affleurée)

≥ 48
Haut du vantail,
Intumex 18x2mm
traversant

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 2-4 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 2-4 - haut avec recouvrement Intumex

3 cotés du vantail,
couches intumescentes
cachés

Sinon, aucun autre équipement de protection anti-feu n'est nécessaire !

≥ 57
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu Ei30
Ferme-porte intégrée, sur huisserie métallique
Massstab:
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Ferme-porte intégré, conception lourde
sur huisserie métallique
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

SZ_UF
(Porte sur huisserie métallique, à recouvrement)

≥ 52
Haut du vantail,
Intumex 18x2mm
traversant

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

3 cotés du vantail,
couches intumescentes
cachés

Sinon, aucun autre équipement de protection anti-feu n'est nécessaire !

≥ 65

SZ_FB
(Porte sur huisserie métallique, affleurée)

≥ 58
Haut du vantail,
Intumex 18x2mm
traversant

Bande intumescente
Dorma ITS 96, EN 3-6 - recouvrement GYSO Roku-Strip
(ou recouvrement Intumex)
Geze Boxer, EN 3-6 - haut avec recouvrement Intumex

3 cotés du vantail,
couches intumescentes
cachés

Sinon, aucun autre équipement de protection anti-feu n'est nécessaire !

≥ 65
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu Ei30
Ferme-porte intégré, sur huisserie métallique
Massstab:
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Fiches invisibles
RA_FB

BF_FB_LF_1T

seulement coté fiches,
Intumex LSK 10x2mm

(Porte sur cadre-bloc 1 partie, affleurée avec battue de lumière)

≥ 52

DX 60/100 3-D

≥ 50

(Porte sur cadre bois, affleurée)

seulement coté fiches,
Intumex LSK 10x2mm

Flügel
Rahmen

DX 60/100 3-D

≥ 50

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Flügel
Rahmen

Tous les cotés du cadre-bloc,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

BF_FB_LF_3T
(Porte sur cadre-bloc 3 parties, affleurée avec battue de lumière)

≥ 50

DX 60/100 3-D

≥ 32

seulement coté fiches,
Intumex LSK 10x2mm

Flügel
Rahmen

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Fiches invisibles
Porte sur cadre ou cadre-bloc, EI30
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Documentation protection anti-feu P.37

Fiches invisibles, sur huisserie métallique
Les couches intumescentes cachés sont insérés en usine dans les ébauches. Il suffit de rainer et de coller un
Intumex supplémentaire de 18x2mm sur le champ supérieur.
Ces ébauches ne sont pas adaptés au raccourcissement !

SZ_FB
(Porte sur huisserie métallique, affleurée)

Coté fiches

3 cotés du vantail,
couches intumescentes cachés

DX 60/100 3-D

Sinon, aucun autre équipement de protection anti-feu n'est nécessaire !
Flügel

Rahmen

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu Ei30
Fiches invisibles, sur huisserie métallique
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Documentation protection anti-feu P.38

Serrure Multilock
RA_UF_USD
(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec joint de recouvrement)

Coté fiches

quand c'est possible
affleuré avec la gâche
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Coté serrure

Cadre haut

≥ 49.5
≥ 65

RA_UF_LF

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

(Porte sur cadre bois, à recouvrement avec battue de lumière)

Coté fiches

quand c'est possible
affleuré avec la gâche
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

≥ 58

RA_UF_LF_USD
(Porte sur cadre bois, à recouvrement, battue de lumière, joint de
recouvrement)
Coté fiches

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

Coté serrure

Cadre haut

quand c'est possible
affleuré avec la gâche
Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Coté serrure

Cadre haut

≥ 65

RA_FB_WF

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

(Porte sur cadre bois, affleurée avec battue de recouvrement)

Coté fiches

Coté serrure

Tous les cotés du vantail,
Intumex LSK 10x2mm

≥3

Tous les cotés du cadre,
Intumex LSK 10x2mm

Cadre haut

≥ 58

La position exacte dépend des ferrements
fiches, serrure, gâche, etc.

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Serrure Multilock
Porte sur cadre EI30
Massstab:
1:2
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VingCard Classic EURO

Fraisage aussi petit que possible
Sur toute l'épaisseur et
entièrement recouvert
d'Intumex !

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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VingCard Classic Euro (lecteur de cartes)
Porte sur cadre EI30
Massstab:
1:2
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Poignée de salle de sport, EI30
Pour les portes EI30 avec poignée de salle de sport, recouvrir l'entaille avec du
Palusol® 1,8mm et les bords avec de l'Intumex 18x2mm. Si vous faites le fraisage
vous-même, prévoyez un espace supplémentaire de 2 à 3 mm de chaque côté.
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A partir d'une ép. porte de 58mm (poignée de salle de sport sur un coté) à partir de 65mm (les deux côtés).
L'épaisseur de la porte peut varier en fonction du type de poignée de salle de sport et des exigences.

Bords de découpe recouvert avec Intumex 18x2mm
Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Poignée de salle de sport
Porte anti-feu EI30
Massstab:
1:2
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Boîtier complémentaire plastique, module batterie / module électronique /
ouverture électrique A

3x Rokustrip 15x1.5mm ou
Intumex 18x2mm, collé
derrière le boitier.

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Boitier complémentaire en plastique
Porte sur cadre EI30
Massstab:
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Percement pour passage de câbles électriques
Rainure pour câble traversant la porte
ou une partie fixe
Pour la résistance au feu EI230, des percements pour câble sont possibles, à partir d'une épaisseur de
panneau de 51 mm

Par défaut, celles-ci doivent être prévues avec des sections de 14 mm x 14 mm.
Par conséquent, ces perceemnts de câbles ne nécessitent pas d'autre équipement de protection anti-feu.

≥51

14

14

19-21

15-18
Intumex
10x2mm

Passage de câbles

Intumex 18x2mm en fond de fraisage

≥ 51

10 4

10

14 4

≥ 58

Sur le cadre et le vantail:

14

Intumex 18x2mm en fond de
fraisage
Quand il n'y a pas de fraisage nécessaire,
aucun Intumex supplémentaire

Intumex 18x2mm

≥ 51

30

10

Pattes Z
Griffe de fixation

Pattes Z
Griffe de fixation

Rainure pour câble dans le cadre

Listes de
montage

Détails de montage selon documentation protection anti-feu

Intumex
18x2mm

15-18

≥51

19-23

≥51

Si pour des raisons de conception, la rainure peut être agrandie jusqu'à
20 mm x 20 mm maximum.
Il est essentiel de coller un intumescent de la bonne dimension.
(préparé à l'avance par RIWAG Türen AG)

Les passages de câbles en plastique
nécessitent également un Intumex 18x2mm
en fond de fraisage

Intumex 18x2mm en fond de
fraisage
Quand il n'y a pas de fraisage nécessaire,
aucun Intumex supplémentaire
Les passages de câbles en plastique
nécessitent également un Intumex 18x2mm
en fond de fraisage

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI30
Percement pour passage de câbles électriques
Massstab:
1:2
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Percement pour passage de câbles électriques
Rainure pour câble traversant la porte
ou une partie fixe

Pour la résistance au feu EI260 , des percements pour câble sont possibles, à partir d'une épaisseur de
panneau de 71 mm
Par défaut, celles-ci doivent être prévues avec des sections de 14 mm x 14 mm.
Il est essentiel de coller un intumescent de la bonne dimension.
(préparé à l'avance par RIWAG Türen AG)

≥ 71
14-18

14-18
Intumex
10x2mm

Si pour des raisons de conception, la rainure peut être agrandie jusqu'à 20 mm x 20 mm maximum.
Il est également essentiel de coller un intumescent de la bonne dimension.
(préparé à l'avance par RIWAG Türen AG)

≥ 71

Passage de câbles

Intumex
18x2mm

Intumex 18x2mm en fond de fraisage

≥ 71

10 4

10

≥ 71

14 4
14

Sur le cadre et le vantail:

Intumex 18x2mm

≥ 71

30

10

Pattes Z
Griffe de fixation

Pattes Z
Griffe de fixation

Rainure pour câble dans le cadre

Listes de
montage

Détails de montage selon documentation protection anti-feu

19-23

19-21

Intumex 18x2mm en fond de
fraisage

Intumex 18x2mm en fond de
fraisage ainsi que sous le boitier du
passage de câbles

Quand il n'y a pas de fraisage nécessaire,
aucun Intumex supplémentaire

Quand il n'y a pas de fraisage nécessaire,
alors Intumex supplémentairetraversant
sous le boitier

Les passages de câbles en plastique
nécessitent également un Intumex 18x2mm
en fond de fraisage

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Equipement de protection anti-feu EI60
Percement pour passage de câbles électriques
Massstab:
1:2
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Accessoires / éléments supplémentaires
Le terme accessoires / éléments supplémentaires fait référence aux éléments complémentaires qui peuvent être installés sur ou au travers d’une porte ou d’une cloison anti-feu.
C’est notamment le cas:
-

un doublage sur portes ou cloisons anti-feu

-

une plaque de propreté en métal

-

des moulures décoratives en bois

-

des boîtes électriques, passages électriques, cloisonnements de tuyaux

-

une obturation résistantes au feu

-

une grille d’aération anti-feu

-

un fraisage de poche

-

des verres

06/12/2022
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Porte doublée – panneau de doublage sur la porte
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations importantes pour l'utilisation d'un doublage de porte sur les portes
certifiées anti-feu ou anti-fumée RIWAG

certifié selon la norme EN 16034 (s'applique aux portes extérieures)
certifié selon l’AEAI (s'applique aux portes intérieures sur cadre bois ou cloison)
-

à partir d’une épaisseur de porte de 50 mm
possible sur une ou deux faces
Élément en matériaux en bois ou matériaux à base de bois, épaisseur ≤ 35mm
Élément en matériaux de classe RF1 (incombustible), épaisseur ≤ 18mm ou ≤ 22 kg/m2
(doublage métallique livré par RIWAG Türen AG voir RIWAG bois-alu Arthline)
le doublage de la porte ne doit pas être tenu par une battue du cadre
doublage flottant, avec ferrement d’assemblage à suspendre en plastique (pas métallique)
le nombre et la position des ferrements d'accrochage sont déterminés par le poids et la taille de la porte
le poids supplémentaire du doublage doit être pris en compte lors du choix de la charnière ; prévoyez une réserve de capacité portante d'au moins 20 %.

certifié selon l’AEAI (s'applique aux portes intérieures sur huisserie métallique)
-

à partir d’une épaisseur de porte de 58 mm (uniquement type Sound Stop / Sound Hit)
possible sur une ou deux faces
Élément en matériaux en bois ou matériaux à base de bois, épaisseur ≤ 20mm
le doublage de la porte ne doit pas être tenu par une battue du cadre
doublage flottant, avec ferrement d’assemblage à suspendre en plastique (pas métallique)
le nombre et la position des ferrements d'accrochage sont déterminés par le poids et la taille de la porte
le poids supplémentaire du doublage doit être pris en compte lors du choix de la charnière ; prévoyez une réserve de capacité portante d'au moins 20 %.

Si la matérialisation ou l'épaisseur maximale ne peut être respectée, vous devrez nécessairement obtenir une
autorisation individuelle des autorités, dont nous devons d'abord évaluer l'adéquation.
Toutes les constructions ne peuvent pas être résolues avec une approbation individuelle.
ferrement d’assemblage à suspendre en plastique:

(Les
auprès

par ex. Doplex / Doplex easy
(ces produits peuvent être obtenus
de votre quincailler)

Doublage avec vitrage:
Aufdoppelung Schwimmend vorgehängt
Kunststoffverbinder

Verglasungsart

einseitig oder beidseitig Glasleisten

EI230
06/12/2022
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Documentation protection anti-feu P.46

Protection d`angle
RIWAG protect
Réalisation possible pour 1 et 2 vantaux
Réalisation possible pour cadre bois ou huisserie métallique
Aluminium éloxé ou brut
homologué pour épaisseur de porte à partir de 44mm*1
*1

L'épaisseur minimale possible de la porte dépend de la situation effective
de la battue, ainsi que des ferrements utilisés. Cela doit être clarifié au préalable.
Exemples de disposition de protection des angles non exhaustifs, autres versions / variantes possibles

Huisserie métallique UD - à recouvrement

Huisserie métallique UDS - affleuré

Cadre bois - à recouvrement

Cadre bois affleuré

Le profil de protection passe en continue sur le montant
de cadre

7

Montant du cadre vertical

Traverse supérieure du cadre

3

Porte

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Protection d`angle
RIWAG protect
Massstab:
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Plaque de propreté en métal ≤ 2 mm
Version collée

≤2
≤2

≤9

≤2

≥ 58

≥ 58

≤2

≤9

Version 1 vantail possible
Conception possible sur un ou deux côtés
Ruban adhésif miroir Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (ou similaire), distance entre les bandes ≤ 250mm
en supplément, colle de montage Gyso 8944 / Gyso 444 ponctuel (ou similaire)

100% surface du vantail possible
100% surface du cadre possible

fixation mécanique autorisée au moyen de ferrements de porte (poignées, garnitures, etc.)

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Plaque de propreté en métal
Version collée
Massstab:
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Plaque de propreté en métal ≤ 2 mm
Version collée

≤2

≤2

≥ 71

≥ 44
≤2
pour EI30

≤2

Version 1 ou 2 vantaux possible
Conception possible sur un ou deux côtés
Ruban adhésif miroir Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (ou similaire), distance entre les bandes ≤ 250mm
en supplément, colle de montage Gyso 8944 / Gyso 444 ponctuel (ou similaire)

≤ 40% surface du vantail

≤ 40% surface du vantail

PAS de fixation mécanique autorisée au moyen de ferrements de porte (poignées, garnitures, etc.)

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Plaque de propreté en métal
Version collée
Massstab:
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Plaque de propreté en métal ≤ 2 mm
Version vissée

Version 1 ou 2 vantaux possible
Conception possible sur un ou deux côtés

≥ 44
≤2
pour EI30

≤2

≤2

≥ 71
pour EI60

≤2

Longueur de la vis ≤ 25mm, Distance vis à vis ≥ 200mm

≤ 300mm

≤ 500mm

≤ 200mm

≤ 200mm

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Plaque de propreté en métal
Version vissée
Massstab:
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Moulures décoratives en bois/matériaux bois
Conception collées

Materiel:
Section:

possible sur un ou deux côtés

les moulures décoratives doivent être uniquement collées
les moulures décoratives ne doivent pas être pinsées sous le système de joint
bois/matériaux bois
La surface totale des moulures ne doit pas dépasser 25 % de la surface du vantail
(indépendamment de l'épaisseur/largeur des moulures décoratives)

Porte anti-feu

Conception:

les moulures/listes/panneaux doivent être uniquement collés

Exemple

Exemple

max. 25% surface du vantail,
indépendamment de l'épaisseur

max. 25% surface du vantail,
indépendamment de l'épaisseur

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Moulures décoratives en bois/matériaux bois
Conception collées
Massstab:
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Panneaux décoratifs en matériaux bois
Conception collés
possible sur un ou deux côtés (prendre en compte la déformation)

Materiel:
Section:

Les panneaux doivent impérativement être encollés en pleine surface
Matériaux bois HDF/MDF
Épaisseur ≤ 5mm

Porte anti-feu

≤5

Conception:

≤5

Les panneaux doivent impérativement être encollés en pleine surface

Exemple

Exemple

Épaisseur ≤ 5mm,
Indépendamment de la surface

Épaisseur ≤ 5mm,
Indépendamment de la surface

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Panneaux décoratifs en matériaux bois
Conception collés
Massstab:
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≥ 18

Listes et panneaux décoratifs en bois/en matériau dérivé bois
Exécution collée sur Promaxon (Calciumsilicat-Panneaux anti-feu)

HDF / MDF

Composition :
Panneau support Promaxon, type A (société Promat), épaisseur ≥ 18mm
encollé deux faces HDF/MDF 3mm à ≤16mm (au point le plus épais).
(tests de collage nécessaires)

Promaxon, Typ A
HDF / MDF

Panneau plate-bande:
Ne peut être collé que sur toute la surface (les deux côtés) du Promaxon, type A.
Épaisseur au point le plus épais ≤16mm

≥ 18 ≤ 16

Matériau :
Matériau à base de bois HDF/MDF

≤ 16

Sur tous les côtés,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Listes décoratives :
Ne peuvent être collés que sur le HDF.

3 ≥ 18 3

Matériau :
Bois ou matériau dérivé du bois MDF

Sur tous les côtés,
Intumex LSK 18x2mm
ou
Roku-Strip 15x1.5mm

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Listes et panneaux décoratifs en bois
Exécution collée sur Promaxon
Massstab:
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Moulures et panneaux en bois/matériaux bois
Version collés sur verre
Exemple / moulures décoratives

Moulures décoratives :
Possible d'un côté ou des deux côtés
Les moulures décoratives ne peuvent être que collées
Les moulures décoratives ne doivent pas être maintenues par les listes-à-verre.
Conception possible sur un ou deux côtés
ruban adhésif miroir Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (ou similaire)
en complément, colle de montage par points Gyso 8944 / Gyso 444
(ou similaire)
Matériel :
Bois/matériaux bois
Grandeur :
La surface totale de toutes les moulures ne doit pas dépasser 25 % de la
surface vitrée (indépendamment de l'épaisseur/largeur des moulures
décoratives individuelles)

max. 25% de la surface vitrée,
quelle que soit l'épaisseur

Beispiel / Abplattung

Panneaux décoratifs :
Possible d'un côté ou des deux côtés (notez le gauchissement).
Les panneaux décoratifs doivent être collé sur toute leur surface.
Les panneaux décoratifs ne doivent pas être maintenus par les listes-à-verre
Conception possible sur un ou deux côtés
ruban adhésif miroir Gyso Mount 1400, 15 x 1mm (ou similaire)
en complément, colle de montage par points Gyso 8944 / Gyso 444
(ou similaire)
Matériel :
Matériau à base de bois HDF/MDF
Grandeur :
La surface totale de tous les panneaux ne doit pas dépasser 25 % de la surface vitrée.
Épaisseur ≤ 5mm

Les moulures/listes/panneaux décoratifs ne peuvent être que collés

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Fab. Pilkington
"Pyrostop"

≤ 5mm

max. 25% de la surface vitrée,
Epaisseur ≤ 5mm

EI230

Moulures et panneaux en bois/matériaux bois
Version collés sur verre
Massstab:
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Rainure décorative en surface
Conception :

possible pour les portes anti-feu avec ≥ 2 revêtements HDF
uniquement possible des deux côtés (en rapport à la torsion)

Dimensions :

largeur de rainure :
≤ 5mm.
Profondeur de rainure : max. à travers la première couche HDF.
(revêtement climatique avec alu ≤ 2mm de profondeur)

≤5

HDF sans aluminium

Revêtement climatique avec aluminium

Exemple

Exemple

Rainures sur les 2 faces,
en rapport à la torsion!

Rainures sur les 2 faces,
en rapport à la torsion!

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Porte anti-feu

≤5

EI230

EI260

Rainure
décorative en surface
Massstab:
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Boîtes, passages et cloisonnements électriques
Testé sur cloisons pleines à partir de 58 mm d'épaisseur
Utilisation boîte pare-feu Quickbox HWD 90
 pour installer des prises de courant, des interrupteurs, etc.
Montage boîte pare-feu Quickbox HWD 90


tube électrique inséré par Riwag en usine
(selon la position spécifiée par le client)
boîte pare-feu ∅83mm, profondeur 50mm
AEAI n° 21042
câblage selon les spécifications du fabricant Agro AG

Utilisation passages électriques et cloisonnement électriques



passage simple de câbles et/ou de tuyaux
une installation ultérieure est possible

Montage passages électriques et cloisonnement électriques


cloisonnement de conduite LS 90,
diamètre du perçage ∅20mm, enfoncer 1 cloisonnement de
conduite LS 90 de chaque côté, AEAI n° 21044
câblage selon les spécifications du fabricant Agro AG



cloisonnement de tube RS 90,
diamètre du perçage ∅32mm, enfoncer 1 cloisonnement de
tube RS 90 de chaque côté, AEAI n° 21044
câblage selon les spécifications du fabricant Agro AG



cloisonnement pour boîtier DS 90,
diamètre du perçage ∅74mm, enfoncer et fixer 1 cloisonnement
pour boîtier DS 90 de chaque côté, AEAI n° 21046
câblage et conduite selon les spécifications du fabricant Agro AG
Les produits peuvent être achetés auprès de revendeurs spécialisés
(par exemple OPO Oeschger)
EI230

06/12/2022
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Documentation protection anti-feu P.56

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Obturation résistante au feu
Application des panneaux anti-feu Intumex (obturation)
 AEAI n° 30545 / 30663 / 30665
 traversées pour chemins et/ou torches de câbles,
tuyauterie ou similaires
 panneau de laine minérale (à 50mm 150 kg/m3)
 enduit des 2 côtés
 surface lisse ou structurée
 format des panneaux 1000x 600x 50/60mm
Montage des panneaux anti-feu Intumex (obturation)
 Selon les spécifications des instructions d'installation Intumex, www.jud-baustoffe.ch
Les points de fixation pour le montage des RIWAG éléments
du cadre et de la cloison ne doivent pas être affectés
ou omis par la cloison souple. Les distances maximales
définies entre les points de fixation doivent être respectées.

Panneau de protection incendie Intumex 50mm / 60mm
recouvert sur les deux faces de la peinture Intumex CSP-L
Peinture Intumex CSP-L ou mastic CSP-M selon les
instructions d'installation Intumex

Pour la configuration approuvée de la cloison souple, les dégagements minimums et les instructions
d'installation, veuillez vous référer aux documents fournis par Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH.
Les produits peuvent être obtenus auprès de Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH
www.jud-baustoffe.ch
EI230
06/12/2022
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Documentation protection anti-feu P.57

Grille de ventilation
Fireblock Ultra F30-F90

L'installation d'une grille de ventilation nécessite l'approbation préalable de l'autorité responsable de la
protection contre les incendies.
L'utilisation d'une grille de ventilation anti-incendie dans le cadre d'un concept de protection contre
l'incendie n'est généralement pas autorisée.

Désignation du produit "Fireblock Ultra F30-F90", société Hauser Feuerschutz AG
(www.feuerschutz.ch)
- Approuvé à partir d'une épaisseur de porte de 44 mm
- max. 2 grilles de ventilation par porte
- Forme ronde ou rectangulaire
- Surface max. 1800cm2/ / 0,18m2/ (par grille de ventilation)
- Longueur du côté max. 600 x 300mm (par grille de ventilation)

≥ 200

≤ 600

Fireblock Ultra F30-F90

≥44mm

Surface ≤ 1800cm2

≤ 300 ≥ 200

·

Silicone anti-feu
tout le tour

≥ 200
Joint ≤ 3

≤ 600

≥ 200

Surface ≤ 1800cm2

≥ 200 ≤ 300

≥ 200

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Grille de ventilation
Fireblock Ultra F30-F90
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Fraisage de poche sur élément de cloison

achi
nag
e av

ec d
u

Palu
sol®

1.8m
m

Pour les éléments de cloisons avec des accessoires tels que les interrupteurs
électriques, les sonnettes, les interphones, etc., recouvrez le fond du machinage de
Palusol® 1,8 mm et les bords d'Intumex 18x2 mm. Si vous faites le machinage
vous-même, prévoyez un espace supplémentaire de 2 à 3 mm de chaque côté.

Reco

uvre

z le

fond

de m

≤ 449cm2

≥ 58

≤ 44

Alimentation pour câble selon notre
documentation. ( "câble au travers de la
porte ou de la cloison", boîtes, passages et
cloisonnement électriques)

Côtés avec Intumex 18x2mm

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Fraisage de poche
Élément de cloison, EI30
Massstab:
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Verre
Formes des découpes de vitrage
Découpe rectangulaire

Découpe 3 angles

Découpe 5 angles
Découpe n-angles

Découpe 4 angles

l max

l max

plus d'une découpe *

Lmax

Lmax
plus d'une découpe *

plus d'une découpe *

plus d'une découpe *

Lmax

Lmax

= découpe avec plus de 5
angles

l max

l max

Toutes les découpes à 3 angles
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

Toutes les découpes à 4 angles
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

Toutes les découpes à n-angles
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

Découpe circulaire

Découpe demi-circulaire

Découpe cintre latéral

* plus d'une découpe

Découpe par RIWAG,
Liste-à-verre non fourni

Découpe par RIWAG,
Liste-à-verre non fourni

90

Lmax

Lmax

Lmax

90

Découpe par RIWAG,
Liste-à-verre non fourni

Lmax

90

Toutes les découpes à 4 angles
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

l max
Toutes les découpes circulaire
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

EI30
Toutes les formes de découpe possibles
peuvent également être placées
plusieurs fois dans le périmètre
maximal.
La condition préalable à cela est une
largeur de frise intermédiaire minimale
de 90 mm.

plus d'une découpe *

plus d'une découpe *

plus d'une découpe *

l max

l max

l max

Toutes les découpes demi-circulaire
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

Toutes les découpes cintre latérale
avec le périmètre max sont possibles
(dans le vide de lumière)

EI60
pas de découpe multiple possible

Détails de vitrage pour toutes les formes conformément à la documentation "Verre et installation de vitrage".

Les équipements de protection contre l'incendie peuvent changer avec certains ferrements (par ex., fiches
invisibles, ferme-portes, poignées de hall de gym, etc...), voir les installations d'équipements de protection contre
l'incendie.
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Verre
Formes des découpes de vitrage
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Documentation protection anti-feu P.60

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Matériel de montage pour les raccords au bâtiment
Les produits énumérés ici ne sont autorisés que pour le scellement à la maçonnerie. Pour le scellement du
verre, c'est la liste figurant dans la documentation sur le verre qui s'applique.

Produits d'étanchéité anti-feu
Largeur de joint 3-7mm

approuvé pour…

Produit

Matériel

Gyso Flamm Sil 754

Sili cone

Gyso Flammflex 417

MS-Hybrid-Polymère

Gyso Flamm Cryl 365

Acryl

Fal cone Falcosil B1

Sili cone

Fal cone Falcoacryl B1

Acryl

Permafix 132 FR

Sili cone

Cadres / cadres-bloc /
façades / cloisons

cloisons vitrées

Bandes de protection anti-feu (bandes d'étanchéité des joints)
Largeur de joint 5-12mm
Produit

approuvé pour…
Type

Hanno BSB BG1

15/5-9mm

Hanno BSB BG1

15/7-12mm

Gyso Flame Kombi

20x7 / 7-10mm

Gyso Flame Kombi

20x10 / 10-14mm

Cadres / cadres-bloc /
façades / cloisons

cloisons vitrées

Les détails de montage des cadres, des cadres-bloc, des façades, des cloisons pleines ou vitrées se trouvent
dans les pages suivantes.

06/12/2022
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Documentation protection anti-feu P.61

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Montage, cadre et cadre entre-murs
En Suisse, les exigences relatives aux parois et plafonds formant compartiment coupe-feu sont régies par la directive de protection incendie AEAI 15-15 / Distances de sécurité incendie, systèmes
porteurs et compartiments coupe-feu
Ces exigences sont définies en conséquence dans le concept de protection incendie.
Les détails de montage suivants montrent, à titre d'exemple, l'une des parois homologuées suivantes (structure porteuse).



Parois solides à faible densité apparente ≥ 450 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide

Parois solides à haute densité apparente ≥ 850 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide



Cloisons légères normées LBW
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les deux faces, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de cloisons légères
- cf. les essais normalisés EN de matériaux et éléments de construction, AEAI

Fig. : Représentation schématique d’une cloison légère normée, EI60, revêtu deux faces en double couche



Selon STP Lignum 4.1 Eléments de construction en bois
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les 2 faces
- cf. détails et variantes selon Lignum 4.1, Eléments de construction en bois, édition 2015

Points de fixation
côtés ≥ 5 points de fixation
haut
≥ 3 points de fixation

06/12/2022
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≥ 65mm

≥ 65mm

1
1

2
2

5

5

3

3

≤ 100mm

≥ 65mm

≤ 100mm

≥ 65mm

1

2

1

5

4
1.
2.
3.
4.
5.

3

30

3

30

5

2

4

Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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Cadre
Cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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≥ 55mm / ≤ 100mm

≥ 55mm / ≤ 100mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

4

1

4

2

3

3

1

2

≥ 55mm / ≤ 100mm

≥ 55mm / ≤ 100mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

5

1

5

2

3

3
1
1.
2.
3.
4.
5.

2

Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Pour les exigences en matière d'isolation phonique, on peut utiliser en alternative une cheville de montage
(cheville d'isolation phonique) min. 8x60mm et une vis min. Ø5mm. Dans ce cas, les mêmes conditions
s'appliquent en ce qui concerne les points de fixation.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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Cadre
Cadre entre-murs, EI30
Massstab:
1:2
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2

≤ 10

≥ 52

≥ 52

≤ 10

5

≤ 10

5

1

2

≤ 10

1

≥ 52

≥ 52

≥ 52

3

3

1
2

≤ 10

5

≥ 52

≥ 52

≥ 52

≤ 10

≤ 10

5

1

2

≤ 10

≤ 10

2

≤ 10

3

1

1

5

2

≤ 10

5

≤ 10

5

≤ 10

5

1

2

≤ 10

≤ 10

2

≤ 10

1

4

4

4

1

1

1
≤ 10

≥ 58

8

≥ 42

8

A partir d'une épaisseur de cadre de 58mm,
tous les détails de joints négatifs sont également possibles des deux côtés.
Entre les battues ≥ 42mm de bois restant

≤ 10

1.

2.
3.
4.
5.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754 (pour d'autres mastics coupe-feu, voir tableau), largeur du joint max. 7mm
Alternative:
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Battue, section max. 10 x 10mm
Aluminium profil plat, max. 20 x 3mm, vis tête fraisé SKS Ø3.5 x 20mm, distance tous les 350 mm
Aluminium L-Profil, max. 20x10 x 3mm, emboîté dans une rainure
Gypse / mortier / plâtre, sur une cloison de construction solide ou légère
EI 30
2
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Cadre
Cadre entre-murs, détail joint négatif, EI30
Massstab:
1:2
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Cadre EI30, cadre applique / liste de montage cachée

≥ 65
≥ 25

20

≤ 100

≥ 65

≤ 100

≥ 20

≥ 25

≥ 20

20

4

3

2

25

23

25

1
≥ 51

≥ 51

23

1

5

1

5

1
4

3

2

Le détail doit être exécuté de la même manière sur trois côtés ou peut être combiné avec d'autres types de montage
"cadre applique ou cadre-bloc".

1.
2.
3.

4.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754 (pour d'autres mastics coupe-feu, voir tableau), largeur max. du joint 7mm
Géométrie des battues & équipement de protection incendie selon la documentation de protection
incendie
Listes de montage en bois dur, 20 x 25mm
Listes de montage collée avec de la colle blanche PVAC sur toute la surface et des deux côtés dans la
rainure.
En outre, la liste de montage peut être vissée (à travers le cadre).
Vis de montage direct 7.5mm x (au moins 70mm dans la maçonnerie).
Nombre de points de fixation selon vue d'ensemble
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre / Spécial
Cadre applique, listse de montage cachée, EI30
Massstab:
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Rahmen EI30, Blockrahmen / überfälzt

≥ 55mm / ≤ 100mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

2

Possible dans
les 2 situations

1/2

≥ 58

1/2

3

1

≥ 58

1

1/2

3

Recouvrement du mur
≤ 20
≥ 38

≥ 55mm / ≤ 100mm

1/2

Recouvrement du mur
≥ 38
≤ 20

Épaisseur du cadre ≥ 58mm

2

Possibilité d'utiliser des cadres plus épais, mais débordement du mur max 20 mm

Épaisseur du cadre ≥ 51mm

≥ 25

≥ 51

1

1/2

3
≥13 1/2

2

Possible dans
les 2 situations

Selon type de ferrement ≥ 65mm

≥ 38

≥ 51

≥13 1/2

1

1/2

3

Recouvrement du mur

≥ 55mm / ≤ 100mm

Selon type de ferrement ≥ 65mm

≥ 38

Recouvrement du mur

≥ 55mm / ≤ 100mm

2

≥ 25

Possibilité d'utiliser des cadres plus épais, le débordement du mur peut être augmenté

1.
2.
3.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754 (pour d'autres mastics coupe-feu, voir tableau), largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie) OU
Patte Z 55/20/3, goujon Ø8mm (placé au moins 40mm dans le bois du cadre), avec vis de montage direct
7.5mm x (min. 70mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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Cadre / spécial
Cadre entre-murs, en recouvrement, EI30
Massstab:
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1 ou 2

7
6
5

8

≥ 55mm

7
≥ 51mm

1 ou 2

≥ 55mm

6
5

8

3

≥ 51mm

3

4

Porte affleurée

≥ 55mm

≥ 30mm
≥ 50mm

7
6

≥ 35mm
≥ 50mm

Porte à recouvrement

Porte à recouvrement
avec joint de

5.2
3
recouvrement

1 ou 2

1.
2.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
3. Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
4. Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
5. Il est impératif que les vis passent à travers l'huisserie métallique !
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie) Nombre et position des points de
fixation se référer à la vue d'ensemble.
5.2 Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie) Idem montage du cadre
entre-murs.
6. Roku-Strip 15x1,5, vertical en continu avec la traverse haute
7. Pièce de remplissage en bois/matériau bois pour couvrir la battue de l'huisserie. Collé ou vissé.
8. Pièce de remplissage en bois dur, vissée
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection
anti-feu, etc. constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre
Cadre rénovation sur huisserie, EI30
Massstab:
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Rahmen EI30, Sanierungsrahmen / Gegenbandseite

L'illustration montre la version en cloison légère
*Conception cloison légère selon fabricant*

Version en maçonnerie également possible

2 ou 6

≥ 70mm

1 ou 2
6

7
≥ 52mm

5

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
Il est impératif que les vis passent à travers l'huisserie métallique !
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie) Nombre et position des points de
fixation se référer à la vue d'ensemble.
Roku-Strip 15x1,5, vertical en continu avec la traverse haute
Pièce de remplissage en bois dur, vissée
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection
anti-feu, etc. constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre / spécial
(5.7b)
Rénovation sur huisserie, côté faux-cadre, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.69
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Pour les exigences en matière d'isolation phonique, on peut utiliser en alternative une cheville de montage
(cheville d'isolation phonique) min. 8x60mm et une vis min. Ø5mm. Dans ce cas, les mêmes conditions
s'appliquent en ce qui concerne les points de fixation.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)

EI230
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

Cadre bloc
Cadre-bloc en 1 partie, EI30
Massstab:
1:2

(5.6a)
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Documentation protection anti-feu P.70

Blockfutter EI30, 1-teilig / Mauerüberstand
ép. 45

1ou2

ép. 52

4ou5

4ou5

3

3

max. 15

max. 10

∞

∞

1ou2

1ou2
ép. 58

1ou2

∞

∞

3.
4.
5.

4ou5

4ou5

3

3

max. 25

max. 20

1ou2

1.
2.

ép. 65

1ou2

1ou2

1ou2
Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Pour les exigences en matière d'isolation phonique, on peut utiliser en alternative une cheville de montage
(cheville d'isolation phonique) min. 8x60mm et une vis min. Ø5mm. Dans ce cas, les mêmes conditions
s'appliquent en ce qui concerne les points de fixation.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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Cadre-bloc / spécial
(5.6b)
Cadre-bloc 1 partie, débordant du mur, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.71

1

3

2

1.
2.
3.

Sous-construction avec des panneaux de fibres liés au gypse ou au ciment, 18 mm.
par ex. Sasmox, Fermacel, Duripanel, etc.
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre-bloc
Cadre-bloc 3 parties, EI30
Massstab:
1:2

(5.6c)
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Documentation protection anti-feu P.72
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4
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1

4

1

Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Pour les exigences en matière d'isolation phonique, on peut utiliser en alternative une cheville de montage
(cheville d'isolation phonique) min. 8x60mm et une vis min. Ø5mm. Dans ce cas, les mêmes conditions
s'appliquent en ce qui concerne les points de fixation.
Intumex LSK 18 x 2mm, vertical en continu avec la traverse haute

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection
anti-feu, etc. constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre-bloc / spécial
(5.6d)
Cadre-bloc 3 parties, enveloppant le mur, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.73
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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RIWAG Arth line E-LT
Cadre entre-murs et Cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.74
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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RIWAG Arth line E-UF
Cadre entre-murs et Cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.75
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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RIWAG Arth line E-FB
Cadre entre-murs et Cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.76
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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RIWAG Arth line A-FB
Cadre entre-murs et Cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)

EI230
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

Cadre
Cadre applique, EI60
Massstab:
1:2

EI260
(6.1)
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Documentation protection anti-feu P.78
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
largeur du joint 7-12mm = Hanno: Typ 15/7-12mm, Gyso: Typ 20x10 / 10-14mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Pour les joints de plus grande largeur, un intumescent supplémentaire (Intumex, Roku-Strip ou équivalent)
doit être appliqué entre les deux parties. (à définir avec RIWAG !)
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Cadre
Cadre entre-murs, EI60
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.79

L'illustration montre la version en cloison légère
*Conception cloison légère selon fabricant*

Version en maçonnerie également possible
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Compribande anti-feu Hanno BSB BG1 ou Gyso Flame Kombi, largeur du joint max. 12mm
largeur du joint 5-9mm = Hanno: Typ 15/5 -9mm, Gyso: Typ 20x7 / 7-10mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Il est impératif que les vis passent à travers l'huisserie métallique !
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie) Nombre et position des points de
fixation se référer à la vue d'ensemble.
Roku-Strip 15x1,5, vertical en continu avec la traverse haute
Pièce de remplissage en bois/matériau bois pour couvrir la battue de l'huisserie. Collé ou vissé.
Pièce de remplissage en bois dur, vissée
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection
anti-feu, etc. constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cadre
Cadre rénovation sur huisserie, EI60
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.80

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Montage, portes en cloison / cloisons pleines
En Suisse, les exigences relatives aux parois et plafonds formant compartiment coupe-feu sont régies par la directive de protection incendie AEAI 15-15 / Distances de sécurité incendie, systèmes
porteurs et compartiments coupe-feu
Ces exigences sont définies en conséquence dans le concept de protection incendie.
Les détails de montage suivants montrent, à titre d'exemple, l'une des parois homologuées suivantes (structure porteuse).



Parois solides à faible densité apparente ≥ 450 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide

Parois solides à haute densité apparente ≥ 850 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide



Cloisons légères normées LBW
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les deux faces, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de cloisons légères
- cf. les essais normalisés EN de matériaux et éléments de construction, AEAI

Fig. : Représentation schématique d’une cloison légère normée, EI60, revêtu deux faces en double couche



Selon STP Lignum 4.1 Eléments de construction en bois
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les 2 faces
- cf. détails et variantes selon Lignum 4.1, Eléments de construction en bois, édition 2015

Points de fixation

06/12/2022
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Liste de montage 20x20 / 20x24 en bois dur massif.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Portes en cloison / cloisons pleines
Listes de montage, EI30
Massstab:
1:2

(5.8a)
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.
Pattes Z, vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Pattes Z, EI30
Massstab:
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Possible avec le même
détail que sur les côtés
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.
Plats de fixation, vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Portes en cloison / cloisons pleines
Plats de fixation, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.84
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Liste de montage 20x20 / 20x24 en bois dur massif.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Portes en cloison / cloisons pleines
Listes de montage, EI60
Massstab:
1:2

EI260
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754 (pour d'autres mastics coupe-feu, voir tableau), largeur max. du joint 7mm
Géométrie des battues & équipement de protection incendie selon la documentation de protection
incendie
Liste de montage en bois dur, 20 x 25mm
Liste de montage collée avec de la colle blanche PVAC sur toute la surface et des deux côtés dans la rainure.
En outre, la liste de montage peut être vissée (à travers le cadre).
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchons bois ou capuchons plastique.
Vis de montage direct 7.5mm x (au moins 70mm dans la maçonnerie).
Nombre et position des points de fixation selon vue d'ensemble
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Documentation protection anti-feu P.86
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.
Pattes Z, vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Portes en cloison / cloisons pleines
Pattes Z, EI60
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.87
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.
Plats de fixation, vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Portes en cloison / cloisons pleines
Plat de fixation, EI60
Massstab:
1:2
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Roku Strip 15x 1.5mm
Profil de réception avec vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Profil de réception, RIWAG
Bande d'isolation adaptable, RIWAG
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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EI230

EI260

Portes en cloison / cloisons pleines
Profil de réception flottant, EI30/EI60

(5.9d)

Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.89

Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Montage, cloisons vitrées
En Suisse, les exigences relatives aux parois et plafonds formant compartiment coupe-feu sont régies par la directive de protection incendie AEAI 15-15 / Distances de sécurité incendie, systèmes
porteurs et compartiments coupe-feu
Ces exigences sont définies en conséquence dans le concept de protection incendie.
Les détails de montage suivants montrent, à titre d'exemple, l'une des parois homologuées suivantes (structure porteuse).



Parois solides à faible densité apparente ≥ 450 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide

Parois solides à haute densité apparente ≥ 850 kg/m3
Résistance au feu ≥ EI30, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de la paroi solide



Cloisons légères normées LBW
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les deux faces, épaisseur de la paroi ≥ 100mm
- cf. détails et variantes selon les indications du fabricant de cloisons légères
- cf. les essais normalisés EN de matériaux et éléments de construction, AEAI

Fig. : Représentation schématique d’une cloison légère normée, EI60, revêtu deux faces en double couche



Selon STP Lignum 4.1 Eléments de construction en bois
Résistance au feu ≥ EI30, revêtu sur les 2 faces
- cf. détails et variantes selon Lignum 4.1, Eléments de construction en bois, édition 2015

Points de fixation

06/12/2022

côtés
haut

≥ 5 points de fixation
≥ 3 points de fixation

X=

premier et dernier point de fixation
≤ 50 mm de l’angle/du fond

Y=

puis entre-axe ≤ 600 mm
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Documentation protection anti-feu P.90
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Possible avec le même
détail que sur les côtés
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Le raccord d'angle peut également être visible,
tout comme les détails de montage des portes
en cloison / cloisons pleines.
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées
Chêne 58 vitré, cadre entre-murs, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.91
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tout comme les détails de montage des portes
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.
Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées
Chêne 58 vitré, cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées, fixation invisible
Chêne 58 vitré, cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées
(5.1g)
Chêne 71 vitré isolant, cadre entre-murs, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.94
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées
(5.1h)
Chêne 71 vitré isolant, cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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Documentation protection anti-feu P.95
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées, fixation invisible
(5.1i)
Chêne 71 vitré isolant, cadre applique, EI30
Massstab:
1:2
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(avec cadre) !

1

4

5

≥ 71mm

x

x

4 10

3

Le raccord d'angle peut également être visible,
tout comme les détails de montage des portes
en cloison / cloisons pleines.

5
10 4

x

x

2

1
1.
2.
3.
4.
5.

Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Chêne 71 vitré, cadre entre-murs, EI60
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Trou de 30mm de profondeur, recouvert de bouchon bois ou capuchon plastique, rempli de laine de verre
ou pierre
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.

EI260
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

Cloisons vitrées
Chêne 71 vitré, cadre applique, EI60
Massstab:
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Intumex LSK 10x2mm
Languettes en bois croisé 20x4mm, assemblage collé. Assemblage d'angle collé et vissé.

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
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Cloisons vitrées, fixation invisible
Chêne 71 vitré, cadre applique, EI60
Massstab:
1:2

(5.1f)
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Assemblage 90°
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détail que sur les côtés
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, Pyrostop Line 30-604 (Fourn. Flachglas)
Bande céramique, Kerafix 2000
Silikon, Ceresit 3B (Fourn. Henkel)
Équerre aluminium 2mm des 2 côtés

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.

Ce système peut également être monté comme cadre applique.
Pour ce faire, se référer au détail (installation du cadre : installation du cadre applique

EI30).
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Cloisons vitrées
Pyrostop Line 30-604, EI30
Massstab:
1:2
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Possible avec le même
détail que sur les côtés
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, Pyrostop Line 30-602 (Fourn. Flachglas)
Bande céramique, Kerafix 2000
Silikon, Ceresit 3B (Fourn. Henkel)
Équerre aluminium 2mm des 2 côtés

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Ce système peut également être monté comme cadre applique.
Pour ce faire, se référer au détail (installation du cadre : installation du cadre applique

EI30).
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Cloisons vitrées
Pyrostop Line 30-602, EI30
Massstab:
1:2
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Assemblage 90°
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Possible avec le même
détail que sur les côtés (avec cadre)
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, Pyrostop Line 30-600 (Fourn. Flachglas)
Silikon, Ceresit 3B (Fourn. Henkel)
Équerre aluminium 2mm des 2 côtés

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc. constituent
une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.

Ce système peut également être monté comme cadre applique.
Pour ce faire, se référer au détail (installation du cadre : installation du cadre applique EI30).
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Cloisons vitrées
Pyrostop Line 30-600, EI30
Massstab:
1:2

(5.2f)

Index:

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads

Documentation protection anti-feu P.102
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Silicone Gyso Flamm-Sil 754, largeur du joint max. 7mm
Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, Pyrostop Line 30-603 (Fourn. Flachglas)
Bande céramique, Kerafix 2000
Silikon, Ceresit 3B (Fourn. Henkel)
Équerre aluminium 2mm des 2 côtés

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc. constituent
une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.

Ce système peut également être monté comme cadre applique.
Pour ce faire, se référer au détail (installation du cadre : installation du cadre applique
EI60).
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Cloisons vitrées
Pyrostop Line 60-603, EI60
Massstab:
1:2
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Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, SWISSDIVIDE TWOplus EI30 (Fourn. Glas Trösch)
Gomastit Firesil 90, 6mm
Intumex LSK 18x2mm
Profil de connexion haut (Fourn. Glas Trösch)

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent
une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Ce système peut également être monté comme cadre applique.Pour ce faire, se référer au
détail (installation du cadre : installation du cadre applique EI30).
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Cloisons vitrées
SWISSDIVIDE TWOplus, EI30
Massstab:
1:2

(5.2d)
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Connexion sur le montant du cadre

Équipement de protection anti-feu selon la documentation, à partir de la page 5.
Vis de montage directe 7,5 mm x (au moins 70 mm dans la maçonnerie)
Nombre et position des points de fixation se référer à la vue d'ensemble.
Verre, SWISSDIVIDE TWOplus EI30 (Fourn. Glas Trösch)
Gomastit Firesil 90, 6mm
Intumex LSK 18x2mm
Profil de connexion haut (Fourn. Glas Trösch)

Nos détails indiquent les exigences minimales à respecter.
Des bandes supplémentaires, des cordons ronds Fiberfax, de la mousse de protection anti-feu, etc.
constituent
une amélioration et peuvent être utilisés sans consultation.
Ce système peut également être monté comme cadre applique.
Pour ce faire, se référer au détail (installation du cadre : installation du cadre applique EI60).

EI260
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

06/12/2022

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
6415 Arth

Cloisons vitrées
SWISSDIVIDE TWOplus, EI60
Massstab:
1:2
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Évaluation « Portes existantes »
Les prescriptions de protection incendie s'appliquent en principe aux nouvelles constructions. Les
bâtiments, ouvrages et installations existants doivent être adaptés de manière proportionnée aux
prescriptions de protection incendie actuellement en vigueur lorsque des modifications importantes
de la construction ou de l'exploitation, des agrandissements ou des changements d'affectation sont
entrepris ou lorsque le danger pour les personnes est particulièrement élevé.
Norme suisse de protection incendie AEAI 1-15
Art. 2, Champ d'application
1
2

06/12/2022

Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments et
aux autres ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.
Les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus con
formes aux prescriptions de protection incendie, suivant un principe
de proportionnalité :
a en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement
d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation ;
b lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Modifications des portes anti-feu existantes
Dans le cadre de la proportionnalité, il peut être judicieux de vérifier la faisabilité des adaptations
ou modifications prévues sur les portes anti-feu testées auprès du détenteur de l'homologation.
Pour ce faire, diverses conditions doivent être remplies.
L'organigramme suivant donne un aperçu des possibilités.
Contrôle visuel de la porte anti-feu

La porte a-t-elle une plaquette anti-feu ?

Non

Il s'agit d'une porte anti-feu sans homologation. La porte
ne doit pas être modifiée, son remplacement est inévitable.

Non

Il s'agit d'une porte anti-feu conforme à une norme de
protection contre l'incendie qui a expiré. La porte ne doit
pas être modifiée, son remplacement est inévitable.

Oui

S'agit-il d'un numéro AEAI encore valable aujourd'hui ?
(voir év. auprès du titulaire de l'autorisation)

Oui

La plaquette est-elle à votre nom ?

Non

Les modifications ne peuvent être effectuées que par le
premier fabricant ou avec son accord.
(nom mentionné sur la plaquette)

Oui

Quelles sont les adaptations prévues

Vous prévoyez des travaux d'entretien
pur ?

Il s'agit de transformations comme par ex :

Non

- Grille d'aération ultérieure
- Serrure motorisée / passage de câble ultérieur
- Insertion ultérieure de verre
- traversée ultérieure du cadre
- En général, transformations avec adaptation de la
porte
Oui

Oui

Se renseigner auprès du titulaire de l'autorisation pour savoir si les transformations prévues sont possibles avec la
présente autorisation.

Effectuer les travaux d'entretien prévus ou procéder à des transformations conformément aux instructions et aux prescriptions du titulaire de l'autorisation.
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Protection anti-feu
Exécution, fixation aux structures et montage

Préservation des huisseries métalliques existantes
Dans le respect de la proportionnalité, l'autorité de protection contre l'incendie peut accepter le
maintien des huisseries métalliques existantes et approuver de nouveaux vantaux de porte, testés
et approuvés, sur les huisseries existantes. Le diagramme suivant fait référence aux huisseries sur 3
côtés périphériques. Les huisseries spéciales (huisseries de gymnase, huisseries de cadre, etc.) nécessitent toujours une clarification préalable avec RIWAG Türen AG.
Vérification de l'huisserie métallique existante (fixée au mortier)

L'huisserie métallique est-elle
bien ajustée et sans fissure le
long du mur ?

Non

Remplacement de l’huisserie

Oui

test de frappe :
pas ou peu de
cavités insignifiantes ?

Non

sceller au mortier toutes les parties creuses
(si ce n'est pas possible,
remplacement de l'huisserie métallique)

Oui

Vérifier les fiches de porte

Peuvent être laissés en place si elles sont en
bon état:
 fiches à percer en trois parties, noeud Ø
≥18mm en acier avec filetage Ø ≥ M8
 paumelles pour objets avec carter en
acier

La force portante de la fiche estelle suffisante ?

Non

Doivent impérativement être remplacés:
 fiches à lames
 fiches à percer en deux parties
 fiches à percer en 3 parties noeud Ø < 18mm
 toutes les fiches en plastique, en fonte, en
métal léger ou similaires.

des douilles de rénovation appropriées ou
ajouter des éléments de réception

Oui

Prise de mesures pour la planification et le choix du panneau de porte:
 Dimensions du vide de lumière
 Position des fiches
 Position de la gâche
 Géométrie de la battue de l'huisserie
 Rainure d'étanchéité existante (joint en caoutchouc)
 Jeu au sol

Sélection d'un panneau de porte approprié à l'aide du moteur de recherche de produits RIWAG
ou
Prise de contact avec RIWAG Türen AG pour le choix d'un panneau de porte approprié
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