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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
La présente documentation "Protection anti-effraction" traite exclusivement du thème de la protection anti-effraction, dans tous les cas en relation avec les produits de RIWAG Türen AG. Cette documentation ne concerne que les portes battantes en bois / matériau dérivé du bois, articulées 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 antieffraction" 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.

Classifications et exigences
Classe de résistance
selon SN EN 1627

Temps de
résistance

Type de cambrioleur /
Outillage

Objet /
Bâtiment

RC 1
(avant WK 1)

Pas de test
manuel

Opportuniste :
Utilisation de violence physique

Salle de stockage,
Salle de classe
d’école

RC 2

3 minutes

Opportuniste :
Le voleur utilise des outils
simples comme des tournevis,
des coins, etc…

Appartement standard, cabane de
chantier

5 minutes

Cambrioleur expérimenté :
Le voleur utilise en plus des leviers (pied de biche), vilebrequin, etc…

Appartement haut de
gamme, entreprise,
local informatique

10 minutes

Cambrioleur expérimenté :
Le voleur utilise en plus des outils
de sciage, de coupe et de frappe
(hache), etc…

Hôpitaux, banques, bijouteries, installations
militaires, chambres
sécurisées

15 minutes

Cambrioleur très expérimenté :
Le voleur utilise en plus des outils
électriques tels que meuleuses
d’angle, ou scie sabre, etc. ..

Banques, joaillerie,
installations militaires,
chambres sécurisées

20 minutes

Cambrioleur très expérimenté :
Le voleur utilise également des
outils électriques à hautes performances, tels que des perceuses
de petite taille ou des grosses
meuleuses d'angle.

Banques, joaillerie,
installations militaires,
chambres sécurisées

(avant WK 2)

RC 3
(avant WK 3)

RC 4
(avant WK 4)

RC 5
(avant WK 5)

RC 6
(avant WK 6)

De WK à RC
L'abréviation précédente "WK" provient de la norme DIN et signifie «Widerstandsklasse» (classe de résistance). Dans le cadre de la normalisation européenne, le terme a été traduit en anglais "RC" et signifie «Resistance Class» classe de résistance.

Condition de fermeture lors des tests et en pratique
Toutes nos portes ont été testées fermées et verrouillées. Ce n'est que dans cette condition que les éléments
de porte RIWAG atteignent la classe de résistance spécifiée en pratique.
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Les tests anti-effraction et leur expiration
Normes

Style de test
Test statique

SN EN 1628

L'élément de porte est mis sous pression dans la région de la serrure et des
fiches avec une presse perpendiculaire au niveau du battant de porte, pendant
une durée définie et avec un certain poids / pression. La porte ne doit pas trop
déformer ni sautiller.
RC 1 / RC 2 = 300 kg; RC 3 = 600 kg
Test dynamique

SN EN 1629

Un poids mort (roue jumelée) d'une masse de 50 kg est suspendu à un câble
en acier et lâché à une hauteur de 450 mm (RC 2) ou 750 mm (RC 3) vers la
surface de la porte. Ceci est destiné à simuler un saut, une projection d'épaule,
des coups de pied, etc. du possible cambrioleur, auquel l'élément de porte doit
résister.
Test manuel

SN EN 1630

Dans un délai de résistance défini (à l'aide des jeux d'outils définis), une
tentative d'ouverture de l'élément de porte est effectuée, ou pour créer une
ouverture dans laquelle passer.
RC 2 =
temps de résistance de 3 minutes (au maximum 15 minutes
durée totale du test), avec les outils A1 et A2
RC 3 =
temps de résistance de 5 minutes (au maximum 20 minutes
durée totale du test), avec les outils A1, A2 et A3

Jeu d’outils manuels pour test anti-effraction
RC 2
Jeu d’outils A1

+ Jeu d’outils A2

RC 3
Jeu d’outils A1

+ Jeu d’outils A2

+ Jeu d’outils A3

Jeux d'outils, voir également SN EN 1630 (Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour déterminer la résistance à la tentative d'effraction manuelle)
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Cadre bois classe de résistance RC 2
Schéma - vue d'ensemble, élément plein

Tous les schémas:
- coté de ferrage inversé possible

à partir ép. porte 50 mm

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)

Cadre haut

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Hauteur attique
Largeur attique

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 546mm
= max. 1918mm

Hauteur attique

= max. 1165mm
= max. 3276mm
Hauteur attique

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

= max. 546mm
= max. 3748mm

= max. 546mm
= max. 2833mm

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
5

03/11/2022

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

02.11.2022 WEA

Documentations protection anti-effraction S.7

Protection anti-effraction

Tous les schémas:

Cadre bois classe de résistance RC 2

- coté de ferrage inversé possible

Schéma - vue d'ensemble, élément vitré

à partir ép. porte 50 mm

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Cadre haut

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

:

:

Lmax 2654, Bmax 992

Lmax 2654, Bmax 992
= min. 81mm
= min. 63mm

= min. 81mm
= min. 63mm

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

à partir ép. porte 58 mm

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Smax Porte (VLC):
voir tableaux suivants, page 9/10

Hauteur attique
Largeur attique

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 546mm
= max. 1918mm

= max. 1165mm
= max. 3276mm

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 1165mm
= max. 3276mm
Hauteur attique

Hauteur attique

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2436, Bmax 1049

= max. 546mm
= max. 3748mm

= max. 546mm
= max. 2833mm

:

:

Lmax 2654, Bmax 992

Lmax 2654, Bmax 992

= min. 81mm
= min. 63mm

= min. 81mm
= min. 63mm

:

:

:

Lmax 3622, Hmax 402

Lmax 2707, Hmax 402

Lmax 1792, Hmax 402

= min. 81mm
= min. 63mm

= min. 81mm
= min. 63mm

= min. 81mm
= min. 63mm

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
5
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testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627
Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Portes
intérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

sur cadre bois, Classe de résistance RC 2
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne, chêne lamellé-aboutté et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)

Sound Stop 50
Sound Stop 51 Alu
Sound Stop 52 AluKH
Sound Stop 54
Sound Stop 56 AluKH
Sound Stop 58
Sound Stop 59 Alu
Sound Stop 60 AluKH
Sound Stop 65
Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 67 AluKH
Sound Stop 71
Sound Stop 72 Alu
Sound Stop 73 AluKH

50
51
52
54
56
58
59
60
65
66
67
71
72
73

30
33
33
32
35
34
37
37
39
41
42
40
43
43

1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322
1322

2730 x 1400
2662 x 1352
2552 x 1222
2730 x 1352
2552 x 1222
2730 x 1400
2662 x 1352
2552 x 1222
2730 x 1400
2662 x 1352
2552 x 1222
2730 x 1400
2662 x 1352
2552 x 1222

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Porte anti-radiation et phonique HDF, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne, chêne lamellé-aboutté et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)

Strahlen- und schallhemmend 59
Strahlen- und schallhemmend 60

59
60

45
56

1322
1322

2462 x 1182
2462 x 1182

√
√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC2 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627
Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Portes
extérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

sur cadre bois, classe de résistance RC 2
ISOTHERM, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / bois rouge (bois exotique))

ISOTHERM 66
ISOTHERM 76
ISOTHERM SCHALL TOP 76

66
76
76

32
38
41

1322
1322
1322

2667 x 1298
2667 x 1298
2667 x 1298

√
√
√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √

√
√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / bois rouge (bois exotique))

ISO 66
ISO 76

66
76

30
33

1322
1322

2730 x 1348
2730 x 1348

Bois-alu système RIWAG Arthline , types E-LT / E-UF / E-FB / A-FB, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec porte type ISOTHERM/ISO et alaises de porte chêne/bois rouge (bois exotique))

ISOTHERM 66
ISOTHERM 76
ISO 66
ISO 76

95
105
95
105

41
47
39
42

1322
1322
1322
1322

2661 x 1286
2661 x 1286
2730 x 1336
2730 x 1336

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC2 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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√
√
√
√

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Glutz
Treplane 1834 / 38 / 39 1
Mint 189** (serrure 3 points) 3
Mint 189** (serrure 5 points) 4

X
X X X
X X X X
X
X

Multilock gâche

GU gâche à fraiser

GU gâche à fraiser
Dorma M-SVP gâche unique
Dorma M-SVP gâche longue

EFF-EFF FSB / 330+210mm
EFF-EFF gâche longue plate

HZ FSB 270+120x24x6 mm
HZ U gâche longue
MSL 1870 / 77 pour Tribloc
MSL 1870 / 77 pour Bi-Tribloc
MSL Profiflex pour Tribloc
MSL Profiflex pour Bi-Tribloc
MSL Profiflex pour FlipLock

RIWAG Flex HSB + NSB

Glutz B-1140 gâche longue
Glutz B-1141 gâche longue
Glutz B-1156 gâche longue

Glutz B-1150 / 1153
Glutz B+V+E-1130 / 1132
Glutz B+V+E 1133 / 1134

Serrures et gâches

X
X

HZ Lock

X X

MSL
MSL 1856
MSL 1850 / 55
MSL 1854
MSL 1859

X X X

X

X X X

X
X
X

X X X

X
X

X
X
X

X

MSL Fliplock 23.. / toutes 5
MSL Fliplock 24.. / toutes 5
MSL Fliplock 25.. / toutes 5

X
X
X
X
X

EFF-EFF
EFF-EFF 319
EFF-EFF 519
EFF-EFF 819
EFF-EFF 329
EFF-EFF 529
EFF-EFF 629
EFF-EFF 729

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

GU
GU Auto / toutes 2
GU Auto ouvert.A / toutes 2
Dorma

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X X
X X

Dorma M-SVP 2200

X X

Multilock
Multilock 245 / toutes 2

X

1

seulement en combinaison avec protections de fiches munies d'entretoises empêchant de faire levier horizontalement (RIWAG, KFV ou Heusser)

2

toutes les serrures de la série entière en fonction de ce type de base

3

toutes les serrures de la série entière, avec 3 points de fermeture

4

toutes les serrures de la série entière, avec 5 points de fermeture

5

toutes les serrures de la série entière en fonction de ce type de base, y compris FlipLock Drive (si disponible)

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)

03/11/2022
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Einbruchschutz
Holzrahmen Widerstandsklasse RC 2
Angriffseite = Band-Gegenseite und Band-Seite*

Glutz Bandsicherung

Heusser Bandsicherung RC3

C) Bandsicherung (Typ und Anzahl)
RIWAG Bandsicherung
KFV Bandsicherung

Objecta STV 74 / 56 3-D

Glutz 9099.01 STX

Simons VX 2501 3D N

B) Bandaufnahme Rahmen 3
Simons VX 7501 3D
Simons VX 7531 3D

2

Bandsicherungen (BS)
Die Bandsicherungen sind möglichst nahe an den Bändern
zu platzieren.
Wo drei Bandsicherungen vorgeschrieben sind, ist die dritte
Bandsicherung mittig anzuordnen.

A) Bänder

Bänder
Wo zwei Bänder vorgeschrieben sind, darf jederzeit ein
drittes Band eingesetzt werden. Die Position dieses Bandes
ist frei.
Wo drei Bänder vorgeschrieben sind, ist das dritte Band mittig
anzuordnen.

(Typen und Anzahl)

Türbänder, Bandaufnahmen und benötigte Bandsicherungen

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

Bänder überfälzt
Anuba 20T (FIX)*

2

Anuba HE 318 EI30 mit Gewindehülse (-S)*
Anuba Top 320

SASSBA HE 18-EI30 mit Gewindehülse (FIX)*

3
3
3
2
3

Baka 2D 20 / FD (FIX)*

2

Baka Protect 2010 2D / FD (MSTS)*

2

Anuba Top 320 Lift (SI)*
Baka E14-30

Baka Protect 3D / FD (FIX)*

3

Baka Protect 4010 3D / FD (MSTS)*

3

Anuba Duplex / 3D (SI)* (ganze Reihe 4, Flügelbolzen 100mm )
4

Simons VX 7939/160 / FD (MSTS)* (ganze Reihe )
4

Glutz STX 16 157 (AS)* (ganze Reihe )
Objecta 2239/160 / (MSTS)* (ganze Reihe 4)

2
2
2
2
2
2

2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2
ohne BS
2 3 3 2

3

2

3
3
3
3
3
3

X

ohne BS
2 3 3 2
2 3 3 2

X
X

ohne BS
ohne BS
2 3 3 2
ohne BS
2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2

X X X

3
3

X

Bänder flächenbündig
Simons VX 7728/160 (MSTS)*
Simons VX 7729/160 (MSTS)*
Simons VX 7729/160-4 HA MSTS
Simons VX 7859/160 / FD (MSTS)*

2
2
2
2

Glutz STX 16 147 (AS)* (ganze Reihe 4)
Objecta 2029/160 (MSTS)* (ganze Reihe 4)
Objecta 2229/160 (MSTS)* (ganze Reihe 4)

3
3
3

Simons VN 2929/160 (MSTS)* (ganze Reihe 4)
Glutz STN 16 146 (AS)* (ganze Reihe 4)
Objecta 2093/160 (MSTS)* (ganze Reihe 4)

3
3
3

2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2

2

2
2
2

Pivota DX 100 3-D, DX 200 3-D, DX 300 3-D
5

TECTUS TE 340 3D, TE 540 3D, etc. (ganze Reihe )
Pivota DX und TECTUS TE, flächenversetzt (ganze Reihe 5)

X X X
X X X
X
X
X

2
2

2
2
2

* Bei Angriff Band-Seite sind zwingend Türbänder mit Stiftsicherung (FIX/MSTS/SI/STS/AS) zu verwenden
2

minimal erforderliche Zahl der Türbänder, zusätzliche Bänder dem Türgewicht entsprechend
Typ dem Türgewicht entsprechend
4
alle Bänder der gleichen Baureihe z.B. mit Flügeldichtung, Tragzapfen, Sicherheitszapfen etc.
5
alle Bänder der gleichen Baureihe, mit Belastungswert/Tragkraft ≥ 80kg
3

die fett gedruckten Beschläge sind ab Lager RIWAG lieferbar (einfräsen und einbauen)
03/11/2022
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description
ferme-porte intégré

Exigence

1

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)
en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

Garniture de sécurité / Poignée tirant / Cylindre de verrouillage
garniture de sécurité ES 1 / RC 2
garniture de sécurité ES 2 / RC 3
rosace de sécurité ES 1 / RC 2
garniture de sécurité Multilock 245
poignée-poussoir
Cylindre de verrouillage

obligatoire

toutes les garnitures certifiées par le fabricant (exigence minimale)
toutes les garnitures certifiées par le fabricant
toutes les garnitures certifiées par le fabricant
garnitures certifiées par le fabricant
aucune restriction (si combiné avec une garniture de sécurité)
Lorsque vous utilisez des entrées de sécurité sans plaque anti-perçage,
installez un cylindre avec protection anti-perçage

judas

option

tous les modèles courants

passage de câble

diamètre de perçage maximum = 14 mm

2

option

tous les modèles courants

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

selon la construction
2

option

L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

cadre bois (applique et entre-murs)
Matériau du cadre
(possible avec ou sans HDF)

obligatoire
chêne (massif ou lamellé et aboutté), sipo/bois rouge (massif ou lamellé
et aboutté), bouleau (massif ou lamellé et aboutté),
matériau de porte

seuil et joints, fermeture de sol 3

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, pas possible)

Planet US

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, selon exigences)

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 30x 43 mm, jeu max 10mm

Hebgo 164
Hebgo 166
Hebgo 173
seuil Eifel (BKV Eifel 100 T)
autres profils de seuil

permis, condition est un chevauchement entre vantail et seuil

Hebgo 180

max 10mm jeu sous vantail

cadre avec traverse basse

cadre sur 4 côtés possible

1

possible à partir profondeur de battue de 46.5 mm
seulement possible avec serrure de sûreté
3
max 10mm jeu sous vantail, fonction anti-panique selon exigence ! (sans verrouillage au sol pas possible)
2

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
03/11/2022

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2
À recouvrement sans joint de recouvrement
À recouvrement sans joint de recouvrement

min. 52
min. 11.5

11 mm)

min. 30
min. 19
(13)

min. 13

min. 30

X

X

(min. 7

min. 19
(13*)

porte en cloison min. 58

optionnel

min. 13

* avec paumelle 13mm, par ex. VX 7939/160

et en haut

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Documentations protection anti-effraction S.14

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2
À recouvrement avec joint de recouvrement

min. 11.5

11 mm)

min. 35

min. 35
min. 13

min. 13

min. 13

X

X

(min. 7

min. 52

porte en cloison min. 58

optionnel

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2

min. 16.5
min. 12.5
min. 25

min. 37.5

min. 15

min. 54
porte en cloison min. 58

min.16.5

Affleurée 1 joint et battue de recouvrement

min. 15

min. 15

et en haut

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Documentations protection anti-effraction S.16

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 2

min.15.5

min. 15.5

Affleurée double joint

min. 12.5

min. 29

min. 65

min. 15

min. 12.5

min. 29

min. 15

min. 15

min. 15

et en haut

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Documentations protection anti-effraction S.17

Protection anti-effraction
Découpe rectangulaire

Découpe triangulaire

Découpe 4 cotés

Découpe 5 cotés +

Bmax

Bmax

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

Lmax

= découpe 5 cotés ou plus

Bmax

Bmax

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes 3 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes x-cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Découpe ronde

Découpe cintrée en haut

Découpe cintrée sur un coté
* Plus que 1 découpe

130

130

Lmax

130

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

Lmax

Lmax

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

Lmax

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

130

Bmax
Toutes les découpes rondes
possibles découpe avec un
vide de lumière max

Bmax
Toutes les découpes cintrées en haut
possible découpe avec un
vide de lumière max

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

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

Bmax

Bmax
Toutes les découpes cintrées sur
un coté possible découpe avec un
vide de lumière max

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Übersicht Glasausschnitte in Türblatt
Massstab:

Index:
3

03/11/2022

Toutes les formes de découpes
possible (rectangulaire, triangulaire,
etc.) en RC 2 également plusieurs
découpes avec un vide de lumière
max.
Respecter une frise intermédiaire
de 130mm.

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Protection anti-effraction

18

COTÉ EFFRACTION

Verre P4A *
(RC2)

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 11

Découpe alaisée

min. 11

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. largeur des frises *

min. 50

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* min. largeur des frises:
Autres types voir
document liste-à-verres
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)

18

COTÉ EFFRACTION

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

(5)* = Avec " Vitrage jusqu'au panneau de revêtement Tricoya"
5mm possible (selon le type de porte)

(Portes intér. et extér.)

Wegscheide 12

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Autres types voir
document liste-à-verres

* min. largeur des frises:
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:

min. 11

Découpe alaisée

Verre P4A *
(RC2)

min. largeur des frises *

min. 58

min. 10 (5)*

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

041 859 00 10
041 859 00 21
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Protection anti-effraction
Doublage (par client),
18

COTÉ EFFRACTION
min. 8

min. largeur des frises *

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. 11

Découpe alaisée

Verre P4A *
(RC2)

Doublage par client

min. 50

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

* min. largeur des frises:
Autres types voir
document liste-à-verres
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)
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Fax:
E-Mail:
Internet:
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041 859 00 21
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Protection anti-effraction
Bois-alu Arthline E-LT, E-UF, E-FB, A-FB

COTÉ EFFRACTION

Verre P4A *
(RC2)

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

min. largeur des frises *

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Autres types voir
document liste-à-verres

* min. largeur des frises:
E-LT = 189 mm, E-UF = 190 mm,
E-FB = 190 mm, A-FB = 200 mm,
Montante intermédiaire = 130 mm

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

min. 11

Découpe alaisée

041 859 00 10
041 859 00 21
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Documentations protection anti-effraction S.21

Protection anti-effraction
Schéma de vitrage, classe de résistance RC2 dans la partie fixe latérale/attique

Cadre bois

min. 10 (5)*

Cadre bois

Vitrage

Verre P4A *
(RC2)

compatible avec le verre)

min. 55
* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

min. 55

20 x 4 mm

coller

min. 58

Mastic silicone, hybride ou base

min. 4.5 x X

min. 25

20 x 4 mm

min. 11

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Vitrage
bain de silicone

Autres types voir

"

Mastic silicone, hybride ou base

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. 11

compatible avec le verre)

min. 55
* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

min. 55

20 x 4 mm

coller

min. 58

Vitrage

Verre P4A *
(RC2)

min. 10 (5)*

(5)* = Avec "
5mm possible (selon le type de porte)

min. 4.5 x X

min. 25

20 x 4 mm

Vitrage
bain de silicone

Autres types voir

(5)* = Avec "
5mm possible (selon le type de porte)

Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12
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Protection anti-effraction
Bois-alu Arthline

illustration = Typ E-UF

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

COTÉ EFFRACTION

Verre P4A *
(RC2)

Montants ou traverses intermédiaires min. 130
* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

min. 80

min. 70

Vitrage

Languette bois croisé

min. 66

20 x 4 mm

coller
min. 25

Languette bois croisé

min. 11

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. 4.5 x X
20 x 4 mm

Autres types voir
document liste-à-verres

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
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E-Mail:
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Protection anti-effraction
Bois-alu Arthline

COTÉ EFFRACTION

Verre P4A *
(RC2)

illustration = Typ A-FB

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

min. 70

min. 70

Vitrage

Languette bois croisé

min. 66

20 x 4 mm

min. 11

min. 4.5 x X
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Montants ou traverses intermédiaires min. 130

coller
min. 25

Languette bois croisé

20 x 4 mm

Autres types voir
document liste-à-verres

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Schema: Seiten-/Oberteil, Holz-Metall Arthline, auswärts
Massstab:

Index:
4

03/11/2022

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

17.06.2022 WEA

Documentations protection anti-effraction S.24

Protection anti-effraction

Typ: T 1.2

18

3 15°

13

3

variable

min. - max. 30

3

min. - max. 30

min. - max. 30

Typ: T 1.1

3

Typ: T 1.0

18

18

Typ: T 2.1

Typ: T 2.2

5

18

5

À recouvrement / rectangulaire

18

5

À recouvrement / avec chanfrein 13

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

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

18

À recouvrement / avec chanfrein 19

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Glasleisten-Typen
Massstab:
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15°

variable

13
variable

18°

19

Typ: T 2.0

min. - max. 30 6

Petit carré / avec chanfrein 13

min. - max. 30 6

Petit carré / rectangulaire

min. - max. 30 6

rectangulaire
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Protection anti-effraction
Fonction anti-panique
Exigence pour les portes dans les issues de secours (fonction anti-panique)
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction dotés d'une fonction anti-panique, il convient de
respecter les points suivants :
Possibilités exécutables par RIWAG :
- Les portes n'ont pas d'espace en bas ouvert (risque de manipulation de poignée)
- La
reçoit un insert anti-percement
- Les vitrages ont une couche de polycarbonate d'au moins 5 mm. Le vitrage ne doit pas encombrer sur une
zone anti-percement ("Protection anti-percement avant le vitrage"). Les vitrages doivent être réalisés latéralement
ou au-dessus / au-dessous de l'insert anti-percement à la distance spécifiée (min.).
Possibilités exécutables par vos soins:
- La porte est équipée d'un système de voie d'évacuation. Le bouton d'urgence est positionné pour que le coupable
ne puisse pas l'atteindre.
Les détails se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627: 2011; Article NA.7 et suivants.

Espace en bas ouvert:

Exécution avec barre anti-panique :

·

ou
·

130
Insert anti-percement

Vantail

250

Seuil bombé + seuil automatique avec jeu de
3.5 mm max. (voir schéma ci-après)

130

130

250

Découpe de vitrage

Découpe de vitrage

Insert antipercement

seuil équerre / profil de seuil avec joint en caoutchouc
(ouverture fermée)

Seuil automatique

Découpe de vitrage

3.5

Exécution avec poignée:

Seuil bombé
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Internet:
Wegscheide 12
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Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Vorgaben Panikfunktion
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Protection anti-effraction
Prescription de montage, page 1
a) Exigence pour les murs environnants
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction, le type de mur correspondant doit être observé

Maçonnerie
Classe de résistance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

Ép. du mur
sans crépis

≥ 115mm

≥ 115mm

≥ 115mm

Cloison légère

Béton cellulaire

Exécution

Ép. brutte

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 240mm

≥ 4

collé

Béton armé

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Groupe du
mortier

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

Ép. brutte

≥ 100mm

≥ 100mm

≥ 120mm

Classe de
résistance

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Exécution

Les informations dans le tableau se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Cadre, conditions de montage (Fixations)
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)
Cadre avec partie latérale et supérieure pleine

Cadre avec partie latérale et supérieure vitrée

A

A

B

Largeur du vide de cadre
B
B
B

A
B
A
A
B

B

B

Hauteur du vide de cadre
B
B
B
A
A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Hauteur du vide de cadre
B
B
B
A

A

Hauteur du vide de cadre
B
B
B
B

A

B

B

A

Largeur du vide de cadre
A
B
B
A

B

B

B

A

A

A

Largeur du vide de cadre
B
B
B
B

A

Cadre sans partie latérale et supérieure

· Vis de montage direct nécessaire (pas de tampon nylon)
· Position première et dernière vis (A) 100mm du vide de cadre, autres points de fixation (B) intervalles max. 400mm
· Assurez-vous qu'il y a toujours un point de fixation au niveau des gâches et des charnières (le cas échéant, ajouter une vis
supplémentaire sous les charnières, les paumelles ou les gâches).

· Fixer les points de fixation (entre mur / cadre)
· Les vis doivent être
dans la maçonnerie
· Jointoyer le cadre avec du mastic des deux côtés

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

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

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Montageanleitung, Seite 1
Massstab:

Index:
4

03/11/2022

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

17.06.2022 WEA

Documentations protection anti-effraction S.27

Protection anti-effraction
Prescription de montage, page 2
c) Cadre, exigences de montage, raccordement au mur en cas de montage en applique
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)

Variante avec ou sans capuchon
sur les vis, Fixation toujours coté
non-attaquable!

≥ 50

≥ 50

≥ 50

Vis visibles

Variante avec ou sans capuchon
sur les vis, Fixation toujours coté
non-attaquable!

Variante avec ou sans capuchon
sur les vis, Fixation toujours coté
non-attaquable!

Vis cachées
≥

≥

50

50

≥ 20

20

20

Listes de montage avec colle blanche PVAC,
collées sur toute la surface et des deux côtés
dans la rainure

≥ 20
25

23

25

5
23

25

23

≥ 25
5

≥ 25

≥ 50

≥ 20

5

≥ 25

≥ 50

≥ 50

Listes de montage cachées

20

Listes de montage avec colle blanche PVAC,
collées sur toute la surface et des deux côtés
dans la rainure

Listes de montage avec colle blanche PVAC,
collées sur toute la surface et des deux côtés
dans la rainure

Cadre rénovation sur huisserie métallique
≥ 50

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

0

≥5
Coté battue

Coté opposé à la battue
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Protection anti-effraction
Prescription de montage, page 3
d) Cadre, exigences de montage, raccordement au mur en cas de montage entre-murs
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)
Vis cachées
≥ 50

≥ 50

Montage avec pattes Z ou Hessenkralle
≥ 50

≥ 50

≥ 50

Fixation des pattes Z
toujours coté
non-attaquable!

Fixation des pattes Z
toujours coté
non-attaquable!

Fixation des pattes Z
toujours coté
non-attaquable!

Montage avec listes de fixation
X
20

20

X

20

X

20

20

X

20

≥ 50

X

≥ 50

X

≥ 50

Cadre rénovation sur huisserie métallique
Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

≥ 50

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

≥ 50

Coté battue

Coté opposé à la battue

--> Débordement du mur, battue en recouvrement et joints d'ombre

≥ 35

≤ 10
≤ 10

≤ 10

≥ 55

vissé ou avec patte Z possible (spécifications voir ci-dessus)
Le joint d'étanchéité pour les joints d'ombre est en option
--> Variantes avec alu 20 x 3mm

Tel:
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--> Variantes avec équerre en aluminium 20 x 10 x 3mm

≤ 10
≤ 10

≤ 10
≤ 10

≤ 10

≤ 10
≤ 10

vissé ou avec patte Z
possible (spécifications
voir ci-dessus)

≤ 10

vissé ou avec patte Z
possible (spécifications
voir ci-dessus)

Joint d'ombre sur 2 faces

≤ 10

≥ 35

≥ 25

Joint d'ombre sur une face

Einbruchschutz, RC2 auf Holzrahmen
Montageanleitung, Seite 3
Massstab:
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≥ 58

Battue en recouvrement

Débordement du mur
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Schéma - Vue d'ensemble

Smax Porte:
2376 x 1155 (VLC)

Smax Porte:
2376 x 1155 (VLC)
Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2059, Bmax 887

Einbruchschutz, RC2 auf Stahlzargen
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Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627

Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Portes
intérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (2*) / (3*)
Huisserie en 2 parties (2*) /
Cadre métallique (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte (5*)
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (2*) / (3*)
Huisserie en 2 parties (2*) /
Cadre métallique (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte (5*)
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

sur huisserie métallique, classe de résistance RC 2
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté, aussi avec bande intumescente invisible et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)

Sound Stop 59 Alu
Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

59
66
72

37
41
43

2172
2172
2172

2376 x 1155
2376 x 1155
2376 x 1155

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC2 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Découpe de gâches/fabricant d'huisserie

Serrures et gâches

Glutz
Mint 1895
Mint 18953 / 18956
HZ Lock

X
X
X

MSL
MSL 1856
MSL 1855

X
X

EFF-EFF
EFF-EFF 319
EFF-EFF 819
1

X
X

les découpes de gâches RC selon fabricant d'huisserie

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)

03/11/2022
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Heusser prot. de fiches RC3

Glutz prot. de fiches

D) Prot. de fiches (Type et nombre)
RIWAG prot. de fiches
KFV prot. de fiches

rondelle conique, 2.8 - 3.3mm

C) Entretoise dép. latéral 4

carter selon fabricant huisserie

B) carter sur l'huisserie 3

la 3ème fiche est toujours installé à l'axe.

A) Fiches

2

(Type et nombre)

Fiches, gonds, carter et protections de fiches nécessaires

Fiches/gonds pour porte à recouvrement
Simons VX 7939/160 (MSTS) (toutes 5)
5

Glutz STX 16 157 (AS) (toutes )
Objecta 2239/160/56 (MSTS) (toutes 5)

3
3
3

X
X
X

3
3
3

avec ces fiches,
testé sans
protection de
fiches

X
X
X
X

3
3
3
3

avec ces fiches,
testé sans
protection de
fiches

Fiches/gonds pour porte affleurée
Simons VX 7729/160 (MSTS) (toutes 5)

3

Glutz STX 16 147 (AS) (toutes 5)
Objecta 2029/160/56 (MSTS) (toutes 5)
Objecta 2229/160/56-4 (MSTS) (toutes 5)

3
3
3

*1
2

Si du côté attacable, seules les fiches avec protection par broche (FIX/MSTS/SI/STS/AS) sont possibles

nombre minimum requis de fiches, fiches supplémentaires en fonction du poids de la porte
carter de support selon la version RC du fabricant d'huisserie et le poids de la porte
4
entretoise de déplacement latéral sur chaque fiche de porte; à l'emplacement d'une vis de fixation de la fiche
(les entretoises doivent être organisés et installés par le client)
3

5

toutes les fiches de même série, par ex. avec joint de vantail, broche anti-arrachement, broche de sécurité, etc…

Exemple d'entretoise de déplacement latéral

Des rondelles coniques (min. 2.8 - 3.3mm) peuvent
être utilisées comme entretoise de déplacemnt latéral.
Par ex. OPO 85.340.15/16

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description

Exigence

ferme-porte intégré

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction
en fonction du vantail et de la construction

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

Garniture de sécurité / Poignée tirant / Cylindre de verrouillage
garniture de sécurité ES 1 / RC 2
garniture de sécurité ES 2 / RC 3
rosace de sécurité ES 1 / RC 2
poignée-poussoir
Cylindre de verrouillage

obligatoire

toutes les garnitures certifiées par le fabricant (exigence minimale)
toutes les garnitures certifiées par le fabricant
toutes les garnitures certifiées par le fabricant
aucune restriction (si combiné avec une garniture de sécurité)
Lorsque vous utilisez des entrées de sécurité sans plaque anti-perçage,
installez un cylindre avec protection anti-perçage

judas

option

tous les modèles courants

passage de câble

diamètre de perçage maximum = 14 mm

1

option

tous les modèles courants

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

selon la construction
1

option

L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

Huisserie métallique
selon la vue d'ensemble

obligatoire
voir aperçu des types d'huisserie métallique, prof. de battue min. 44mm,
spécifier la classe RC lors de la commande du cadre

seuil et joints, fermeture de sol 2

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, pas possible)

Planet US

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, selon exigences)

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 13.5 x 35 mm, jeu max 10mm

Seuils

tous les seuils du fabricant d'huisserie, dans toutes les positions,
max. 10 mm de jeu entre porte et seuil / sol

huisserie avec traverse basse

huisserie sur 4 côtés possible

1
2

seulement possible avec serrure de sûreté
max 10mm jeu sous vantail, fonction anti-panique selon exigence ! (sans verrouillage au sol pas possible)

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Types de Huisserie et Géométries des battues
Types de Huisserie, prof. battue min. 44mm
spécifier la classe RC lors de la commande du cadre!
toutes les représentations schématiques

Huisseries enveloppantes

Huisserie de gym

par exemple
UD 44.RC2
UD 44 LBW.RC2
UDS.RC2
UDS LBW.RC2
UDDS.RC2
UDDS LBW.RC2

par exemple
T4.UDS.RC2

Huisseries enveloppantes 2 parties
mortier

Huisserie pour montage à sec
vissé

Cadres métallique
vissé

par exemple
ST7.UD 44.RC2
ST7.UDS.RC2

par exemple
ST.UD 44.RC2
ST.UDS.RC2

par exemple
L4.D44.RC2
L4.DS.RC2 / L.44.DS.RC2

Pattes de fixation sur cloison légère, nombre et position selon le fabricant d'huisserie

Géométries des battues

UD

03/11/2022

UDS

UDS.SI

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

UDDS

Documentations protection anti-effraction S.35

Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement

min. 1.5

min. 1.5

X
min. 19

min. 44

min. 44

X

11 mm)

min. 19

(min. 7

min. 13

min. 13

et en haut

Huisserie métallique classe de résistance RC 2
À recouvrement (UD) avec joint de recouvrement

min. 1.5

min. 1.5
X
min. 15

min. 44

min. 44

X

11 mm)

min. 15

(min. 7

min. 13

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, RC2 auf Stahlzargen
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Affleurée (UDS / UDS.SI) avec joint simple

min. 1.5

min. 44

min. 44

min. 7

min. 7

min. 1.5

et en haut

min. 1.5

min. 44

min. 44

min. 7

min. 7

min. 1.5

et en haut
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 2
Affleurée (UDDS) avec joint double

min. 1.5
X

min. 1.5
Battue dans le vide
11 mm)

min. 44

min. 44

(min. 7

et en haut
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Protection anti-effraction
Découpe rectangulaire

Découpe triangulaire

Découpe 4 cotés

Découpe 5 cotés +

Bmax

Bmax

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

Lmax

= découpe 5 cotés ou plus

Bmax

Bmax

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes 3 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Découpe ronde

Découpe cintrée en haut

Découpe cintrée sur un coté

Toutes les découpes x-cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

* Plus que 1 découpe

Lmax

130
130
130

Lmax

Lmax

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

Lmax

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

Découpe par RIWAG,
Verre et liste-à-verre
non-fourni

plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

130

Bmax
Toutes les découpes rondes
possibles découpe avec un
vide de lumière max

Bmax
Toutes les découpes cintrées en haut
possible découpe avec un
vide de lumière max
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041 859 00 10
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Bmax

Bmax
Toutes les découpes cintrées sur
un coté possible découpe avec un
vide de lumière max
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Toutes les formes de découpes
possible (rectangulaire, triangulaire,
etc.) en RC 2 également plusieurs
découpes avec un vide de lumière
max.
Respecter une frise intermédiaire
de 130mm.
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Protection anti-effraction

18

COTÉ EFFRACTION

Verre P4A *
(RC2)

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 11

Découpe alaisée

min. 11

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. largeur des frises *

min. 50

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* min. largeur des frises:
Autres types voir
document liste-à-verres
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)

18

COTÉ EFFRACTION

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. 11

Découpe alaisée

Verre P4A *
(RC2)

min. largeur des frises *

min. 58

min. 10 (5)*

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

Autres types voir
document liste-à-verres

* min. largeur des frises:
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm

(5)* = Avec " Vitrage jusqu'au panneau de revêtement Tricoya"
5mm possible (selon le type de porte)

(Portes intér. et extér.)

Einbruchschutz, RC2 auf Stahlzargen
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Protection anti-effraction
Doublage (par client),
18

COTÉ EFFRACTION
min. 8

min. largeur des frises *

Vitrage

Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

min. 11

Découpe alaisée

Verre P4A *
(RC2)

Doublage par client

min. 50

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

* min. largeur des frises:
Autres types voir
document liste-à-verres
Portes intérieures = 130 mm,
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)
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Protection anti-effraction

Typ: T 1.2

18

3 15°

13

3

variable

min. - max. 30

3

min. - max. 30

min. - max. 30

Typ: T 1.1

3

Typ: T 1.0

18

18

Typ: T 2.1

Typ: T 2.2

5

18

5

À recouvrement / rectangulaire

18

5

À recouvrement / avec chanfrein 13
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18

À recouvrement / avec chanfrein 19
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15°

variable

13
variable

18°

19

Typ: T 2.0

min. - max. 30 6

Petit carré / avec chanfrein 13

min. - max. 30 6

Petit carré / rectangulaire

min. - max. 30 6

rectangulaire
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Protection anti-effraction
Fonction anti-panique
Exigence pour les portes dans les issues de secours (fonction anti-panique)
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction dotés d'une fonction anti-panique, il convient de
respecter les points suivants :
Possibilités exécutables par RIWAG :
- Les portes n'ont pas d'espace en bas ouvert (risque de manipulation de poignée)
- La
reçoit un insert anti-percement
- Les vitrages ont une couche de polycarbonate d'au moins 5 mm. Le vitrage ne doit pas encombrer sur une
zone anti-percement ("Protection anti-percement avant le vitrage"). Les vitrages doivent être réalisés latéralement
ou au-dessus / au-dessous de l'insert anti-percement à la distance spécifiée (min.).
Possibilités exécutables par vos soins:
- La porte est équipée d'un système de voie d'évacuation. Le bouton d'urgence est positionné pour que le coupable
ne puisse pas l'atteindre.
Les détails se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627: 2011; Article NA.7 et suivants.

Espace en bas ouvert:

Exécution avec barre anti-panique :

·

ou
·

130
Insert anti-percement

Vantail

250

Seuil bombé + seuil automatique avec jeu de
3.5 mm max. (voir schéma ci-après)

130

130

250

Découpe de vitrage

Seuil automatique

Découpe de vitrage

Découpe de vitrage

Insert antipercement

seuil équerre / profil de seuil avec joint en caoutchouc
(ouverture fermée)

3.5

Exécution avec poignée:

Seuil bombé
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Protection anti-effraction
Prescription de montage
a) Exigence pour les murs environnants
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction, le type de mur correspondant doit être observé

Maçonnerie
Classe de résistance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

Ép. du mur
sans crépis

≥ 115mm

≥ 115mm

≥ 115mm

Cloison légère

Béton cellulaire

Exécution

Ép. brutte

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 240mm

≥ 4

collé

Béton armé

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Groupe du
mortier

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

Ép. brutte

≥ 100mm

≥ 100mm

≥ 120mm

Classe de
résistance

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Exécution

Les informations dans le tableau se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Conditions de montage (Fixations et finitions)
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)
Huisseries enveloppantes UD / UDS

Huisseries enveloppantes 2 parties UD / UDS

Sur cloison légère / maçonnerie

Sur maçonnerie

· L'huisserie doit avoir au moins la version

· L'huisserie doit avoir au moins la version

RC correspondante
· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie
· En cas de maçonnerie: les vides latéraux
et supérieurs entre l'huisserie et le mur
doit être complètement remplis de mortier
· En cas de cloison légère: Réaliser la
cloison légère conformément aux
spécifications du fabricant

RC correspondante

· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie

· les vides latéraux et supérieurs entre
l'huisserie et le mur doit être
complètement remplis de mortier

Huisserie pour montage à sec UD / UDS

Cadre métallique UD / UDS

Sur cloison légère / maçonnerie

Sur cloison légère / maçonnerie

· L'huisserie doit avoir au moins la version

· L'huisserie doit avoir au moins la version

RC correspondante
· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie

· Respectez les instructions de montage du
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3

Tous les schémas:

Schéma - vue d'ensemble

- coté de ferrage inversé possible

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

Ce schéma est seulement valide avec ISOTHERM 76

Ce schéma est seulement valide avec ISOTHERM 76

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)

Cadre haut

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 960mm
= max. 2598mm

Lmax 2288, Bmax 760

Lmax 2288, Bmax 760

= min. 90mm
= min. 65mm

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

= min. 90mm
= min. 65mm

Ce schéma est seulement valide avec ISOTHERM 76

Ce schéma est seulement valide avec ISOTHERM 76

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

Smax Porte:
2365 x 1155 (VLC)

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)

Cadre haut

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 960mm
= max. 2598mm

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2057, Bmax 882

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 960mm
= max. 2598mm

= min. 65mm
= max. 250mm (cadre entre-murs)
= max. 960mm
= max. 2598mm

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2057, Bmax 882

Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2057, Bmax 882

Lmax 2288, Bmax 760

Lmax 2288, Bmax 760
= min. 90mm
= min. 65mm

= min. 90mm
= min. 65mm
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Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627

Portes
intérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

cadre bois classe de résistance RC 3
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)
Sound Stop 58
58
34
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 59 Alu
59
37
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 60 AluKH
60
37
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 65
65
39
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 66 Alu
66
41
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 67 AluKH
67
42
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 71
71
40
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 72 Alu
72
43
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sound Stop 73 AluKH
73
43
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Porte anti-radiation et phonique HDF, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)
Strahlen- und schallhemmend 59
59
45
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Strahlen- und schallhemmend 60
60
56
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√ √
√ √

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC3 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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√
√
√
√
√
√
√
√
√

Documentations protection anti-effraction S.46

Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627
Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Portes
extérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Cadre applique (2*) / (3*)
Cadre entre-murs (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

sur cadre bois, classe de résistance RC 3
ISOTHERM, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne)
ISOTHERM 66
66
32
ISOTHERM 76
76
38
ISOTHERM SCHALL TOP 76
76
41

1322
1322
1322

2365 x 1155
2365 x 1155
2365 x 1155

√
√
√

√ √
√ √
√ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √

Bois-alu système RIWAG Arthline , types E-LT / E-UF / E-FB / A-FB, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec porte type ISOTHERM et alaises de porte chêne)
ISOTHERM 66
95
41
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √
ISOTHERM 76
105 47
1322
2365 x 1155 √
√ √
√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √

√ √
√ √
√ √

√ √
√ √

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC3 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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Documentations protection anti-effraction S.47

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Glutz
Mint 189** (serrure 3 points) 3
Mint 189** (serrure 5 points) 4

X X
X
X

EFF-EFF FSB / 330+210mm
EFF-EFF gâche longue plate

MSL Profiflex pour FlipLock

HZ U-gâche longue

RIWAG Flex HSB + NSB RC3

Glutz B+V+E 1133 / 1134
Glutz B-1140 gâche longue
Glutz B-1141 gâche longue
Glutz B-1156 gâche longue

Serrures et gâches

X
X

HZ Lock
MSL

X

MSL 1856

X X

MSL 1850 / 55
MSL 1859

X X
X X

MSL Fliplock 23.. / toutes 5
MSL Fliplock 24.. / toutes 5
MSL Fliplock 25.. / toutes 5
EFF-EFF
EFF-EFF 319
EFF-EFF 519
EFF-EFF 819
EFF-EFF 329
EFF-EFF 529
EFF-EFF 629
EFF-EFF 729

X
X
X

X
X
X
X
X
X

x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

3

toutes les serrures de la série entière, avec 3 points de fermeture
toutes les serrures de la série entière, avec 5 points de fermeture
5
toutes les serrures de la série entière en fonction de ce type de base, y compris FlipLock Drive (si disponible)
4

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Documentations protection anti-effraction S.48

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Glutz prot. de fiches
Heusser prot. de fiches RC3

C) Prot. de fiches (Type et nombre)
RIWAG prot. de fiches
KFV prot. de fiches

Simons VX 2501 3D N
Glutz 9099.01 STX
Objecta STV 74 / 56 3-D

B) carter sur le cadre 3
Simons VX 7501 3D
Simons VX 7531 3D

La 3ème fiche est impérativement placée au milieu et
les protections de fiches le plus près possible des
fiches.

A) Fiches

2

(Type et nombre)

Fiches, gonds, carter et protections de fiches nécessaires

Fiches/gonds pour porte à recouvrement
Anuba 20T (FIX)*

3

Baka E14-30

3

Baka 2D 20 / FD (FIX)*

3

Baka Protect 2010 2D / FD (MSTS)*

3

Baka Protect 3D / FD (FIX)*

3

Baka Protect 4010 3D / FD (MSTS)*

3
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

X

3
3
3

3
3
3

X
X

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
4

Simons VX 7939/160 / FD (MSTS)* (toutes )
4

Glutz STX 16 157 (AS)* (toutes )
Objecta 2239/160 (MSTS)* (toutes 4)

3

X X X

3
3

X

Fiches/gonds pour porte affleurée
Simons VX 7729/160 (MSTS)*
Simons VX 7729/160-4 HA MSTS
Simons VX 7859/160 / FD (MSTS)*

3
3
3

Glutz STX 16 147 (AS)* (toutes 4)
Objecta 2029/160 (MSTS)* (toutes 4)
Objecta 2229/160 (MSTS)* (toutes 4)

3
3
3

Simons VN 2929/160 (MSTS)* (toutes 4)
Glutz STN 16 146 (AS)* (toutes 4)
Objecta 2093/160 (MSTS)* (toutes 4)

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Pivota DX 100 3-D
Pivota DX 200 3-D

3
3

Pivota DX 300 3-D

3

3
3
3

3
3
3

*1
2

X X X
X
X
X

Si du côté attacable, seules les fiches avec protection par broche (FIX / MSTS / SI / AS) sont possibles

nombre minimum requis de fiches, fiches supplémentaires en fonction du poids de la porte
Type en fonction du poids de la porte
4
toutes les fiches de même série, par ex. avec joint de vantail, broche anti-arrachement, broche de sécurité, etc…
3

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Documentations protection anti-effraction S.49

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description
ferme-porte intégré

Exigence

1

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)
en fonction du vantail et de la construction (voir ci-dessous)

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

Garniture de sécurité / Poignée tirant / Cylindre de verrouillage
garniture de sécurité ES 2 / RC 3
poignée-poussoir
Cylindre de verrouillage

obligatoire

toutes les garnitures certifiées par le fabricant
aucune restriction (si combiné avec une garniture de sécurité)
Lorsque vous utilisez des entrées de sécurité sans plaque anti-perçage,
installez un cylindre avec protection anti-perçage

judas

option

tous les modèles courants

passage de câble

diamètre de perçage maximum = 14 mm

2

option

tous les modèles courants

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

selon la construction
2

option

L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

cadre bois (applique et entre-murs)
chêne lamellé et aboutté, et
chêne massif

obligatoire
avec ou sans revêtement HDF exterior,
entre-murs largeur maxi = 250mm, largeur mini = 65mm

seuil et joints, fermeture de sol 3

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, pas possible)

Planet US

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, selon exigences)

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 13.5 x 35 mm, jeu max 10mm

Hebgo 164
Hebgo 166
Hebgo 173
seuil Eifel (BKV Eifel 100 T)
autres profils de seuil

permis, condition est un chevauchement entre vantail et seuil

Hebgo 180

max 10mm jeu sous vantail

cadre avec traverse basse

cadre sur 4 côtés possible

1

possible à partir profondeur de battue de 46.5 mm
seulement possible avec serrure de sûreté
3
max 10mm jeu sous vantail, fonction anti-panique selon exigence ! (sans verrouillage au sol pas possible)
2

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
03/11/2022
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Documentations protection anti-effraction S.50

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3
À recouvrement sans joint de recouvrement

min. 37
min. 19
(13)

min. 19
(13*)

min. 13

min. 58

min. 37

min. 58

min. 11.5

À recouvrement sans joint de recouvrement

min. 13

* avec paumelle 13mm, par ex. VX 7939/160

et en haut

min. 11.5

optionnel

11 mm)

min. 32

min. 32
min. 19
(13)

min. 13

min. 19
(13*)

min. 52

X

X

(min. 7

min. 13

* avec paumelle 13mm, par ex. VX 7939/160

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022
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Documentations protection anti-effraction S.51

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3

min. 43
min. 13

min. 13

min. 13

min. 58

min. 43

min. 58

min. 11.5

À recouvrement avec joint de recouvrement

min. 13

et en haut

min. 52
min. 11.5

optionnel

11 mm)

min. 35

min. 35

min. 13

min. 13

min. 13

X

X

(min. 7

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022
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Documentations protection anti-effraction S.52

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3
Affleurée avec joint simple et contre-battue

min. 15

min. 12.5

min. 27

min. 58

min. 39.5

min. 15

min. 16.5

min.16.5

Affleurée avec joint simple et contre-battue

min. 15

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4

03/11/2022
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Documentations protection anti-effraction S.53

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance RC 3

min.15.5

min. 15.5

Affleurée avec double joint

min. 33

min. 65

min. 15

min. 12.5

min. 12.5

min. 33

min. 15

min. 15

min. 15

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
4
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Documentations protection anti-effraction S.54

Protection anti-effraction
Découpe rectangulaire

Découpe triangulaire

Découpe 4 cotés

Découpe 5 cotés +

Bmax
Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Bmax
Toutes les découpes 3 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

Lmax

= découpe 5 cotés ou plus

Bmax

Bmax

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes x-cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

130

130

Lmax

130

* Plus que 1 découpe

130

Bmax
Toutes les formes de découpes
possible (rectangulaire, triangulaire,
etc.) en RC 3 également plusieurs
découpes avec un vide de lumière
max.
Respecter une frise intermédiaire
de 130mm.

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

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

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Übersicht Glasausschnitte in Türblatt
Massstab:

Index:
3
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Documentations protection anti-effraction S.55

Protection anti-effraction

18
10 8

COTÉ EFFRACTION

Découpe alaisée

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

Vitrage

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

5.5

Battue sur liste-à-verre

min. 58

min. 13

min. largeur des frises *

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 12

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* min. largeur des frises:
Autres types voir
Portes intérieures = 130 mm,
document liste-à-verres
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)

Doublage (par client),
18
10 8

COTÉ EFFRACTION
min. 13

min. largeur des frises *
Doublage par client

Vitrage

Découpe alaisée

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

5.5

Battue sur liste-à-verre

min. 12

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

min. 58

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

* min. largeur des frises:
Autres types voir
Portes intérieures = 130 mm,
document liste-à-verres
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)

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

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

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Schema: Türblatt, Glasleisten einseitig
Massstab:

Index:
4
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Documentations protection anti-effraction S.56

Protection anti-effraction
Cadre bois
Montants ou traverses intermédiaires min. 90

COTÉ EFFRACTION
min. 13

18
10 8

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Battue sur liste-à-verre

min. 76

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 12

Vitrage

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

Autres types voir
document liste-à-verres

Montants ou traverses intermédiaires min. 90
18
10 8

min. 13

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

COTÉ EFFRACTION

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

Battue sur liste-à-verre

min. 76

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 12

Vitrage

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

Autres types voir
document liste-à-verres

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

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

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Schema: Seitenteil, Holzrahmen
Massstab:

Index:
3
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Documentations protection anti-effraction S.57

Protection anti-effraction

18

18

Battue sur
liste-à-verre

13

3 15°

variable

1.5

3

min. - max. 30

3
3

1.5

18

Battue sur
liste-à-verre

Typ: T 2.0

Typ: T 2.1

Typ: T 2.2

5

18

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

5

variable

Battue sur
liste-à-verre

18

À recouvrement / avec chanfrein 13

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

5.5

15°

5

18

À recouvrement / avec chanfrein 19

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Glasleisten-Typen
Massstab:

Index:
3

03/11/2022

1.5

variable

18°
1.5

Battue sur
liste-à-verre

À recouvrement / rectangulaire

13

5.5

5.5
1.5

19

Petit carré / avec chanfrein 13

min. - max. 30 6

Petit carré / rectangulaire

min. - max. 30 6

rectangulaire

min. - max. 30 6
Battue sur
liste-à-verre

5.5

min. - max. 30

5.5

min. - max. 30

1.5

Battue sur
liste-à-verre

Typ: T 1.2

Typ: T 1.1

5.5

Typ: T 1.0

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Protection anti-effraction
Fonction anti-panique
Exigence pour les portes dans les issues de secours (fonction anti-panique)
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction dotés d'une fonction anti-panique, il convient de
respecter les points suivants :
Possibilités exécutables par RIWAG :
- Les portes n'ont pas d'espace en bas ouvert (risque de manipulation de poignée)
- La
reçoit un insert anti-percement
- Les vitrages ont une couche de polycarbonate d'au moins 5 mm. Le vitrage ne doit pas encombrer sur une
zone anti-percement ("Protection anti-percement avant le vitrage"). Les vitrages doivent être réalisés latéralement
ou au-dessus / au-dessous de l'insert anti-percement à la distance spécifiée (min.).
Possibilités exécutables par vos soins:
- La porte est équipée d'un système de voie d'évacuation. Le bouton d'urgence est positionné pour que le coupable
ne puisse pas l'atteindre.
Les détails se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627: 2011; Article NA.7 et suivants.

Exécution avec poignée:

Espace en bas ouvert:

Exécution avec barre anti-panique :

·

ou

Découpe de vitrage

130

·

Seuil bombé + seuil automatique avec jeu de
3.5 mm max. (voir schéma ci-après)

Insert anti-percement

300

Découpe de vitrage

3.5

Seuil automatique

130

130

Vantail

600

Découpe de vitrage

Insert antipercement

seuil équerre / profil de seuil avec joint en caoutchouc
(ouverture fermée)

Seuil bombé

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

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

Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Vorgaben Panikfunktion
Massstab:

Index:
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Protection anti-effraction
Cadre bois, classe de résistance RC 3
Prescription de montage, page 1
a) Exigence pour les murs environnants

stance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

compression
des pierres

Groupe du
mortier

Classe de
compression
des pierres

115mm

12

min. MG II
/ DM

100mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

170mm

4

115mm

12

min. MG II
/ DM

100mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

170mm

4

115mm

12

min. MG II
/ DM

120mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

240mm

4

SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Cadre, conditions de montage (Fixations)

A

B

A

B

B

A

B

B

A

Hauteur du vide de cadre
B
B
B
B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

Largeur du vide de cadre
A
B
B
A

Hauteur du vide de cadre
B
B
B
B

Largeur du vide de cadre
A
B
B
A

· Vis de montage direct
·
·

(A) 100mm du vide de cadre, autres points de fixation (B) intervalles max. 400mm

· Fixer les points de fixation (entre mur / cadre) de manière qu'ils résistent à la pression
·
min. 50mm ancré
·

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

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
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Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Montageanleitung, Seite 1
Massstab:
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Protection anti-effraction
Prescription de montage, page 2
c) Cadre, exigence de montage, raccordement au mur, montage en applique et entre-murs
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)

≥ 50

≥ 50

Vis visibles

Variante avec ou sans capuchon
sur les vis, Fixation toujours coté
non-attaquable!

Variante avec ou sans capuchon
sur les vis, Fixation toujours coté
non-attaquable!

Vis cachées
≥

≥

50

50

≥ 50

≥ 50

Cadre rénovation sur huisserie métallique
≥ 50

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

≥5
0

≥ 50

Coté battue

Coté opposé à la battue

Huisserie métallique
sur maçonnerie ou
cloison légère

≥ 50

Coté battue

Coté opposé à la battue

Fixation avec des pattes Z
≥ 50

≥ 50

Fixation des pattes Z
toujours coté
non-attaquable!
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Einbruchschutz, RC3 auf Holzrahmen
Montageanleitung, Seite 2
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Fixation des pattes Z
toujours coté
non-attaquable!
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Schéma - Vue d'ensemble

Smax Porte:
2376 x 1155 (VLC)

Smax Porte:
2376 x 1155 (VLC)
Grandeur des verres dans le panneau de porte:
Lmax 2057, Bmax 882

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:
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Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627

Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Portes
intérieures

Ep.

kg/m²

Notified
Body

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (2*) / (3*)
Huisserie en 2 parties (2*) /
Cadre métallique (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte (5*)
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)
1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (2*) / (3*)
Huisserie en 2 parties (2*) /
Cadre métallique (2*) / (3*)
Partie latérale pleine (4*)
Attique plein (4*)
Partie latérale vitrée (4*)
Attique vitrée (4*)
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte (5*)
Doublage
Fonction anti-panique (6*)
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (7*)
Passage de cable (7*)
Ferme-porte intégré (7*)
Judas (7*)

Autorisation

sur huisserie métallique, classe de résistance RC 3
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté, aussi avec bande intumescente invisible et insert de stabilisation pour porte anti-effraction)

Sound Stop 59 Alu
Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

59
66
72

37
41
43

2172
2172
2172

2376 x 1155
2376 x 1155
2376 x 1155

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ = Autorisé; 2*= Installation voir instructions documentation de protection anti-effraction; 3*= Exécution voir documentation de protection anti-effraction;
4*= Plus de détails, voir Présentation des portes RC3 dans doc de protection anti-effraction; 5*= Dimensions, formes et design voir doc de protection anti-effraction;
6*= Restrictions et exigences supplémentaires, voir doc protection anti-effraction; 7*= Dimensions, types et conception, voir doc protection anti-effraction
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Découpe de gâches/fabricant d'huisserie

Serrures et gâches

Glutz
Mint 1895
Mint 18953 / 18956
HZ Lock

X
X
X

MSL
MSL 1856
MSL 1855

X
X

EFF-EFF
EFF-EFF 319
EFF-EFF 819
1

X
X

les découpes de gâches RC selon fabricant d'huisserie

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)

03/11/2022
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Heusser prot. de fiches RC3

Glutz prot. de fiches

D) Prot. de fiches (Type et nombre)
RIWAG prot. de fiches
KFV prot. de fiches

rondelle conique, 2.8 - 3.3mm

C) Entretoise dép. latéral 4

carter selon fabricant huisserie

B) carter sur l'huisserie 3

- Uniquement les fiches avec goujons de sécurités
ou avec verrouillage de lame (bloqueur
de fiches) sont autorisées.

A) Fiches

2

- la 3ème fiche est toujours installé à l'axe.

(Type et nombre)

Fiches, gonds, carter et protections de fiches nécessaires

Fiches/gonds pour porte à recouvrement
Simons VX 7939/160 S WK (MSTS)
Glutz STX 16 157 RC + goujons (AS)
Objecta 2239/160/56-4 RC3 SI (MSTS)

3
3
3

X
X
X

3
3
3

avec ces fiches,
testé sans
protection de
fiches

3
3
3

X
X
X

3
3
3

avec ces fiches,
testé sans
protection de
fiches

Fiches/gonds pour porte affleurée
Simons VX 7729/160 + goujons (MSTS), + bloqueur de fiche 5
Glutz STX 16 147 RC + goujons (AS)
Objecta 2229/160/56-4 RC3 TZ (MSTS)
*1
2

Si du côté attacable, seules les fiches avec protection par broche (FIX/MSTS/SI/STS/AS) sont possibles

nombre minimum requis de fiches, fiches supplémentaires en fonction du poids de la porte
3
carter de support selon la version RC du fabricant d'huisserie et le poids de la porte
4
entretoise de déplacement latéral sur chaque fiche de porte; à l'emplacement d'une vis de fixation de la fiche
(les entretoises doivent être organisés et installés par le client)
5

Bloqueur de fiche = pièce supplémentaire pour la fermeture de la charnière ouverte (disponible auprès de ELKUCH

Exemple d'entretoise de déplacement latéral

Bloqueur de fiches:

Des rondelles coniques (min. 2.8 - 3.3mm) peuvent
être utilisées comme entretoise de déplacemnt latéral.
Par ex. OPO 85.340.15/16

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description

Exigence

ferme-porte intégré

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction
en fonction du vantail et de la construction

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

Garniture de sécurité / Poignée tirant / Cylindre de verrouillage
garniture de sécurité ES 2 / RC 3
poignée-poussoir
Cylindre de verrouillage

obligatoire

toutes les garnitures certifiées par le fabricant
aucune restriction (si combiné avec une garniture de sécurité)
Lorsque vous utilisez des entrées de sécurité sans plaque anti-perçage,
installez un cylindre avec protection anti-perçage

judas

option

tous les modèles courants

passage de câble

diamètre de perçage maximum = 14 mm

1

option

tous les modèles courants

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

selon la construction
1

option

L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

Huisserie métallique
selon la vue d'ensemble

obligatoire
voir aperçu des types d'huisserie métallique, prof. de battue min. 44mm,
spécifier la classe RC lors de la commande du cadre

seuil et joints, fermeture de sol 2

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, pas possible)

Planet US

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, selon exigences)

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 13.5 x 35 mm, jeu max 10mm

Seuils

tous les seuils du fabricant d'huisserie, dans toutes les positions,
max. 10 mm de jeu entre porte et seuil / sol

huisserie avec traverse basse

huisserie sur 4 côtés possible

1
2

seulement possible avec serrure de sûreté
max 10mm jeu sous vantail, fonction anti-panique selon exigence ! (sans verrouillage au sol pas possible)

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Types de Huisserie et Géométries des battues
Types de Huisserie, prof. battue min. 44mm
spécifier la classe RC lors de la commande du cadre!
toutes les représentations schématiques

Huisseries enveloppantes

Huisserie de gym

par exemple
UD 44.RC3
UD 44 LBW.RC3
UDS.RC3
UDS LBW.RC3
UDDS.RC3
UDDS LBW.RC3

par exemple
T4.UDS.RC3

Huisseries enveloppantes 2 parties
mortier

Huisserie pour montage à sec
vissé

Cadres métallique
vissé

par exemple
ST7.UD 44.RC3
ST7.UDS.RC3

par exemple
ST.UD 44.RC3
ST.UDS.RC3

par exemple
L4.D44.RC3
L4.DS.RC3 / L.44.DS.RC3

Pattes de fixation sur cloison légère, nombre et position selon le fabricant d'huisserie

Géométries des battues

UD

03/11/2022

UDS

UDS.SI

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Documentations protection anti-effraction S.67

Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC3
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement

min. 1.5

min. 1.5
X
min. 19

min. 44

min. 44

X

11 mm)

min. 19

(min. 7

min. 13

min. 13

et en haut

Huisserie métallique classe de résistance RC3
À recouvrement (UD) avec joint de recouvrement

min. 1.5

min. 1.5

min. 44

X
min. 15

min. 44

X

11 mm)

min. 15

(min. 7

min. 13

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC3
Affleurée (UDS / UDS.SI) simple joint

min. 44

min. 44

min. 7

min. 1.5

min. 7

min. 1.5

et en haut

min. 44

min. 44

min. 7

min. 1.5

min. 7

min. 1.5

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance RC 3
Affleurée (UDDS) avec joint double

min. 1.5
X

min. 1.5
Battue dans le vide
11 mm)

min. 44

min. 44

(min. 7

et en haut

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
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Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

041 859 00 10
041 859 00 21
info@riwag.ch
www.riwag.ch
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Massstab:
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Protection anti-effraction
Découpe rectangulaire

Découpe triangulaire

Découpe 4 cotés

Découpe 5 cotés +

Bmax
Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Bmax
Toutes les découpes 3 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

Lmax
plus que 1 découpe*

plus que 1 découpe*

Lmax

= découpe 5 cotés ou plus

Bmax

Bmax

Toutes les découpes 4 cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

Toutes les découpes x-cotés
possible découpe avec un
vide de lumière max

130

130

Lmax

130

* Plus que 1 découpe

130

Bmax
Toutes les formes de découpes
possible (rectangulaire, triangulaire,
etc.) en RC 3 également plusieurs
découpes avec un vide de lumière
max.
Respecter une frise intermédiaire
de 130mm.
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Protection anti-effraction

18
10 8

COTÉ EFFRACTION

Découpe alaisée

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

Vitrage

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

5.5

Battue sur liste-à-verre

min. 58

min. 13

min. largeur des frises *

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

min. 12

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* min. largeur des frises:
Autres types voir
Portes intérieures = 130 mm,
document liste-à-verres
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)

Doublage (par client),
18
10 8

COTÉ EFFRACTION
min. 13

min. largeur des frises *
Doublage par client

Vitrage

Découpe alaisée

Profil équerre CNS, 1mm,
sur le pourtour
Vis autoforreuse
3.2 x 50mm, tous les 300mm

5.5

Battue sur liste-à-verre

min. 12

Verre P5A *
(RC3)

Vis 4 x 30mm,
entre-axe max. 182mm

min. 58

Mastic silicone, hybride ou base
de polymère MS (sur le pourtour,
compatible avec le verre)

* en cas de vitrage anti-panique:
Verre avec au min. 5 mm
de polycarbonate

Vitrage
À sec ou
bain de silicone

* min. largeur des frises:
Autres types voir
Portes intérieures = 130 mm,
document liste-à-verres
Portes extérieures = 180 mm
Montante intermédiaire = 130 mm (Portes intérieures et extérieures)
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Protection anti-effraction

18

18

Battue sur
liste-à-verre

13

3 15°

variable

1.5

3

min. - max. 30

3
3

1.5

18

Battue sur
liste-à-verre

Typ: T 2.0

Typ: T 2.1

Typ: T 2.2

5

18

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

5

variable

Battue sur
liste-à-verre

18

À recouvrement / avec chanfrein 13

041 859 00 10
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info@riwag.ch
www.riwag.ch
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5.5

15°

5

18

À recouvrement / avec chanfrein 19

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
Glasleisten-Typen
Massstab:
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1.5

variable

18°
1.5

Battue sur
liste-à-verre

À recouvrement / rectangulaire

13

5.5

5.5
1.5

19

Petit carré / avec chanfrein 13

min. - max. 30 6

Petit carré / rectangulaire

min. - max. 30 6

rectangulaire

min. - max. 30 6
Battue sur
liste-à-verre

5.5

min. - max. 30

5.5

min. - max. 30

1.5

Battue sur
liste-à-verre

Typ: T 1.2

Typ: T 1.1

5.5

Typ: T 1.0

https://www.riwag.ch/fr/service/downloads
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Documentations protection anti-effraction S.73

Protection anti-effraction
Fonction anti-panique
Exigence pour les portes dans les issues de secours (fonction anti-panique)
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction dotés d'une fonction anti-panique, il convient de
respecter les points suivants :
Possibilités exécutables par RIWAG :
- Les portes n'ont pas d'espace en bas ouvert (risque de manipulation de poignée)
- La
reçoit un insert anti-percement
- Les vitrages ont une couche de polycarbonate d'au moins 5 mm. Le vitrage ne doit pas encombrer sur une
zone anti-percement ("Protection anti-percement avant le vitrage"). Les vitrages doivent être réalisés latéralement
ou au-dessus / au-dessous de l'insert anti-percement à la distance spécifiée (min.).
Possibilités exécutables par vos soins:
- La porte est équipée d'un système de voie d'évacuation. Le bouton d'urgence est positionné pour que le coupable
ne puisse pas l'atteindre.
Les détails se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627: 2011; Article NA.7 et suivants.

Exécution avec poignée:

Espace en bas ouvert:

Exécution avec barre anti-panique :

·

ou

Découpe de vitrage

130

·

Seuil bombé + seuil automatique avec jeu de
3.5 mm max. (voir schéma ci-après)

Insert anti-percement

300

Découpe de vitrage

3.5

Seuil automatique

130

130

Vantail

600

Découpe de vitrage

Insert antipercement

seuil équerre / profil de seuil avec joint en caoutchouc
(ouverture fermée)

Seuil bombé
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Fax:
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Internet:
Wegscheide 12

041 859 00 10
041 859 00 21
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www.riwag.ch
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Vorgaben Panikfunktion
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Documentations protection anti-effraction S.74

Protection anti-effraction
Huisserie métallique, classe de résistance RC 3
Prescription de montage
a) Exigence pour les murs environnants

stance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

compression
des pierres

Groupe du
mortier

Classe de
compression
des pierres

115mm

12

min. MG II
/ DM

100mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

170mm

4

115mm

12

min. MG II
/ DM

100mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

170mm

4

115mm

12

min. MG II
/ DM

120mm

min. B 15

Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

240mm

4

SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Conditions de montage (Fixations et finitions)

Huisseries enveloppantes UD / UDS

Huisseries enveloppantes 2 parties UD / UDS

· L'huisserie doit avoir au moins la version

· L'huisserie doit avoir au moins la version

RC correspondante
· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie

· Respectez les instructions de montage du

·

·

RC correspondante
fabricant d'huisserie

·

· L'huisserie doit avoir au moins la version

· L'huisserie doit avoir au moins la version

RC correspondante
· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie

· Respectez les instructions de montage du

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

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

RC correspondante
fabricant d'huisserie

Einbruchschutz, RC3 auf Stahlzargen
Montageanleitung
Massstab:

Index:
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Documentations protection anti-effraction S.75

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3
Schéma-Vue d'ensemble MultiLock-System

Sond Stop Alu 59 / 66 /72
Smax Porte:
2400 x 1230 (VLC)

Sond Stop Alu 66 /72
Smax Porte:
2200 x 2200 (VLC)

HT 58 / 68
Smax Porte:
2400 x 1300 (VLC)
ISO HT 60 / 66 / 74
Smax Porte:
2400 x 1300 (VLC)

Einbruchschutz, WK3 auf Holzrahmen
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041 859 00 10
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Documentations protection anti-effraction S.76

Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627
Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Autorisation

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

Portes
extérieures
MultiLock-

Ep.

kg/m²

Organe de
test

System

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (1*) / (2*)
Cadre métallique
Partie latérale pleine
Attique plein
Partie latérale vitrée
Attique vitrée
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (2*)
Passage de cable (2*)
Ferme-porte intégré
Judas (2*)
1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (1*) / (2*)
Cadre métallique
Partie latérale pleine
Attique plein
Partie latérale vitrée
Attique vitrée
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (2*)
Passage de cable (2*)
Ferme-porte intégré
Judas (2*)

intérieures et

Portes intérieures sur cadre bois WK 3
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté)
Types de porte 1 vantail

Sound Stop 59 Alu
Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

59
66
72

37
41
43

EMPA/fasif

66
72

41
43

EMPA/fasif

EMPA/fasif
EMPA/fasif

2400 x 1230
2400 x 1230
2400 x 1230

√
√
√

√
√
√

√
√ √
√ √

√
√

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √
√ √
√ √

√ √
√ √

√ √
√ √

√
√

√
√

√ √ √
√ √ √

√
√

√
√
√
√
√

√
√ √
√
√ √
√ √

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√ √
√ √

√
√

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√
√
√

√ √
√ √

√ √
√ √

√
√

√
√

√ √ √
√ √ √

√
√

√
√
√
√
√

√
√ √
√
√ √
√ √

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Types de porte 2 vantaux

Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

EMPA/fasif

2200 x 2200
2200 x 2200

Portes extérieures sur cadre bois WK 3
(Exclusivement avec alaises de porte chêne)
HT 58
59
34
HT 68
68
40
ISO HT 60
60
27
ISO HT 66
66
30
ISO HT 74
74
33

EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif

2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

La classification WK 3 selon l’ancienne ENV 1627-1630 est toujours valide (corrélation). WK3 ne peut pas être renommé en RC3 sans preuve.
Les éléments énumérés sont toujours disponibles en tant qu'éléments WK3 et répondent aux exigences requises par l'ENV 1627-1630.
Une déclaration de performance (évaluation et vérification de la constance des performances) ne peut être faite pour un élément WK3
Depuis la série de normes ENV 1627-1630 ne repose pas sur une norme de produit européenne harmonisée.
√ = autorisé;

03/11/2022

1 * = installation voir documentation de protection anti-effractions;

2 * = Pour plus de détails, voir la documentation de protection anti-effractions
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Documentations protection anti-effraction S.77

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Système MultiLock

- machinage et installation
invisible directement par RIWAG.
- un seul tour de clé pour une
sécurité maximale
- garniture de sécurité pour une
protection optimale du cylindre de
verrouillage (disponible auprès
des représentants régionaux)

Multilock 245 EMPA

Gâches Multilock

Serrures et gâches

X

X X

2

2

X X

2

Glutz prot. de fiches
Heusser prot. de fiches RC3

C) Prot. de fiches (Type et nombre)
RIWAG prot. de fiches
KFV prot. de fiches

B) carter sur le cadre 3
Simons VX 7501 3D
Simons VX 7531 3D

2

2

A) Fiches

(Type et nombre)

Fiches, gonds, carter et protections de fiches nécessaires

Fiches/gonds pour porte à recouvrement
Simons VX 7939/160 / FD / (MSTS)
Fiches/gonds pour porte affleurée
Simons VX 7729/160 (MSTS)
*1
2
3

Si du côté attacable, seules les fiches avec protection par broche (FIX / MSTS / SI / AS) sont possibles

nombre minimum requis de fiches, fiches supplémentaires en fonction du poids de la porte
Type en fonction du poids de la porte

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)

03/11/2022
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Système MultiLock
Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description

Exigence

ferme-porte intégré

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction
en fonction du vantail et de la construction

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

garniture de sécurité
Entrée de sécurité Multilock 245

obligatoire
Garnitures testées par le fabricant

judas

option

tous les modèles courants

diamètre de perçage maximum = 14 mm

passage de câble

option

tous les modèles courants

selon la construction

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

option
L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

cadre bois (applique)
chêne lamellé et aboutté, et
chêne massif

obligatoire
avec ou sans revêtement HDF exterior, ép. cadre min. 52mm

seuil et joints, fermeture de sol

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, pas possible)

Planet US

max 10mm jeu sous vantail (fonction anti-panique, selon exigences)

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 13.5 x 35 mm, jeu max 10mm

Hebgo 164
Hebgo 166
Hebgo 173
seuil Eifel (BKV Eifel 100 T)

max 10mm jeu sous vantail

autres profils de seuil

modèles courants, max 10mm jeu entre vantail et seuil/sol

Hebgo 180

max 10mm jeu sous vantail

cadre avec traverse basse

cadre sur 4 côtés possible

max 10mm jeu entre vantail et seuil
max 10mm jeu sous vantail
max 10mm jeu sous vantail

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3
À recouvrement sans joint de recouvrement, MultiLock-System

min. 13

min. 15

min. 7
min. 13

min. 32

min. 32

min. 7
min. 13

min. 15

À recouvrement sans joint de recouvrement, MultiLock-System

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Holzrahmen
Tel:
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Documentations protection anti-effraction S.80

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3

min. 15

min. 11
min. 38

min. 66

min. 15

min. 13

min. 15

min. 38

min. 11

min. 15

À recouvrement avec joint de recouvrement, MultiLock-System

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Holzrahmen
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Documentations protection anti-effraction S.81

Protection anti-effraction
Cadre bois classe de résistance WK 3

min. 20

min. 20

Affleurée avec simple joint et contre-battue, MultiLock-System

min. 15

min. 15

min. 31

min. 66

min. 46

min. 15

min. 15

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Holzrahmen
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Documentations protection anti-effraction S.82

Protection anti-effraction
Prescription de montage
a) Exigence pour les murs environnants
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction, le type de mur correspondant doit être observé

Maçonnerie
Classe de résistance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

Ép. du mur
sans crépis

≥ 115mm

≥ 115mm

≥ 115mm

Cloison légère

Béton cellulaire

Exécution

Ép. brutte

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 240mm

≥ 4

collé

Béton armé

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Groupe du
mortier

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

Ép. brutte

≥ 100mm

≥ 100mm

≥ 120mm

Classe de
résistance

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Exécution

Les informations dans le tableau se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Conditions de montage (Fixations et finitions)
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)
Cadre applique

Cadre applique
Vis cachées
Variante possible si le
coté attaquable est
opposé aux fiches !

0

.5

in

m

min. 50

Vis visibles

Variante avec ou sans capuchon sur les vis

Hauteur du vide de cadre
B
B
B

B

A

Largeur du vide de cadre
A
B
B
A

· Vis de montage direct nécessaire (pas de tampon nylon)
· Position première et dernière vis (A) 100mm du vide de cadre, autres points de fixation (B)
intervalles max. 400mm

· Assurez-vous qu'il y a toujours un point de fixation au niveau des gâches et des charnières

A

B

(le cas échéant, ajouter une vis supplémentaire sous les charnières, les paumelles ou les
gâches).
· Fixer les points de fixation (entre mur / cadre)
· Les vis doivent être
dans la maçonnerie
· Jointoyer le cadre avec du mastic des deux côtés
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Documentations protection anti-effraction S.83

Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance WK 3
Schéma-Vue d'ensemble MultiLock-System

Sond Stop Alu 59 / 66 /72
Smax Porte:
2400 x 1230 (VLC)

Sond Stop Alu 66 /72
Smax Porte:
2200 x 2200 (VLC)

HT 58 / 68
Smax Porte:
2400 x 1300 (VLC)
ISO HT 60 / 66 / 74
Smax Porte:
2400 x 1300 (VLC)

Einbruchschutz, WK3 auf Stahlzargen
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Documentations protection anti-effraction S.84

Protection anti-effraction
testé selon EN 1628 / 1629 / 1630 - classification selon EN 1627
Face attaquée = battues (opposé aux fiches)

Autorisation

Face attaquée = recouvrement (côté fiches)

Portes
extérieures
MultiLock-

Ep.

kg/m²

Organe de
test

System

Smax Porte
(VLC)
(Dim. Vide de
cadre max.)

1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (1*) / (2*)
Cadre métallique
Partie latérale pleine
Attique plein
Partie latérale vitrée
Attique vitrée
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (2*)
Passage de cable (2*)
Ferme-porte intégré
Judas (2*)
1 vantail
2 vantaux
Huisserie envellop. (1*) / (2*)
Cadre métallique
Partie latérale pleine
Attique plein
Partie latérale vitrée
Attique vitrée
Porte affleurée
Porte à recouvrement
Profil de protection d'angle
Joint de recouvrement
Vitrage dans la porte
Doublage
Fonction anti-panique
Protection anti-feu
Rainure dans l'âme/porte (2*)
Passage de cable (2*)
Ferme-porte intégré
Judas (2*)

intérieures et

Portes intérieures sur huisserie métallique WK 3
Portes Sound Stop avec haute isolation phonique, avec ou sans exigence anti-feu
(Exclusivement avec alaises de porte chêne / chêne lamellé-aboutté)
Sound Stop 59 Alu
Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

59
66
72

37
41
43

EMPA/fasif

66
72

41
43

EMPA/fasif

EMPA/fasif
EMPA/fasif

2400 x 1230
2400 x 1230
2400 x 1230

√
√
√

√ √
√ √
√ √

√ √
√ √
√ √

√
√

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√ √
√ √
√ √

√ √ √
√ √ √

√ √
√ √

√
√

√
√

√ √ √
√ √ √

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√ √
√ √
√ √

√ √
√ √
√ √

√
√

√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

√
√
√

√ √ √
√ √ √

√ √
√ √

√
√

√
√

√ √ √
√ √ √

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Types de porte 2 vantaux

Sound Stop 66 Alu
Sound Stop 72 Alu

EMPA/fasif

2200 x 2200
2200 x 2200

Portes extérieures sur huisserie métallique WK 3
(Exclusivement avec alaises de porte chêne)
HT 58
59
34
HT 68
68
40
ISO HT 60
60
27
ISO HT 66
66
30
ISO HT 74
74
33

EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif
EMPA/fasif

2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300
2400 x 1300

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

La classification WK 3 selon l’ancienne ENV 1627-1630 est toujours valide (corrélation). WK3 ne peut pas être renommé en RC3 sans preuve.
Les éléments énumérés sont toujours disponibles en tant qu'éléments WK3 et répondent aux exigences requises par l'ENV 1627-1630.
Une déclaration de performance (évaluation et vérification de la constance des performances) ne peut être faite pour un élément WK3
Depuis la série de normes ENV 1627-1630 ne repose pas sur une norme de produit européenne harmonisée.
√ = autorisé;
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1 * = installation voir documentation de protection anti-effractions;

2 * = Pour plus de détails, voir la documentation de protection anti-effractions
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Protection anti-effraction
Huisserie classe de résistance WK 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches *1

Système MultiLock

- machinage et installation
invisible directement par RIWAG.
- un seul tour de clé pour une
sécurité maximale
- garniture de sécurité pour une
protection optimale du cylindre de
verrouillage (disponible auprès
des représentants régionaux)

Multilock 245 EMPA

Découpe de gâches/fabricant d'huisserie

Serrures et gâches

X

2 2

2

X

2 2

2

A) Fiches

Glutz prot. de fiches
Heusser prot. de fiches RC3

C) Prot. de fiches (Type et nombre)
RIWAG prot. de fiches
KFV prot. de fiches

X

B) carter sur l'huisserie 3

2

(Type et nombre)

carter selon fabricant huisserie

Fiches, gonds, carter et protections de fiches nécessaires

Fiches/gonds pour porte à recouvrement
Simons VX 7939/160 / FD (MSTS)
Fiches/gonds pour porte affleurée
Simons VX 7729/160 (MSTS)
*1
2
3
4

Si du côté attacable, seules les fiches avec protection par broche (FIX / MSTS / SI / AS) sont possibles

découpes de gâches selon la version WK du fabricant d'huisserie et le poids de la porte
nombre minimum requis de fiches, fiches supplémentaires en fonction du poids de la porte
carter de support selon la version WK du fabricant d'huisserie et le poids de la porte

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie classe de résistance WK 3
Face attaquée = Côté fiches et côté opposé aux fiches

Système MultiLock
Ferme-porte, garniture de sécurité, judas, passage de câble, seuil, joints, etc.
Info

Description

Exigence

ferme-porte intégré

option

Dorma ITS 96

en fonction du vantail et de la construction

GEZE Boxer
ECO Multi Genius

en fonction du vantail et de la construction
en fonction du vantail et de la construction

ferme-porte en applique
tous les ferme-portes courants

option
en fonction du poids de la porte et de la construction

garniture de sécurité
Entrée de sécurité Multilock 245

obligatoire
Garnitures testées par le fabricant

judas

option

tous les modèles courants

diamètre de perçage maximum = 14 mm

passage de câble

option

tous les modèles courants

selon la construction

rainure au travers de l'âme de porte
diamètre de perçage max. 15 mm

option
L'emplacement doit être défini lors de la commande

revêtement final sur porte et cadre

option
placage, stratifié, aluminium, etc.
(selon exigence technique, par ex. pas de revêtement stratifié sur les
portes extérieures)

possible

Huisserie métallique
Huisserie envelloppante
Cadre métallique

obligatoire
min. UD35, UDS
min. L2.D35, L2.DS

seuil et joints, fermeture de sol

obligatoire

sans joint ( jeu dessous le vantail)

max 10mm jeu sous vantail

Planet US

max 10mm jeu sous vantail

autres seuils automatiques

modèles courants, rainure max 13.5 x 35 mm, jeu max 10mm

Seuils

tous les seuils du fabricant d'huisserie, dans toutes les positions,
max. 10 mm de jeu entre porte et seuil / sol

cadre avec traverse basse

cadre sur 4 côtés possible

en gras ces ferrements sont de stock chez RIWAG (machinés et installés)
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance WK 3
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement, MultiLock-System
À recouvrement (UD) sans joint de recouvrement, MultiLock-System

min. 1.5

min. 35

X

min. 35

min. 19

11 mm)

X

(min. 7

min. 19

min. 1.5

min. 13

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
3
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance WK 3
À recouvrement (UD) avec joint de recouvrement, MultiLock-System

min. 1.5

min. 38

X
min. 66

min. 15

min. 13

min. 15

38

min. 38

min. 11

min. 1.5

min. 13

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
3
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Protection anti-effraction
Huisserie métallique classe de résistance WK 3
Affleurée (UDS) simple joint, MultiLock-System
Affleurée (UDS) simple joint, MultiLock-System

min. 1.5

min. 48

min. 48

min. 7

min. 7

min. 1.5

et en haut

Einbruchschutz, WK3 auf Stahlzargen
Tel:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Wegscheide 12

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

Massstab:

Index:
3
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Protection anti-effraction
Prescription de montage
a) Exigence pour les murs environnants
Lors de la planification d'éléments de porte anti-effraction, le type de mur correspondant doit être observé

Maçonnerie
Classe de résistance selon
SN EN 1627

RC 1
(autrefois WK1)

RC 2
(autrefois WK2)

RC 3
(autrefois WK3)

Ép. du mur
sans crépis

≥ 115mm

≥ 115mm

≥ 115mm

Cloison légère

Béton cellulaire

Exécution

Ép. brutte

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 170mm

≥ 4

collé

min. B 15

Cloison légère selon caractéristiques.
Selon les fabricants par exemple.
Rigips, Knauf, Fermacell. Dans
l'ouverture pour le cadre, renforcer le
profil U avec du bois massif

≥ 240mm

≥ 4

collé

Béton armé

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Groupe du
mortier

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

≥ 12

min. MG II
/ DM

Ép. brutte

≥ 100mm

≥ 100mm

≥ 120mm

Classe de
résistance

Classe de résistance à la
compression
des pierres

Exécution

Les informations dans le tableau se réfèrent aux recommandations de RIWAG Türen AG selon SN EN 1627:2021 ; Article NA.10 et suivants.

b) Conditions de montage (Fixations et finitions)
Pour les systèmes de portes testés RIWAG (affleurés et à recouvrement)
Huisseries enveloppantes UD / UDS

Cadre métallique L2.xx

Sur cloison légère / maçonnerie

Sur maçonnerie
· L'huisserie doit avoir au moins la version

· L'huisserie doit avoir au moins la version

RC correspondante

RC correspondante
· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie
· les vides latéraux et supérieurs entre
l'huisserie et le mur doit être
complètement remplis de mortier

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

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

· Respectez les instructions de montage du
fabricant d'huisserie

Einbruchschutz, WK3 auf Stahlzargen
Montageanleitung
Massstab:
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