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Informations générales sur les éléments anti-feu
Dimensions des portes Les dimensions admissibles des portes anti-feu se trouvent sur les tableaux
récapitulatifs respectifs
Signification Ei30

E = Etanchéité (résistant à la fumée, résistant au feu, etc.)
I = isolation (chaleur reste dans le local enflammé)

Pour toutes les portes alaises en chêne, chêne KV FSC ou sipo/sapelli (standard pour anti-feu)
surface brute (= HDF), revêtu de placage ou stratifié
cadre en chêne lamellé-collé, enture visible sur chant
portes sur cadre-bloc en chêne lamellé-collé, certaines admises avec cadre-bloc MDF
serrure BB pour des portes anti-feu pas admises
jeu maximal admis sous le vantail de la porte = 8 mm
toutes les portes sont produites sur mesure, selon votre besoin
Doublage pour porte

porte intérieure: avec Sound Stop Türen (mini. 58mm) et
Sound Hit 60 possible sur les 2 faces
porte extérieure: avec HT (mini. 58mm), avec Alu Hartdeck (mini. 56mm)
et avec Isotherm possible sur les 2 faces
ceci est possible pour des portes affleurées ou à recouvrement
installé flottant avec le système Doplex ou Doplex Easy
jusqu'à une épaisseur de doublage de 25 mm admis et certifié EI30,
à partir de 25 mm d'épaisseur, une demande doit être formulée

Largeur mini montants en général, la largeur mini. des montants de porte-cadre anti-feu admise est de 130mm
pour les porte-cadres en massif, la largeur des montants est de 80 - 160 mm
pour les parois anti-feu, les montants extérieurs doivent avoir une larg. mini de 63mm
Numéro AEAI

le numéro AEAI se trouve sur la tabelle Protection anti-feu

Largeur de cadre

Cadre entre-mur

max. deux fois la largeur du cadre testée
mini. largeur selon les détails sur www.riwag.ch

Cadre applique

max. largeur illimité
mini. 70mm, à savoir appuie mini. 60 mm sur le mur

Contrat

Pour assurer un montage dans les règles de l'art et juridiquement correct de nos produits
anti-feu, nos clients signent un contrat de protection contre les incendies à la première
commande de porte coupe-feu.

Vous trouverez toujours les tabelles Ei30 actualisées sur www.riwag.ch
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