
RIDEAU METALLIQUE COUPE-FEU

LE PRODUIT :

Les rideaux métalliques coupe-feu EI 60 – EI120  permettent d’assurer à la fois le 
compartimentage entre 2 zones en cas d’incendie ainsi que la résistance à l’effraction 
extérieure des bâtiments.
Ils sont parfaitement adaptés à tous types de bâtiments (centre commerciaux, usine de 
productions, entrepot logistique, parkings,…)

Le rideau métallique coupe-feu possède un tablier constitué de lames double épaisseur. 
Outre la performance de compartimentage, la double épaisseur ainsi que le principe d’agrafe 
confèrent au rideau une excellente résistance mécanique à l’effraction et même une isolation 
acoustique.

Il peut être raccordé à un SSI (détection généralisée du bâtiment) ou sur DAD (dispositif 
autonome de détection).

GAMME COUPE FEU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions maxi : L 8000 x H 6000 mm

Résistance au feu : • Coupe-feu – Classe EI60/EI120

Vitesse d’ouverture : 8 à 12 cm/s (suivant dimensions du 
rideau)

Vitesse de fermeture : descente par gravité

Structure : Coulisse  de  guidages en acier  galva-
nisé, résistante au feu à l’aide de joint 
intumescent

Le tube d’enroulement du tablier est mon-
té sur les consoles qui sont fixé au mur.
Un profilé horizontal est fixé contre le 
linteau pour assurer l’étanchéité au feu

Tablier : Tablier en tôles d’acier galvanisé 
8/10ème, ép. 60mm. 

Le tablier est guidé et maintenu au linteau 
par un tube en acier galvanisé

La lame supérieure effectue l’étanchéité 
au linteau sur les profilés horizontaux

Moteur : Moteur latéral 400V triphasé, 16A (ouver-
ture et fermeture électrique. 
Système Failsafe : fermeture de la porte 
par gravité en cas de détection incendie 
ou de coupure de courant
Transmission latérale par chaine et poulie 
de renvoi

Boitier de commande : • Armoire de contrôle pré-câblé,com-
prenant 3 bouton de positions montée,
descente, réarmement

Système de commande : • Système par microprocesseur
double, faisant partie intégrante du
système de protection incendie.
• Système permettant de se  connecter au
système de détection incendie (SSI)

Alimentation : 400 V triphasé 50 Hz, câble 5x1.5² 10A, 
consummation maxi 1.10 kW

AVANTAGES :

• Encombrement réduit
• Rideau sec : pas de système d’irri-
gation nécessaire pour être coupe-feu
• Economie du réseau de sprinkler
• Economie du réseau d’évacuation
d’eau dans le sol
• Rideau avec cumuls de perfor-
mances : coupe-feu, résistant à 
l'effraction, acoustique

NORMES :

PV efectis
Marquage CE 
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