
RIDEAU METALLIQUE PARE FLAMME

LE PRODUIT :

Les rideaux métalliques pare-flamme E 60–E120 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 pare-flamme 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.

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

GAMME COUPE FEU FIREDOR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions maxi : L 8000 X 6000 mm

Résistance au feu : Pare-flamme – Classe E60/E120

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. 20mm. 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 (ou tubulaire 
230V selon dimensions), (ouverture 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 selon dimensions

Boitier de commande : Armoire de contrôle pré-câblé, compre-
nant 3 boutons (montée, arrêt, descente)
Boitier à clés pour contrôle de la 
manœuvre du rideau
Système de batterie pour alimentation de 
la ventouse

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

Autre option : Finition RAL au choix (pas de garantie sur 
la tenue de laquage)
Contacts de positions (rideaux ouvert/ 
fermé)
Coffre d’habillage de l’enroulement et du 
moteur/chaine de transmission
Motorisation sans système gravitaire

AVANTAGES :

• Rideau sec : pas de système d’irriga-
tion nécessaire pour être coupe-feu
• Economie du réseau de sprinkler
• Economie du réseau d’évacuation
d’eau dans le sol
• Rideau avec cumuls de performances
: coupe-feu, résistant à leffraction

NORMES :

• PV efectis
• Marquage CE

RIDEAU METALLIQUE 
PARE FLAMME

PLAN TECHNIQUE :


