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RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU FDR60
FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

Le rideau métallique coupe-feu FIREDOR FDR60, permet d'assurer un compartimentage au feu jusqu'à 60
minutes. Il peut être installé en intérieur/intérieur pour séparer 2 zones, en intérieur vers l'extérieur pour également
assurer la protection à l'effraction.
Ses performances de résistance au feu et sa robustesse confère au rideau métallique FDR60 le meilleur niveau de
protection au quotidien et en cas d'incendie.

SÉCURITÉ
 

Protection maximale des
personnes, de

l'environnement et des biens.

FLEXIBILITÉ
 

Cumul de performance est un
atout indéniable et de

multiples options disponibles
sur demande

ROBUSTESSE
 

Une solution unique
permettant d'assurer une

fiabilité du produit de part sa
composition et sa conception

CONCEPTION

Le rideau métallique coupe-feu FIREDOR FDR60, a été développé par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses
partenaires pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises.

Grandes dimensions
possibles

Cumul de performancesFacilité d'installation

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.
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RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU FDR60
FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Facilité d'installation :
assemblage des lames par
emboîtage

Marquage CE selon EN16034 et
EN13241

Largeur jusqu'à 11,5m
Hauteur jusqu'à 7m

Grand domaine dimensionnel :

Autres dimensions sur demande

Gain de place : motorisation
montée directement sur les
consoles

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits
réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l’enregistrement, le traitement, la

duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

Résistance EI60 recto/verso 
 selon les normes EN1634-1 et
EN13501-2

isolation thermiques U = 1.09
W/m²K 

50 000 cycles - classe 3

Rideau sans système d'irrigation
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Lames de 60mm d'épaisseur composées de 2 lames en acier avec un
remplissage isolant au feu.
Les lames sont guidées et maintenues au linteau par un tube acier.

2 coulisses latérales de guidage du tablier en acier galvanisé
2 consoles en acier fixées contre le mur pour le supportage du tube
d'enroulement du tablier

Motorisation avec fonctionnement gravitaire en cas d'incendie ou de
coupure de courant prolongée
Transmission par poulie et chaine
Coffret de commandes avec 3 boutons (montée/descente/stop)
Carte électronique de gestion programmable

Parachute du tablier fixé sur les consoles
Barre palpeuse de détection d'obstacles
Résultats d'essais en laboratoire de tests de résistance au feu selon les
normes EN1634-1 et EN 13501-2
Marquage CE selon les normes EN13241 et EN16034
Déclaration de performances délivrée à chaque porte fabriquée

Alimentation 380V + Neutre, 16A courbe D, consommation max 1.1kw
Asservissement SSI 24V à rupture
Batteries de secours en cas de coupure de courant pour assurer la
fermeture du rideau

Tablier :

Structure :

Manœuvre

Sécurité :

A fournir par le client :

RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU FDR60
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

OPTIONS

Finition RAL au choix
Finition inox

Cumul de performances avec isolation
acoustique jusqu'à 36DB en option
Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -6) dB
Rw (C; Ctr) = 55 (-1; -5) dB

Refoulement horizontal pour un
encombrement minimum de 400mm

Coffre d'enroulement acier galvanisé
ou laqué RAL au choix
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RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU FDR60
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PLAN TECHNIQUE

Plan technique version standard

W Largeur de l'ouverture (mm)  H  Hauteur d'ouverture (mm)

N1 Hauteur minimale du linteau = (C/2-20) + 640 mm (min. K1) N2 = (C/2-20) + 765 mm (min. K2)

K1 Hauteur du support = min. 1000 mm K2 = min. 1350 mm

C1 Diamètre max. des lamelles enroulées = 710 mm à 980 mm   

C2 Diamètre max. des lamelles enroulées = 910 mm à 980 mm   

Y1 Support bord inférieur du plancher = H Y2 = H - 135 mm

Z La hauteur totale minimale de la porte = H + N    

B Distance de l'axe du rouleau par rapport au mur = C / 2 + 20 mm    

Pour tout plan d’exécution ou confirmation de dimensions d’encombrement, se rapprocher de notre service commercial
Ce plan n’est pas contractuel et ne peut pas être utilisé pour définir des encombrements précis.

Note : pour les portails avec W ≥ 6 m, les dimensions indiquées sont plus grandes de 45 mm

Poids moyen des lattes m = 36 kg/m²
Poids moyen du rouleau principal avec les lattes de raccordement m = 65 kg/m
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RIDEAU MÉTALLIQUE COUPE-FEU FDR60
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LES APPLICATIONS

Distribution et logistique, automobile, aéronautique, agro-alimentaire, chimie, industries ICPE, industrie
pharmaceutique, industrie nucléaire, industries de production et infrastructures, tertiaire et parkings

https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/distribution-et-logistique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/distribution-et-logistique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/automobile/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/aeronautique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/agro-alimentaire/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/chimie-industries-icpe/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industrie-pharmaceutique/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industrie-nucleaire/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/industries-de-production-et-infrastructures/
https://uniaccessgroup.com/porte-coupe-feu-pour-votre-activite/tertiaire-et-parkings/
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BIEN VIVRE SON TRAVAIL

contact@uniaccessgroup.com 04 66 75 36 02

260 rue des Barronnières
01700 Beynost

France

SPÉCIALISTE DES
FERMETURES COUPE-FEU

Découvrez
Uniaccess en
quelques
secondes !

https://www.youtube.com/watch?v=82wk8UFZMDo

