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Les données techniques et les mesures figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative. Pour obtenir des données sur notre fabrication, contactez notre bureau d’étude. Les produits d’Angel Mir sont fabriqués sur mesure pour chaque 
client. Il s’agit de produits fabriqués produits à l’unité et non pas en série. Tous droits réservés.
Etant en amélioration et progression constante de ses produits, ANGEL MIR se réserve le droit de modifier les modèles et les caractéristiques sans préavis. Les données techniques figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative et 
n’impliquent aucun engagement de la part d’ANGEL MIR.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage ou transmise de quelque forme ou méthode que ce soit (par des moyens électroniques, mécaniques, reprographiques, magnétiques ou autres), sans 
l’autorisation écrite et préalable d’ANGEL MIR.
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Efficacité Energétique
Certains produits Angel Mir ® ont été conçus pour apporter 
une efficacité énergétique significative et une réduction de 
consommation des ressources.

Du fait de notre expérience nous appuyons et aidons nos clients 
à réaliser leurs projets en leur apportant une économie d’énergie 
optimale, par le choix de nos produits les plus adéquates. 
De même, en fonction du secteur, nous recommandons les 
équipements les plus durables et idéals pour chaque application.

Matières premières
Pendant 50 ans, Angel Mir ® a toujours pu compter sur des 
fournisseurs locaux et européens qui nous apportent les 
meilleures matières premières, pour ainsi obtenir un haut 
rendement et une longue vie de nos produits.

Installations Angel Mir de 42.000 m2www.angelmir.com

La passion pour le travail bien fait
est la base de la croissance d’Angel Mir.

Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des portes industrielles et 
équipements pour le secteur de la logistique. Nous sommes présents 
dans plus de 50 pays, et développons des portes pour applications 
spécifiques qui sont de référence sur le marché international.

Nos systèmes exclusifs brevetés et originaux sont nés de notre 
engagement à satisfaire les besoins de nos clients dans les moindres 
détails. Nos équipements sont conçus pour résoudre des situations 
fonctionnelles, de sécurité, techniques, ou encore esthétiques.

Chez Angel Mir, chaque équipement est unique car notre objectif 
est avant tout la satisfaction de nos clients ; pour cela nous les 
conseillons, développons chaque produit en fonction des besoins 
de chaque application, et nous occupons de son installation.

De même, nous proposons un service après-vente d’entretien et de 
réparation sur tout le cycle de vie du produit.

Ángel Mir
Président

La Bisbal
BARCELONA 
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Portes COUPE-FEU,
un modèle pour chaque besoin.

Modèle CORFIRE® Modèle SECCFIRE® 

Modèle EI-ROLL BASIC®

Modèle BATTANTE®

Modèle EI-SECC HIDRA®

Modèle EI-ROLL PREMIUM®

Modèle EV-MIR®

Modèle RIDEAU TEXTILE ROLLTEX®

Modèle Opening Résistance au feu Usage Dimensions max. (largeur de passage x hauteur de passage) Installation     

Corfire Coulissante
 EI 60’ · 90’  non intensif 5.390 x 4.280 mm intérieur / extérieur

  EI 120’ · 240’ non intensif 7.120 x 6.240 mm intérieur / extérieur

Corfire avec porte de passage  EI 120’ + PTA non intensif 3.400 x 3.500 mm sans socle inférieur intérieur / extérieur

Coulissant télescopique Coulissante EI 60’ · 120’  (2(T+C)) non intensif 3.610 x 3.880 mm | Surface max. : 14 m2 intérieur

SeccFire Sectionnelle EI 60’ · 90’ intensif 3.750 x 3.900 mm intérieur / extérieur

EI-Secc Hidra Sectionnelle EI 60’ · 90’ régulier  9.000 x 8.000 mm intérieur

EI-Secc
 Sectionnelle EI 60’  occasionnel 5.175 x 6.967 mm | Surface max. : 23,5 m2 intérieur

  EI 90’ occasionnel 3.400 x 4.600 mm | Surface max. : 15,64 m2  extérieur

EI- Roll Basic Enroulable EI 60’ non intensif 6.000 x 5.000 mm | Surface max. : 22 m2 intérieur

EI-Roll Premium Enroulable EI 60’  intensif 9.250 x 8.000 mm | Surface max. : 40 m2 intérieur / extérieur

Guillotine EV-MIR Guillotine EI 60’ · 90’ (1 VANTAIL) non intensif 5.200 x 4.640 mm intérieur

Guillotine télescopique Guillotine EI 120’ (3 VANTAUX (T+F)) non intensif 5.445 x 7.425 mm | Surface max. : 40,36 m2 intérieur

Firepor CE 
Practicable

 EI 60’ · 90’ non intensif  (1 VANTAIL): 1.300 x 2.150 mm | (2 VANTAUX): 1.980 x 2.150 mm intérieur
Firepor CE Premium  EI 120’ non intensif  (1 VANTAIL): 1.200 x 2.150 mm | (2 VANTAUX): 2.200 x 2.150 mm intérieur

Rolltex Fire without water irrigation  Battante EI 120’ non intensif 10.000 x 7.000 mm intérieur

SÉCURITÉ GARANTIE DANS CHAQUE INSTALLATION
Les portes coupe-feu industrielles ANGEL MIR possèdent le marquage CE conformément à la norme harmonisée UNE EN 16034:2015.
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Modèle CORFIRE® PORTE COULISSANTE D’EI60 À EI240

Les portes coulissantes coupe-feu CORFIRE® d’Angel Mir® sont 
constituées d’un ou plusieurs vantaux, selon l’option souhaitée, 
suspendus par un guide supérieur pour le mouvement horizontal au 
moyen de chariots avec des roulements protégés, et guidés sur la partie 
inférieure par des roulements cachés sur le côté opposé à la fermeture. 
Toutes les portes disposent d’un système de contrepoids pour la 
fermeture automatique par gravité en cas d’incendie.

Le vantail est constitué de panneaux reliés entre eux par des joints 
isolants et résistants mécaniquement. Chaque panneau, d’une largeur 
d’environ 1 200 mm, se compose de deux tôles d’acier galvanisé et 
d’une chambre intérieure remplie d’une combinaison de matériaux 
d’isolation thermique qui empêcheront le passage des flammes et des 
gaz et conféreront à l’ensemble de la porte les propriétés de résistance 
au feu nécessaires. Le vantail est terminé par un profil de verrouillage 
sur tout le périmètre. La finition du panneau est prélaquée en blanc.
Le guide de déplacement installé sur la partie supérieure est un 
rail galvanisé qui assure le coulissement optimal des chariots de 
roulement. Ces chariots, dotés de roues métalliques à roulements à 
billes, garantissent un fonctionnement parfait et durable, ainsi qu’un 
mouvement doux. Le chariot mobile permet aux roulettes d’être 
toujours en parfait contact avec le rail. Le guide de la porte et les 
profilés de finition peuvent être fixés sur un mur en brique, en parpaing, 
en béton ou soudés sur des structures métalliques résistantes. 

Les portes restent ouvertes grâce à un dispositif électromagnétique 
qui les retient. Lorsqu’un signal est reçu du système de détection 
d’incendie, l’alimentation de l’électroaimant est coupée et la porte 
commence à se fermer grâce à la force exercée par un système de 
câbles, de poulies et de contrepoids d’une fiabilité totale, jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement fermée et insérée dans la serrure et dans les 
labyrinthes, mentionnés ci-dessus, qui garantissent un niveau élevé 
d’étanchéité.

Essai EI-120 avec porte de passage sans plinthe inférieure.

Essai EI-240.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU



6  www.angelmir.com  

Les portes coulissantes coupe-feu offrent la possibilité d’incorporer 
des accessoires tels que des amortisseurs de chocs, des moteurs, 
des opérateurs semi-automatiques, des régulateurs de vitesse, 
des poignées spéciales. Elles peuvent également être installées à 
l’extérieur. Finition standard en tôle prélaquée blanche et en option 
en acier inoxydable ou galvanisé.

Angel Mir® dispose de toutes les classifications pour déterminer la 
résistance au feu selon les normes d’essai, ainsi que du marquage CE 
effectué par des laboratoires accrédités par des organismes officiels.
En cas d’incendie,CORFIRE® garantit une résistance minimale (de 90, 
120 ou 240 minutes selon le modèle) :

Dimensions maximales
EI2-90 cat. B (La porte est testée des deux côtés) 
Largeur maximale : 5.390 mm. 
Hauteur maximale : 4.280 mm.

EI2-120 cat. B  (La porte est testée des deux côtés)
Largeur maximale :  7.000 mm. 
Hauteur maximale : 6.000 mm. 
EI2-120 cat. B avec porte de passage, judas et sans plinthe inférieure. 
(La porte est testée des deux côtés)
Largeur maximale : 7.000 mm. 
Hauteur maximale : 6.000 mm. 
EI1-240 cat. B (La porte est testée des deux côtés)
Remarque : Seulement si le feu vient de ce côté avec les éléments NON 
exposés.
Convient aux zones présentant un risque élevé d’incendie, telles que 
les salles de charge de batteries, les zones inflammables, etc.
Largeur maximale : 7.000 mm. 
Hauteur maximale : 6.000 mm.

Modèle Télescopique : EI-60 · EI-120 
Largeur maximale : 3.610 mm. 
Hauteur maximale : 3.880 mm.
Surface maximale : 14m2

Porte coulissante coupe-feu avec porte piétonne incluse.Porte coulissante coupe-feu dans un laboratoire pharmaceutique.

Porte coulissante coupe-feu dans un centre commercial.Porte coulissante coupe-feu dans l’industrie alimentaire.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Porte coulissante coupe-feu avec couvercle de guidage. Porte coulissante coupe-feu dans l’industrie textile.

Porte coulissante coupe-feu dans l’industrie du papier.

Porte coulissante coupe-feu en acier inoxydable avec couvercle de guidage.

Porte coulissante coupe-feu avec cadre et guide galvanisés.

Porte coulissante coupe-feu en acier inoxydable avec couvercle de guidage.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Porte coulissante coupe-feu devant le monte-charge. Porte coulissante coupe-feu extérieure avec couvercle de guidage.

Porte coulissante coupe-feu dans un entrepôt de carton.

Porte coulissante coupe-feu ouverture de fenêtre.

Porte coulissante coupe-feu dans l’industrie alimentaire.

Porte coupe-feu avec porte rapide en toile isolée.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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| Portes coulissantes coupe-feu dotées d’une clôture de protection pour empêcher les possibles 
  chocs de chariots ou le blocage de la porte par des marchandises ou des matériaux.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Modèle SECCFIRE® SECTIONNELLE COUPE-FEU 60’ · 90’

La fonction principale des portes sectionnelles coupe-feu 
SECCFIRE® est de compartimenter les différents espaces du 
bâtiment en cas d’incendie. Grâce à leur conception, elles peuvent 
rester ouvertes ou fonctionner comme une porte sectionnelle 
normale, à l’intérieur comme à l’extérieur. En outre, ce modèle permet 
différents types de levage pour s’adapter aux espaces disponibles, 
ce qui le rend idéal pour une large gamme d’applications telles que 
les théâtres, les monte-charges, les parkings, les convoyeurs, les 
entrepôts logistiques, etc. 

Toute la structure est recouverte de matériaux qui empêchent les 
flammes, les fumées et les gaz de s’échapper et qui servent en même 
temps de joints d’étanchéité assurant une étanchéité maximale. La 
chambre intérieure est constituée d’un composite isolant d’une 
densité de 350 kg/m3 et d’une épaisseur de 60 mm. La finition de la 
structure du vantail est réalisée en tôle lisse d’acier galvanisé, peinte 
en blanc RAL 9010, ou en option en acier inoxydable 304 ou 316. 

SeccFire intègre un motoréducteur irréversible pour une utilisation 
non intensive, avec une fin de course numérique intégrée, et il est 
situé sur le côté de la porte.

En cas d’incendie, une résistance minimale des deux côtés de la 
porte de 60 ou 90 minutes selon le modèle est garantie. 

Le panneau de commande est relié à l’alarme incendie ou au 
détecteur de fumée ; lorsqu’il reçoit le signal d’alarme, la porte 
s’abaisse par le mouvement du moteur ou, en cas de panne 
de courant, elle est abaissée par un UPS incorporé au panneau 
de commande. Le système de sécurité à travers un rideau de 
photocellules auto-bloquantes garantit la sécurité du passage des 
personnes et des véhicules.
 
Dimensions maximales :
EI60 et EI90 : 4.000 x 4.000 mm.

Porte sectionnelle coupe-feu dans un entrepôt.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Essai préalable côté intérieur. Essai côté intérieur.Essai préalable côté extérieur. Essai côté extérieur.

Mesures modèle Seccfire® (en mm). 
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GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Modèle EI-SECC HIDRA® SECTIONNELLE COUPE-FEU 60’ · 90’

Porte sectionnelle coupe-feu de grande taille. Porte sectionnelle coupe-feu dans un entrepôt alimentaire.

Les portes sectionnelles coupe-feu EI-SECC HIDRA® sont 
conçues pour fonctionner comme une porte sectionnelle normale 
dans des conditions normales d’utilisation et avec une ouverture 
traditionnelle par bouton-poussoir.

Ce modèle est constitué d’une série de panneaux reliés avec des 
charnières, formés de deux tôles d’acier assemblées pour former 
une chambre de 80 mm d’épaisseur remplie de laine minérale 
d’une densité de 150 kg/m3. Les panneaux ont une finition peinte 
disponible dans différentes couleurs RAL. 

Les joints d’étanchéité sont composés de plusieurs couches de 
matériaux résistants au feu et intumescents. En option, les guides 
et les panneaux peuvent être fabriqués en acier inoxydable. 

La porte reçoit une alimentation à 220 V monophasée qui alimente 
une batterie qui, à son tour, alimente le groupe hydraulique à 24 
VDC d’une puissance de 2,2 Kw qui agit sur un cylindre, lequel 
actionne un système de levage au moyen de câbles et de poulies. Il 
est équipé de dispositifs anti-chute en cas de rupture des câbles. Le 
cylindre est calculé pour chaque porte en fonction de la hauteur et 
du type de levage. Ce modèle de porte coupe-feu n’est pas équipé 
de ressorts de compensation. 

Chaque mouvement de la porte est indiqué par un témoin de 
signalisation clignotant. En option, elle peut être commandée 

par télécommande. En cas d’incendie, un signal est envoyé au 
panneau de commande qui ferme automatiquement la porte par 
gravité à une vitesse contrôlée jusqu’à ce qu’elle repose sur le sol. 
La manœuvre de descente ne peut être interrompue que par la 
détection d’un obstacle par le système de détection de passage au 
moyen d’un rideau de photocellules. Après un intervalle réglable, le 
contact est à nouveau contrôlé ; si le passage est libre, la descente 
se poursuit.

Option pour porte sectionnelle acoustique : 47dB.

Dimensions :
EI-SECC HIDRA EI 60’, EI 90’ et EI 120’: 9.000 x 8.000 mm.

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Modèle EI-SECC® SECTIONNELLE COUPE-FEU 60’ 
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Mesures modèle Ei-Secc® fire door (en mm).

Porte sectionnelle coupe-feu dans un entrepôt alimentaire.

Les portes sectionnelles coupe-feu EI-SECC® constituent une 
excellente solution pour compartimenter ou fermer des espaces 
dans tous les types d’industries, ainsi que dans les installations où 
sont stockées des substances dangereuses pour l’environnement. 
En raison de la conformité des panneaux à la classe de feu B-s1, d0, 
ils sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des voies 
d’évacuation protégées. 
Le vantail de la porte est constitué de sections composées uniques 
d’une épaisseur de 42 mm, avec une finition standard de couleur 
blanche et un profilé en U galvanisé sur le côté inférieur, relié par 
des rivets pop.  Le modèle EI-SECC est fabriqué avec des guides 
horizontaux à grand levage ou entièrement verticaux pour s’adapter 
à tout espace. Les roues des guides latéraux sont en acier galvanisé de 
haute qualité, ainsi que le profilé de raccordement supérieur qui est 
partiellement rempli d’un matériau résistant au feu et intumescent 
(en cas de réchauffement).
Le système de déplacement se compose de deux supports en acier 
galvanisé ou peint fixés au mur. L’arbre d’entraînement, situé entre les 
supports, est équipé de deux tambours de câble en aluminium qui 
fixent les câbles en acier au panneau de la porte. 
L’ensemble de l’unité est sécurisé par une protection contre la rupture 
de câbles. La porte est munie de deux signaux optiques-acoustiques 

et elle est équipée de série d’un moteur de 400 V, d’un panneau de 
commande et d’un dispositif de sécurité. En cas de panne de courant, 
elle descend par gravité de manière contrôlée.
Le nombre de cycles de la porte dépend des mesures de celle-ci. 
Classe de vent standard 0, en option jusqu’à la classe 5.

Options
•  Finition peinte du panneau en couleur RAL au choix avec peinture 

humide ou enveloppe.
•  Barrière contre les liquides de 300 mm ou 550 mm de haut.
•  Composants électriques et accessoires disponibles dans une 

version antidéflagrante (ATEX).
•  Possibilité de connecter diverses applications au panneau, 

telles que des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée et de 
température ou un système d’alarme incendie.

•  Rideau lumineux pour une sécurité accrue.

Dimensions maximales :
EI 60 · EI 90
Largeur maximale : 5.175 mm. 
Hauteur maximale : 6.967 mm.
La surface totale ne doit pas être dépassée : 23,5m2

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Modèle EI-ROLL BASIC® ENROULABLE COUPE-FEU 60’

La porte enroulable coupe-feu EI-ROLL BASIC® d’Angel Mir® est 
une porte ignifuge plus légère dont la conception est plus proche 
des portes traditionnelles, ce qui la rend plus facile à assembler 
et à installer et son prix est très compétitif. Elle est destinée à 
une utilisation intérieure non intensive avec une fréquence 
quotidienne de 2 à 3 cycles. Ne convient pas aux endroits où il 
y a de l’eau. Le mécanisme de la porte est très léger et étanche 
à l’air. Les lattes sont constituées de profilés synthétiques micro-
nervurés d’une seule couleur (gris 7035) avec une âme en bois 
intumescent et un produit ignifuge breveté.

Toutes les portes sont testées conformément aux normes 
européennes CEN 1363-1 et CEN 1634-1 et sont certifiées EI60’.

Dimensions maximales :
Largeur maximale : 6.000 mm.
Hauteur maximale : 5.000 mm.
Surface maximale : 22m2 

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Mesures modèle EI-Roll Basic®  enroulable pour une utilisation non intensive (en mm). 

BA

220

C 
62

0

 D
 6

60

E 
72

0

F 
76

0

360

600
max.

Porte enroulable coupe-feu EI-Roll Basic®. Porte enroulable coupe-feu EI-Roll Basic® dans une ligne de rouleaux.

Porte enroulable coupe-feu EI-Roll Basic®. Porte enroulable coupe-feu EI-Roll Basic® dans un entrepôt.

A = 360 * (+180 **) face moteur
B = 220 - face libre
C = 620 (+50 *)  hauteur porte < 2.750
D = 660 (+50 *) hauteur porte < 4.000
E = 720 (+50 *)  hauteur porte < 5.000
F = 760 (+50 *)  hauteur porte < 4.000

Si la hauteur disponible est faible, veuillez contacter le service technique.

  * 360 mm. pour moteur FDF60-100-9 
** Espace d’installation requis

GUILLOTINE ACCESSOIRES MULTIFONCTIONSRIDEAU
TEXTILE

COULISSANTES SECTIONNELLES ENROULABLES BATTANTES

PORTES COUPE-FEU
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Les portes coupe-feu EI-ROLL PREMIUM GALVA® d’Angel Mir® 
offrent une solution très fiable applicable aux centres commerciaux, 
aux hôpitaux, aux aéroports, aux musées et à l’industrie, entre autres 
applications nécessitant un usage intensif. Les lattes de la porte 
étant conformes à la classe de feu B-s1, d0, cette porte enroulable 
est particulièrement adaptée aux voies d’évacuation protégées.

Les lattes de la porte sont en acier galvanisé à double paroi remplies 
de laine de roche, pour lesquelles une finition peinte n’est pas 
recommandée. La partie inférieure du vantail est terminée par un 
profilé en U galvanisé qui est fixé à la section inférieure par des rivets 
pop. Les lattes sont dotées de blocages d’extrémité synthétiques. 
Le système de déplacement se compose de deux supports en acier 
galvanisé ou peint. Les supports sont fixés au mur, qui doit être en 
béton, en béton cellulaire ou en acier et dont la résistance au feu 
est prouvée. Les lattes sont enroulées sur l’arbre d’entraînement 
supérieur et guidées vers les guides latéraux au moyen du tube de 
pression. 

La porte intègre deux signaux optiques-acoustiques et elle est 
équipée d’un moteur à roue à chaîne de 400 V, d’un panneau et 
d’un dispositif de sécurité. En option, la porte peut être équipée 
d’un moteur à sécurité intégrée afin qu’elle se ferme par gravité de 
manière contrôlée en cas de panne de courant.

Le nombre de cycles de la porte dépend des mesures de celle-ci.
Classe de vent standard 0, en option jusqu’à la classe 5.

Options disponibles :
• Couvercle en acier galvanisé sur le tambour et le moteur
• Connexion au tableau de diverses applications telles que des 

interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée et de température ou 
un système d’alarme incendie. 

• Jeu de rideaux lumineux pour un fonctionnement sûr de la porte.
• Moteur triphasé.
• Composants peints en couleur RAL au choix au moyen d’un 

revêtement en poudre.
• Profils composés de lattes en couleur RAL au choix au moyen de 

peinture humide ou enveloppe.
• Finition des guides latéraux, des supports et de la boîte du 

recouvrement en acier inoxydable 304 ou 316.
• Barrière contre les liquides d’une hauteur de 300 mm intégrée 

dans la partie inférieure de la porte.
• Composants électriques et accessoires disponibles dans une 

version antidéflagrante (ATEX).

Dimensions maximales :
EI 60: 
Largeur maximale : 9.000 mm.
Hauteur maximale : 8.000 mm.
Surface maximale : 40m2

Modèle EI-ROLL PREMIUM GALVA® ENROULABLE COUPE-FEU 60’
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Porte coupe-feu Ei-Roll Premium® dans un entrepôt de logistique.

Porte enroulable coupe-feu Ei-Roll Premium® dans un entrepôt.

Porte coupe-feu Ei-Roll Premium® dans une cuisine industrielle.

Porte enroulable coupe-feu Ei-Roll Premium® dans un garage. Vue de la porte Ei-Roll Premium® fermée.
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Elle est fabriquée avec un seul vantail ou, si 
l‘espace est insuffisant, avec deux vantaux 
télescopiques.

Elle reste généralement ouverte et lorsqu‘elle 
reçoit un signal du système de détection 
d‘incendie, elle descend, par gravité et à une 
vitesse contrôlée par des amortisseurs radiaux. 
En fonction des dimensions ou de l‘espace 
disponible, il est possible d‘installer un ou deux 
contrepoids, fermés par des caissons en tôle, qui 
compensent le poids de la porte, laissant une 
marge pour l‘abaissement automatique par 
gravité.

Les dimensions des caissons dépendent de la 
taille de la porte.

Le vantail est constitué de panneaux reliés entre 
eux par des joints isolants et résistants au feu. 
Chaque panneau a une largeur d‘environ 1200 
mm et se compose de deux tôles d‘acier 
galvanisé d’une épaisseur adaptée à la résistance 
au feu requise, laissant à l‘intérieur une chambre 
remplie d‘une combinaison de matériaux 
d‘isolation thermique, tels que des panneaux de 

Porte métallique coupe-feu coulissante verticale à contrepoids.

laine de roche haute densité, des panneaux 
d‘hydrosilicate de calcium et des résines 
ignifuges et intumescentes pour empêcher le 
passage des flammes et des gaz, conférant à 
l‘ensemble de la porte les propriétés de 
résistance au feu nécessaires. Le vantail est 
terminé par un profil de verrouillage sur tout le 
périmètre.

Les guides latéraux et les supports sont très épais 
pour offrir une résistance adéquate aux 
mouvements et aux dilatations que la porte 
guillotine subira tant dans son fonctionnement 
normal qu‘en cas d’incendie. 

L‘ensemble comporte un labyrinthe périphérique 
surmonté de joints intumescents auto-
expansibles qui gonflent avec la température et 
bloquent le passage des flammes et des gaz. Les 
guides de la porte peuvent être fixés sur des murs 
en : brique, parpaing, béton, ou soudés sur des 
structures métalliques résistantes. Les éléments 
ou les murs de support doivent avoir au moins la 
même valeur de résistance au feu que la porte et 
doivent être suffisamment solides pour 
supporter le poids de la porte et sa dilatation. 

Ils disposent des éléments de sécurité appropriés 
pour éviter les chutes en cas de rupture d‘un 
élément de suspension.

En option, pour les portes de plus de 2400 mm 
de hauteur, une porte de passage piétonnière 
peut être installée dans le vantail de la porte 
guillotine à un ou deux vantaux. Pour des raisons 
de construction, cette porte piétonnière doit 
toujours avoir un linteau ou un cadre inférieur 
minimum de 40 à 50 mm, selon la classification. 
Le sens de l‘ouverture doit toujours être adapté 
pour ne pas gêner le glissement de la porte 
guillotine.

Finition du vantail en acier inoxydable ou en 
acier galvanisé en option.

Dimensions :
1 VANTAIL : EI 60 · 90 : 5,200 x 4,640 mm.
Modèle télescopique: 3 VANTAUX (T+F): EI 120‘
Largeur maximale : 5.445 mm. 
Hauteur maximale : 7.425 mm. 
Surface maximale : 40,36 m2

Modèle EV-MIR® GUILLOTINE COUPE-FEU D’EI 60’ À EI 180

Essai coupe-feu guillotine avec porte piétonnière.
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REMARQUES :
Plan pour portes guillotine à 1 vantail EI-60 et EI-90 avec une portée de passage 
maximale de 12 m2

Les mesures maximales de la portée de passage pour que la porte soit certifiée 
sont de 5200 x 4640 mm. (largeur x hauteur).

REMARQUE :
Le contrepoids simple ou double est choisi en fonction des dimensions et du poids de la porte.

DIMENSIONS CONTREPOIDS DOUBLE

DIMENSIONS CONTREPOIDS SIMPLE

Mesures modèle EV-MIR® d’60’ à 180’ (en mm).
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Modèle ROLLTEX Fire® RIDEAU COUPE-FEU SANS IRRIGATION.
 NOUVEAU

Rideau textile coupe-feu enroulable sans irrigation d’eau pour le 
compartimentage du feu. Une barrière automatique innovante 
avec une classification jusqu’à EI₂-120 C1 qui assure l’intégrité et 
le contrôle d’un rayonnement thermique important garantissant 
une évacuation sûre des personnes et l’absence de propagation 
du feu.
La bâche est constituée d’un tissu technique de 25/30 mm 
d’épaisseur composé de fibre de verre renforcé par de l’acier 
inoxydable et doublement cousu avec du fil d’acier haute 
résistance à l’extérieur, et de différents matériaux intumescents 
et de fibres résistantes à l’intérieur. Finition noire sur les deux 
côtés.
Grâce au système de sangles transversales avec des roulements 
latéraux guidés par un rail, il offre la rigidité et la souplesse de 
mouvement dont la bâche a besoin pour son fonctionnement. 
Sur la partie inférieure, un contrepoids est disposé pour une 
tension correcte et une fermeture contre le sol. 
Le caisson supérieur et les pieds de la structure sont fabriqués 
en acier galvanisé avec des fixations cachées et, en option, la 
finition peut être laquée en blanc ou dans une autre couleur RAL. 
Les pieds sont également dotés d’une garniture avant et arrière 
pour améliorer leur design. Il est toutefois possible de dissimuler 
les pieds et le caisson entre les murs et un faux plafond pour 
une intégration parfaite dans les petits espaces, ce qui fait de 
Rolltex Fire la solution idéale pour une utilisation intérieure dans 
les résidences, bureaux, magasins, théâtres, industries, centres 
logistiques, le secteur des hydrocarbures, centres sportifs, etc. 
Le moteur et le panneau de commande de 950 à 2 200 W, 
selon la porte, sont équipés d’un système d’alimentation sans 
interruption (UPS) et d’un rideau de photocellules caché et 
croisé pour une sécurité maximale.

Résistance au feu EI₂-120 catégorie B pour les deux côtés. 
MARQUAGE CE

Dimensions maximales :
10.000 x 7.000 mm. 

Montage entre les murs. Montage mural standard. Montage dissimulé
entre les murs.
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Modèle MIRTEX® RIDEAU COUPE-FEU AVEC IRRIGATION.

Rideau textile coupe-feu avec irrigation d’eau pour le 
compartimentage du feu. Capacité à assurer l’intégrité et à ne 
pas dépasser une température maximale sur le côté non exposé 
au feu pour garantir l’évacuation des personnes et l’absence de 
propagation du feu. 

Rideau constitué d’un tissu technique composé de fibre de verre 
renforcé par une maille d’acier revêtue de silicone sur une face, qui 
agit comme un isolant de fumée et confère une plus grande rigidité 
et imperméabilité au tissu. 

Le design peut être dissimulé et il nécessite un débit minimum 
de 24 L/min par arroseur, ce qui en fait le rideau coupe-feu avec 
la plus basse consommation d’eau sur le marché. Convient pour 
une utilisation intérieure dans les résidences, industries, bureaux, 
centres logistiques, secteur des hydrocarbures, magasins, théâtres, 
centres sportifs, etc.
 
Résistance au feu de EI-30 à EI-180.

Testé selon la norme EN 1634-1:2014 “Fire resistance and smoke 
control tests for door and shutter assemblies, operable windows and 
elements of building hardware” et EN1363-1:2012 “Fire resistence 
Test. Part 1: General requeriments” Testé selon le projet de norme 
(EXAP’S) PrEN 15269-11:2013 pour l’extrapolation des dimensions.

Caractéristiques : 
• Dimensions maximales autorisées : 12 m x 8 m
• Tous ses composants doivent se trouver du côté du système de 

refroidissement irrigué.
• Débit minimum requis : 24 L/min par arroseur.
• Arroseurs tous les 1,50 m linéaires du système.
• Système certifié avec Sprinkler de thermofusible

Dimensions maximales : 
EI-30 à EI-120: 25.000 x 15.000 mm.
EI-180: 12.000 x 8.000 mm.
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ROLLTEX Fire® RIDEAU COUPE-FEU SANS IRRIGATION.

MIRTEX® RIDEAU COUPE-FEU AVEC IRRIGATION.
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CORTAFUEGOS PRACTICABLE HOJA SIMPLE 60’ 120’Modèle FIREPOR TMIR CE®  

Acier 
inoxydable

La porte coupe-feu FIREPOR CE TMIR est le modèle qui offre la plus large gamme d’options de fabrication, tant en termes de dimensions que 
d’accessoires spéciaux. Elle est disponible en version à un ou deux vantaux, cette dernière option avec possibilité d’asymétrie.

• Deux tôles d’acier galvanisé de 0,8 mm avec protection antifinger, 
assemblées sans soudure, plus une troisième tôle sur le côté opposé aux 
charnières. Épaisseur du vantail de 73 mm 

• Cadre d’angle modèle CS5, épaisseur 1,5 mm, avec joint intumescent, prêt 
à être installé sur place avec du mortier, ou en le vissant sur un pré-cadre 
métallique homologué.  Optionnellement : Bourrelet en caoutchouc.

• Chambre intérieure : combinaison de matériaux isolants ignifuges et 
thermiques ; double couche de laine de roche haute densité et panneau 
de type Pladur.

• Au moins quatre charnières à double lame en acier galvanisé avec 
marquage CE.

• Serrure réversible avec marquage CE avec boîtier en acier et façade 
zinguée, encastrée dans le vantail avec verrouillage en un point. 

• Cylindre en laiton de 35x35. Ensemble écusson + poignée avec trou de 
serrure en nylon noir.

• Modèle à deux vantaux : sur le vantail actif, des deux côtés, ensemble 
écusson + poignée avec trou de serrure. Sur le vantail inactif côté 
boîtier écusson + poignée sans trou de serrure et sur le couvercle 
écusson aveugle. Le double vantail intègre un mécanisme de fermeture 
automatique de contre-serrure sur le vantail inactif.

1 OU 2 VANTAUX EI2-60 / 90 / 120

Finitions standard Finitions en option

  Largeur x Hauteur

800 x 2050

800 x 2100

800 x 2150

900 x 2050

900 x 2100

900 x 2150

1000 x 2050

1000 x 2100

1000 x 2150

1100 x 2050

1100 x 2100

1100 x 2150

1200 x 2050

1200 x 2100

1200 x 2150

Creux de maçonnerie

1 VANTAIL

Largeur x Hauteur

1200 x 2050

1200 x 2100

1200 x 2150

1300 x 2050

1300 x 2100

1300 x 2150

1400 x 2050

1400 x 21050

1400 x 2150

1500 x 2050

1500 x 2100

1500 x 2150

1600 x 2050

1600 x 2100

1600 x 2150

1700 x 2050

1700 x 2100

1700 x 2150

Largeur x Hauteur

1800 x 2050

1800 x 2100

1800 x 2150

1900 x 2050

1900 x 2100

1900 x 2150

2000 x 2050

2000 x 2100

2000 x 2150

2100 x 2050

2100 x 2100

2100 x 2150

2200 x 2050

2200 x 2100

2200 x 2150

Creux de maçonnerie Creux de maçonnerie

2 VANTAUX

Galvanisé
Anti-empreinte

Blanc similaire 
RAL 9010

Gris similaire 
RAL 7035

RAL au choix
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ACCESSOIRES

Jeu de barre complet : mécanismes + tube. Poignée avec cylindre patent en plastique noir.

Poignée avec cylindrique patent - Noir.
Poignée INOXYDABLE / Poignée ALUMINIUM

Supplément sur poignée M1.
Poignée avec cylindre métallique C3 - Noir.

Poignée anti-panique (avec serrure C3).

Poignée - Poignée sans cylindre.

Écusson aveugle - Écusson aveugle avec
cylindre patent.

KIT GARAGE.
Poignée fixe - poignée avec cylindre patent.

Poignée fixe - écusson aveugle avec
cylindre patent.

Poignée - Poignée avec cylindre patent.

Barre anti-panique avec entraînement extérieur par 
poignée (NON préparée pour cylindre). Carré fendu 
de type ‚‘B‘‘.

Barre anti-panique avec écusson aveugle extérieur 
(sans entraînement). Carré court de type ‚‘C‘‘.

Barre anti-panique avec entraînement extérieur par 
clé (préparée pour cylindre). Carré court de type ‚‘C‘‘.

Barre anti-panique avec poignée extérieure et 
entraînement par clé (préparée pour cylindre). Carré 
court de type ‚‘C‘‘.

Barre anti-panique avec poignée et clé extérieures 
(préparée pour cylindre). Carré fendu de type ‚‘B‘‘.

VANTAIL SECONDAIRE UNIQUEMENT.
Barre anti-panique avec entraînement et tiges 
intérieures. Carré court de type ‚‘C‘‘.

BARRE ANTI-PANIQUE POIGNÉES

FERME-PORTES ÉLECTROAIMANTS

Cette grille permet la circulation 
de l‘air et empêche la propagation 
du feu en cas d‘incendie entre 
les pièces qu‘elle relie. En cas 
d‘incendie ou d‘augmentation 
brutale de la température, les lattes 
se dilatent, bouchant les trous de la 
grille et formant une barrière contre 
les flammes et les gaz.

300 x 400
Certif. CEN

Serrure électronique.

Serrure électronique anti-panique.

Ø 280
Certif. CEN

400 x 600
Certif. CEN

JUDAS pour usage intérieur uniquement GRILLE INTUMESCENTE

VERROUILLAGES
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CORTAFUEGOS PRACTICABLE HOJA SIMPLE 60’ 120’Modèle BATTANT POLYVALENT BASIC®  (NON IGNIFUGE)

Porte battante métallique sans classement au feu à 1 ou 2 vantaux.

Caractéristiques :
• Deux plaques d’acier galvanisé de 0,5 mm assemblées sans 

soudure.
• Épaisseur du vantail : 38 mm.
• Chambre intérieure : polyuréthane injecté à haute pression
• L’ensemble comporte 2 ou 3 charnières en acier de 2,5 mm 

d’épaisseur, selon la taille de la porte.
• Disponible avec le cadre d’angle CS4 ou le cadre de support mural C70.
• Serrure en acier intégrée au vantail.
• Cylindre en laiton de 30x30.
• Ensemble écusson + poignée avec trou de serrure en nylon noir. 
• Dans le modèle à double vantail assemblé, deux broches 

encastrées sont placées sur le bord du vantail pour entraîner le 
vantail inactif.

Options
• Fixes pour adapter les portes aux ouvertures particulièrement 

grandes ou comme complément esthétique. Avec la même structure 
que la porte. 

1) Fixe côté / supérieur.
2) Fixe côté / supérieur avec cadre intermédiaire à panneau ou verre.
3) Fixe supérieur sans cadre intermédiaire.
• Ventilation : permettent la ventilation des pièces et ne laissent pas 

passer l’eau. Possibilité de mise en place dans différentes dispositions 
du vantail : supérieure, inférieure, simple ou double.

• Inclinaison : fabrication avec une inclinaison ou une semi-inclinaison 
pour s’adapter à tous les besoins et à tous les espaces.

Finitions

  Largeur x Hauteur

1.530 x 1.990

1.530 x 2.090

1.730 x 1.990

1.730 x 2.090

1.930 x 1.990

1.930 x 2.090

Creux de maçonnerie

DIMENSIONS 2 VANTAUX

Cadre CS4

  Largeur x Hauteur

1.550 x 2.000

1.550 x 2.100

1.750 x 2.000

1.750 x 2.100

1.950 x 2.000

1.950 x 2.100

Creux de maçonnerie

Cadre C70

  Largeur x Hauteur

690 x 1.990

690 x 2.090

790 x 1.490

790 x 1.790

790 x 1.990

790 x 2.090

890 x 1.990

890 x 2.090

990 x 1.990

990 x 2.090

1.090 x 1.990

1.090 x 2.090

1.190 x 1.990

1.190 x 2.090

Creux de maçonnerie

DIMENSIONS 1 VANTAIL

Cadre CS4

  Largeur x Hauteur

710 x 2.000

710 x 2.100

810 x 1.500

810 x 1.800

810 x 2.000

810 x 2.100

910 x 2.000

910 x 2.100

1.010 x 2.000

1.010 x 2.100

1.110 x 2.000

1.110 x 2.100

1.210 x 2.000

1.210 x 2.100

Creux de maçonnerie

Cadre C70

Galvanisé Blanc prélaqué

Gris prélaqué Vieux chêne laminé

Nuancier RAL
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Modèle MINERAL-SECC®  LAINE DE ROCHE A1

La porte sectionnelle Mineral-Secc® est une porte permettant 
d’améliorer l’isolation thermique et acoustique entre l’extérieur et 
l’intérieur où se trouve la porte, grâce au remplissage de laine de 
roche dans son intérieur. 

Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements où les 
températures sont élevées, entre 60 et 100 °C, par exemple dans 
les cabines de peinture, où les panneaux en polyuréthane ne sont 
pas adaptés, ou dans des endroits où le polyuréthane n’est pas 
autorisé. Grâce à ses caractéristiques, elle peut être utilisée comme 
porte pare-flammes. Elle est également idéale pour isoler les points 
de charge qui donnent sur l’extérieur. 

Les panneaux sont constitués de deux tôles d’acier galvanisé blanc 
ou de panneaux de fibres ignifuges, remplis de laine de roche. Elle 
dispose de renforts ignifuges sur toute la longueur du panneau, 
reliés entre eux par un mâle/femelle en aluminium. 
Les panneaux sont soulevés par des guides latéraux et leur poids 
est compensé par un système de ressorts.  

Dimensions maximales :
4.500 x 4.500 mm. (Nous consulter pour des mesures spéciales).

Détail de l’intérieur 
du panneau rempli de 
laine de roche.
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