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COUPE-FEU 60 min NATUR                                                                                                                       Portaro®

PORTE

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE

TOLÉRANCE 
DIMENSIONELLE

CADRE

CERTIFICATION / 
CLASSIFICATION

ACCESSOIRES

épaiss.(mm)
DIMENSIONS Portaro® Coupe-feu 60min 54 hauteur -8 largeur -27 hauteur +66 largeur +106

VCM - MOD.1298.00

Emballage: individuel en plaque de carton et plastic rétractable.
Identification: ID classification et classe de résistance, et caractéristique du produit.

Vernissage: vernis acrylique, 100% de contenance solide et brillance 35% (-5 ;+5), spécifications en accord avec 
la Norme EN 14221.

Résultats des tests de résistance mécaniques selon la Norme EN 1192.
Résistance aux chocs de corps dur: tests effectués selon la Norme EN 950
Résistance aux chocs de corps moux: tests effectués selon la Norme EN 949
Résistance à la torsion: tests effectués selon la Norme EN 948

Résistance à la charge verticale: tests effectués selon la Norme EN 947

Faces: panneaux de fibres de bois en accord avec les caractéristiques de la Norme EN 13986.

Intérieur: panneau d’agglomération de bois en accord avec les caractéristiques de la Norme EN 13986

Structure: Règles longitudinales et transversales en bois, en accord avec les caractéristiques de la Norme EN942.

Poids: approximatif de 32kg/m2,

Ouvertures pour vitre: droit ou circulaire avec des profils en bois, joints intumescents et vitre coupe-feu.

Matériel intumescent: revêtements intumescents dans la boîte des charnières et serrure en accord avec le teste 
effectué.

Finition: feuille de bois naturelle o compos®.
Chant: en bois en accord avec les caractéristiques de la Norme EN 942, Tab A1

Selon la Norme EN 1529, classe 2.

Emballage: individuel en boîte de carton qui inclut les accessoires nécessaires à la formation du cadre.

Poids: approximatif de 19kg/m pour des cadres avec une épaisseur de 140mm

Matériel intumescent: joints et revêtements intumescents avec des spécifications en accord avec le test effectué.

Vernissage: vernis acrylique, 100% de contenance solide et brillance 35% (-5 ;+5), spécifications en accord avec 
la Norme EN 14221.

Finition: feuille de bois naturelle o composé.
Battant: en bois avec des caractéristiques selon la Norme EN 942, TAB A1.
Chambranle fixe ou démontable qui permet des variations d’épaisseurs de mur.

Structure: en aggloméré ou contre-plaqué de bois avec des caractéristiques selon la Norme EN 13986.

Les spécifications téchniques des produits peuvent être changées 
sans avis au préalable. 

Le revêtement NATUR, placage en bois naturel peut avoir des 
différences de tonalités sur portes et Portaro®

Classification EI60 en accord avec la Norme EN 13501-2 et FD60 en accord avec la Norme BS 476 :2

Tests réalisés en accord avec les Normes EN 1634-1 e BS 476 :2.

dim. passage libre (mm) dim. construction civile (mm)

Dispositif anti-panique: pour des vantaux actifs ou passifs selon les caractéristiques de la Norme EN 1125.

Dispositif de fermeture automatique: ressort interne ou externe selon les caractéristiques de la Norme EN 1154

Charnières: en acier inoxydable, avec 4" et indication CE, caractéristiques selon la Norme EN 1935

Serrures: en acier inoxydable avec indication CE, verrou FC, yale YSE ou YDI, carte électronique, caractéristiques 
en accord avec la Norme EN 12209.


