Fermetures coupe-feu et coupe-fumée en
construction de cadres profilés
Portes et éléments de mur pour une architecture vitrée
contemporaine

Des univers structurels en verre et en métal
Les cadres profilés de Novoferm créent des univers structurels en verre et en métal. Disponibles au choix en aluminium ou en acier, ils créent, en association avec de grandes surfaces
vitrées, des structures transparentes particulièrement appréciées dans les espaces intérieurs.
Ces cadres confèrent ainsi une touche très particulière à l‘architecture contemporaine. Une
touche Novoferm.
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Plus de possibilités, moins de limites
Les exigences en matière de protection anti-incendie sont mieux satisfaites si les constructions structurales
présentent également une certaine sophistication. Nous avons conscience que les architectes et les promoteurs
immobiliers recherchent, notamment dans le secteur de la construction commerciale, des programmes particulièrement variés qui proposent différents éléments au design assorti. Nous avons, avec les séries de cadres
profilés présentées dans cette brochure, créé un système universel qui répond parfaitement à ces exigences
dans le domaine des portes et des vitrages. Les points essentiels : les murs de séparation à croisillons sont
disponibles dans n‘importe quelle largeur. La hauteur peut également être choisie librement sur les éléments
muraux coupe-fumée. Sur ces derniers, la hauteur maximale homologuée dans le cadre de la surveillance des
constructions s‘élève, selon le type, à 3 500, 4 000 ou 5 000 mm. Les systèmes en aluminium NovoFire® sont
désormais également disponibles en élégante finition inox. Les éléments thermiquement séparés, p. ex. pour
les installations de portes extérieures, sont proposés en acier. De plus amples détails ainsi que les caractéristiques techniques détaillées sont présentés sur les pages suivantes.
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Systèmes en aluminium NovoFire® pour les portes et les murs
Les systèmes de cadres profilés en aluminium NovoFire® semblent conçus pour les constructions
commerciales modernes. Avec des surfaces élégantes, un design intemporel et de nombreuses variantes, ils offrent aux architectes et planificateurs des possibilités presque illimitées lors de l‘agencement de fermetures coupe-feu et coupe-fumée dans les espaces intérieurs. Les portes à un ou
deux vantaux à impostes et parties latérales se combinent mutuellement en outre à volonté. Grâce
à leur épaisseur de 4 mm, les systèmes NovoFire® sont particulièrement stables et présentent, avec
un seul composite ancré au centre du profil, une construction extrêmement compacte. Il en résulte
sur tous les modèles une largeur visible identique de 150 mm. La surface « aluminium anodisé » est
désormais disponible en aspect inox, afin de satisfaire de nombreuses demandes.

Surface « aluminium anodisé » en aspect inox
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Vous avez des exigences élevées en matière de fonctionnalité
et de design ? Nos solutions sont faites pour vous.
Commençons par l‘essentiel : étanchéité à la fumée selon DIN 18095, classes de résistance au feu T30 / F30 ou T90 / F90 selon DIN 4102 et protection anti-effraction selon
DIN EN V1627 pour portes T30 dans les classes WK1 ou WK2, en option également WK3.
Les portes coupe-fumée/coupe feu à deux vantaux peuvent ainsi être combinées avec
des éléments fixes présentant n‘importe quelle répartition de croisillons jusqu‘à 4,0 m
(F90) ou 5,0 m (F30) de hauteur. Des ferme-portes par le haut, des gâches électriques
et des fonctions anti-panique selon DIN EN 179 ou DIN EN 1125 peuvent être intégrés.
Cette vaste palette de fonctionnalités permet bien entendu de nombreuses possibilités
d‘application.
Le design est conçu en harmonie avec cette approche. Tous les systèmes présentent
un aspect identique et les portes, pièces latérales et impostes se combinent à volonté,
atout particulièrement apprécié sur le marché exigeant de l‘immobilier. Et lorsque le
dormant et le profil de porte sont affleurants, l‘intérêt d‘une approche sans compromis
devient évident : la sobriété des formes permet une liberté d‘agencement totale de la
part de l‘utilisateur;
Le composite coupe-feu ancré au milieu libère deux chambres
extérieures pour le guidage des câbles ou pour la fixation de
pièces.

Description du système
Élément de porte en aluminium constitué de profilés creux à une chambre. Combinée à un
joint seuil à abaissement automatique, la porte est certifiée comme porte coupe-fumée selon
DIN 18095. Largeur visible du cadre et du vantail 150 mm, hauteur de socle 98 à 238 mm, profondeur 74 mm (T30) ou 90 mm (T90). La dimension du vantail semi-fixe ne doit pas dépasser 500 mm
sur les portes à deux vantaux. Éléments préparés pour un montage par enfichage ou par soudage.
Ferrures
Serrure à clenche unique, préparée pour cylindre profilé, garniture à bouton ou garniture mortaisée, avec rosace ovale en aluminium, inox ou plastique. Le vantail semi-fixe est maintenu par le
verrouillage supérieur à l’aide d’une crémone à levier, fonction anti-panique selon DIN EN 179 ou
DIN EN 1125 également possible. Ferme-portes par le haut à glissière selon DIN EN 1154, p. ex.
GEZE TS 5000 /Dorma TS 93, systèmes de fermeture de porte intégrés (Dorma ITS 96), entraînement de porte battante selon DIN18263 / DIN 18650.

Paumelle
à rouleaux
(option)
Un renforcement intérieur situé dans la zone des deux paumelles garantit une stabilité élevée

Paumelles
Deux paumelles à visser en aluminium en deux parties sur chaque vantail, réglage en trois
dimensions ; en cas de porte à entraînement de porte battante, nous recommandons l’utilisation de trois paumelles. Des paumelles à rouleaux sont disponibles sur demande à la place
des paumelles à visser.
Surface
Anodisée, aspect inox ou laquage par revêtement par poudre (RAL Classic au choix).
Vitrage
Vitrage en verre de sécurité feuilleté ou verre trempé. Variantes de vitrages ou de remplissages
de panneau, profilés à feuillure d’un seul côté et parcloses du côté opposé aux paumelles, vitrage
à sec avec joints en EPDM.
Vitrage fixe
Connexions affleurantes sur la porte, modèle autonome possible, connexions au choix obliques
ou en T. Les montants d’encadrement doivent parcourir toute la hauteur du vitrage coupe-feu
sans le toucher.
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Les systèmes de cadres profilés en acier Novoferm offrent une
sécurité et un confort extrême à l’intérieur comme à l’extérieur
Les systèmes de cadres profilés en acier des matériaux idéaux pour la réalisation de constructions
à la fois sûres et esthétiques dans le secteur des fermetures coupe-fumée et coupe-feu. Les caractéristiques statiques du matériau initial permettent ainsi la réalisation de structures d’une finesse
totalement inédite.
Parallèlement au système coupe-fumée « Presto RS » et au système « Fuego light » destiné aux applications coupe-feu pour les espaces intérieurs, le système « Unico » est un autre modèle conçu pour
les portes extérieures. Une séparation thermique en inox innovante garantit des largeurs visibles
particulièrement réduites.
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Pouvez-vous imaginer toutes les sollicitations
dont fait l’objet une telle porte dans un aéroport ?
Commençons par l’essentiel : étanchéité à la fumée selon DIN 18095, classes de résistance au feu T30 / F30 ou T90 / F90 selon DIN 4102 et, sur certains modèles, protection
anti-effraction selon DIN EN V1627 à WK3. Les portes coupe-fumée/coupe feu à deux
vantaux peuvent ainsi être combinées avec des éléments fixes présentant n’importe
quelle répartition de croisillons jusqu’à 4,0 m (F90) ou 5,0 m (F30) de hauteur. Des
ferme-portes par le haut, des gâches électriques et des fonctions anti-panique selon
DIN EN 179 ou DIN EN 1125 peuvent être intégrés.
Les systèmes de tubes profilés en acier permettent de satisfaire avec professionnalisme les besoins en matière de sécurité qui se sont renforcés au fil des années, qu’il
s’agisse des exigences en matière de fonctionnalité technique ou de capacité de résistance en cas de sollicitation extrême à long t terme. La qualité de l’acier est plus particulièrement mise en évidence dans les zones très fréquentées telles que les gares
ou les aéroports. Des options supplémentaires de grande qualité telles que la protection anti-effraction peuvent par ailleurs être ajoutées sur ce système. Avec la qualité
Novoferm.
Les paumelles à rouleaux disponibles en option sont soudées et
garantissent ainsi une stabilité élevée et un design esthétique.

Description des systèmes « Presto » et « Fuego light »*
Élément de porte en tubes d’acier de précision galvanisés. Combinée à un joint seuil à abaissement automatique, la porte est certifiée comme porte coupe-fumée selon DIN 18095. Largeur
visible cadre et vantail 130 mm, hauteur de socle 50, 70-420 mm, profondeur 50 mm. La dimension du vantail semi-fixe ne doit pas dépasser 500 mm sur les portes à deux vantaux. Éléments
préparés pour un montage par enfichage ou par soudage.
Ferrures
Serrure à clenche unique, préparée pour cylindre profilé, garniture à bouton ou garniture mortaisée, avec rosace ovale en aluminium, inox ou plastique. Le vantail semi-fixe est maintenu par
le verrouillage supérieur du vantail ouvrant, fonction anti-panique selon DIN EN 179 ou DIN EN
1125 également possible. Ferme-portes par le haut à glissière selon DIN EN 1154, p. ex. GEZE
TS 5000 /Dorma TS 93, systèmes de fermeture de porte intégrés GEZE Boxer / Dorma ITS 96),
entraînement de porte battante selon DIN18263 / DIN 18650.
Paumelles
Deux paumelles à visser en acier en deux parties sur chaque vantail, réglage en trois dimensions ; en cas de porte à entraînement de porte battante, nous recommandons l’utilisation de
trois paumelles. D’autres modèles de paumelles tels que les paumelles à visser, à rouleaux ou
intégrées sont possibles.

Les profilés fermés soulignent la qualité de fabrication élevée.

Surface
Revêtement par poudre au choix avec couche d’apprêt RAL 9002 (gris blanc) ou laquage final
(RAL Classic au choix).
Vitrage
Verre de sécurité feuilleté ou verre trempé. Variantes de vitrages ou de remplissages de panneau, profilés à feuillure d’un seul côté et parcloses du côté opposé aux paumelles, vitrage à
sec avec joints en EPDM.
Vitrage fixe
Connexions affleurantes sur la porte, modèle autonome possible, connexions au choix obliques ou
en T. Les montants d’encadrement doivent parcourir toute la hauteur du vitrage fixe sans la toucher.
*Voir description du système « Unico » page 14
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Porte RS-1, porte RS-2, vitrage fixe « Système NovoFire »
Classe de résistance

RS
NovoFire Alu
RS-1

Porte combinée
NovoFire RS-1

NovoFire
RS-2

1
2
•

1
2
•

1
2
•

Largeur min. – max.

624 - 1834*

non applicable

1500 - 3270*

illimitée

Hauteur min. – max.

1750 - 3135*

non applicable

1750 - 3135*

max. 50001) 2)

Dim. hors-tout du cadre Largeur min. – max.

604 - 1804*

621 - 1821*

1470 - 3240*

illimitée

Hauteur min. – max.

1740 - 3120*

1749 - 3129*

1740 - 3120*

max. 49851) 2)

Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle
Croisillon collé / Profilé d‘imposte
Maçonnerie
Béton
Blocs et parpaings en béton cellulaire
Plaques de béton cellulaire
Cloisons supports / traverse en acier
Cloisons supports / traverse en bois
bekleidetes Stahl-Bauteil / Stahl-Bauteil
unbekleidet
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Verre feuilleté ou verre trempé
Panneau
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale
Porte coupe-fumée selon DIN 18095
(en association avec DIN 4102)
Isolation phonique maximale Rw,P (Rw,R)
Numéros de certificat / d‘homologation

454 - 1414
1665 - 2925
74
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
≥ 105

454 - 1414
1665 - 2925
74
159
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
≥ 105

1320 - 2850
1665 - 2925
74
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
≥ 105

74
75
75 - 225
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
≥ 105

•

•

•

•

•
1302 x 2782
•
•
•
•
•
•
•

•
1302 x 2782
•
•
•
•
•
-

•
1302 x 2782
•
•
•
•
•
•
•

•
non applicable
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

42 (37)
P-120003623-10

-

42 (37)
P-120003623-10

-

Désignation du type

Porte NovoFire RS à
vitrage fixe

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons

Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements

Variantes de
modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Dimension brute

(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)
(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)

au choix
•
•

• possible – pas possible
* élargissement du cadre de porte de 120 mm à gauche, à droite et en hauteur
1)
selon la sollicitation statique
2)
Montage de la porte RS-1 ou RS-2 dans le vitrage fixe : nous recommandons l‘utilisation d‘un tube de raidissement à gauche et à droite du profilé de cadre du vitrage fixe..
H < 3500 sans tube de raidissement, H < 4000 avec tube en alu 80 x 50 x 4, H < 4500 avec tube en alu 100 x 50 x 4, H < 5000 avec tube en alu 120 x 50 x 4
Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage
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Porte T30-1, porte T30-2, vitrage coupe-feu F30 « Système NovoFire »
T30

Classe de résistance

F30

NovoFire
T30-1

Porte combinée
NovoFire T30-1

NovoFire
T30-2

1
2
•

1
2
•

1
2
•

Largeur min. – max.

634 - 1834*

811 - 3312*

1500 - 3270*

illimitée

Hauteur min. – max.

1755 - 3135*

1915 - 3820*

1755 - 3135*

max. 50001) 2)

Dim. hors-tout du cadre Largeur min. – max.

604 - 1804*

781 - 3282*

1470 - 3240*

illimitée

Hauteur min. – max.

1740 - 3120*

1900 - 3805*

1740 - 3120*

max 49851) 2)

Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle
Croisillon collé / Profilé d‘imposte
Maçonnerie
Béton
Blocs et parpaings en béton cellulaire
Plaques de béton cellulaire
Cloisons supports / traverse en acier
Cloisons supports / traverse en bois
Structure en acier, revêtue /
Structure en acier, non revêtue
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Contraflam 30 - 1 /
Contraflam 30 - V6 (Contraflam 30 - V22) /
Contraflam 30 - V24 (Contraflam 30 - V26) /
Contraflam 30 IGU
Largeur x hauteur max.
Pyrostop type 30 - 1 / Pyrostop type 30 - 10 /
Pyrostop type 30 - 2 / Pyrostop type 30 - 20
+P2A, P4A, P6B / Pyrostop 30 - 1.Iso /
Pyrostop 30 - 2.Iso
Largeur x hauteur max.
Promaglas 30, type 1 / Promaglas 30, type 2 /
Promaglas 30, type 20
Panneau
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale
Porte coupe-fumée selon DIN 18095
(en association avec DIN 4102)
Isolation phonique maximale Rw,P (Rw,R)

453 - 1412
1665 - 2925
74
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
-

453 - 1413
1665 - 2616
74
159
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
-

1320 - 2850
1665 - 2925
74
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
-

74
75
75 - 225
20 - 140 / 98
≥ 115
≥ 100
≥ 175
≥ 150
≥ 95
≥ 105

•

•

•

•

•
-

•
-

•
-

•
-

Numéros de certificat / d‘homologation

Z-6.20-1845

Désignation du type

NovoFire F30
avec T30

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements

Variantes de
modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Dimension brute

(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)
(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)

au choix
•
•

1208 x 2261
939 x 2413
2345 x 1219

2200 x 1400
2345 x 1219
1400 x 2413

1400 x 2577
2929 x 924

2929 x 924
1400 x 2577

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

1302 x 2782
2782 x 924
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

40 (35)

Z-6.20-1845
Z-19.14-1769

40 (35)

-

Z-6.20-1845

Z-19.14-1769

1302 x 2782

• possible – pas possible
* élargissement du cadre de porte de 120 mm à gauche, à droite et en hauteur
1)
selon la sollicitation statique
2)
Montage de la porte T30-1 ou T30-2 dans le vitrage coupe-feu F30 : tube de raidissement à gauche et à droite du profilé de cadre du vitrage fixe.
H < 3500 sans tube de raidissement, H < 4000 avec tube en alu 80 x 50 x 4, H < 4500 avec tube en alu 100 x 50 x 4, H < 5000 avec tube en alu 120 x 50 x 4
Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage
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Porte T90-1, porte T90-2, vitrage coupe-feu F90 « System NovoFire »
Classe de résistance

T90

F90

NovoFire
T90-1

NovoFire
T90-2

1
2
•

1
2
•

Largeur min. – max.

624 - 1730*

1500 - 2730*

illimitée

Hauteur min. – max.

1750 - 2610*

1750 - 2610*

max. 40001) 2)

Dim. hors-tout du cadre Largeur min. – max.

604 - 1710*

1470 - 2700*

illimitée

Hauteur min. – max.

1740 - 2600*

1740 - 2600*

max. 39851) 2)

Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle
Croisillon collé / Profilé d‘imposte
Maçonnerie
Béton
Blocs et parpaings en béton cellulaire
Plaques de béton cellulaire
Cloisons
Structure en acier, revêtue
Structure en bois, revêtue
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Largeur x Hauteur max.
Contraflam 90
** Imposte
*** Pièce latérale
Largeur x Hauteur
Surface totale
Pyrostop Type 90-1
** Imposte
*** Pièce latérale
Largeur x Hauteur
Surface totale
Pyrostop Type 90-2
** Imposte
*** Pièce latérale
Panneau
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale
Porte coupe-fumée selon DIN 18095
(en association avec DIN 4102)
Isolation phonique maximale Rw,P (Rw,R)
Numéros de certificat / d‘homologation

454 - 1320
1665 - 2405
90
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 175
≥ 140
≥ 200
≥ 175
≥ 95
•
•
1208 x 2261

1320 - 2310
1665 - 2405
90
150
98 - 238
20 - 140 / 98
≥ 175
≥ 140
≥ 200
≥ 175
≥ 95
•
•
1208 x 2261

90
75
75 - 225
20 - 140 / 98
≥ 175
≥ 140
≥ 175
≥ 175
≥ 95
•
•
•
-

Désignation du type

NovoFire F90
avec T90

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements

Variantes de
modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Dimension brute
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(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)
(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)

2347 x 939 **
939 x 2413 ***
≤ 1208 x ≤ 2261
≤ 2,44 m²

≤ 1208 x ≤ 2261
≤ 2,44 m²
2347 x 939 **
939 x 2413 ***

≤ 1208 x ≤ 2261
≤ 2,21 m²

≤ 1208 x ≤ 2261
≤ 2,21 m²
2347 x 939 **
939 x 2413 ***

au choix
•
•

1400 x 2400
2200 x 1400

1400 x 2400
2200 x 1400

1400 x 2400
2200 x 1400

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

42 (37)
Z-6.20-1836

42 (37)
Z-6.20-1836

Z-19.14-1771

• possible – pas possible
* élargissement du cadre de porte de 120 mm à gauche, à droite et en hauteur
1)
selon la sollicitation statique
2)
Montage de la porte T90-1 ou T90-2 dans le vitrage coupe-feu F90 : tube de raidissement du profilé cadre du vitrage fixe,
H < 3500 sans tube de raidissement, H < 4000 avec tube en alu 80 x 50 x 4, H < 4500 avec tube en alu 100 x 50 x 4, H < 5000 avec tube en alu 120 x 50 x 4
Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage

Porte RS-1, porte RS-2, vitrage fixe « Forster Presto »
Classe de résistance

RS

Désignation du type

G30

Presto
RS-1

Presto
RS-2

Presto

Paroi de vitrage

Presto
G30

Presto
G302)

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements
Largeur min. – max.
Dimension brute
(Dimensions supérieures
Hauteur min. – max.
possibles en cas d‘utilisation

1
2
•
610 - 1570

1
2
•
1610 - 2970

au choix

au choix

au choix

•
•
•
•
•
illimitée1)

illimitée1)

1745 - 3085

1745 - 3085

illimitée1)

3515

Hauteur (avec lucarne)
Largeur min. – max.

illimitée1)
580 - 1540

illimitée1)
1580 - 2940

illimitée1)

illimitée1)

Hauteur min. – max.

1730 - 3070

1730 - 3070

illimitée1)

3500
50
70 / 90
70, 90

•
•
•
•
•
illimitée1)
5000
10015 Lmax.=1030
illimitée1)
5000
10000 Lmax.=1000
50
70 / 90
70

80, 90, 140

80, 90, 140

80, 90, 140

80, 90, 140

≥ 115
≥ 100
≥ 100
-

≥ 115
≥ 100
≥ 150
≥ 100
-

-

•

1000 x 2000
2000 x 1000
1000 x 2000
2000 x 1000
•
Z-19.14-508

-

de variantes de cadre)

Dim. hors-tout du cadre

(Dimensions supérieures
possibles en cas d‘utilisation
de variantes de cadre)

Hauteur (avec lucarne)
illimitée1)
illimitée1)
Largeur
min.
–
max.
440
1400
1440
2800
Dim. libre de passage en
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
1660 - 3000
1660 - 3000
Profondeur
50
50
50
Vue
130
130 / 150
70 / 90
Hauteur de socle
70, 90, 140 - 440 70, 90, 140 - 440 70, 90, 140 - 440
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
40, 80, 90,
40, 80, 90,
40, 80, 90,
incl., verticale
140 - 440
140 - 440
140 - 440
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
40, 80, 90,
40, 80, 90,
40, 80, 90,
incl., horizontale
140 - 440
140 - 440
140 - 440
Maçonnerie
≥ 115
≥ 115
≥ 115
≥ 100
≥ 100
Béton
≥ 100
≥ 150
≥ 150
Béton cellulaire
≥ 150
≥ 100
≥ 1003)
Cloisons
≥ 100
Combinaison porte / vitrage
•
•
•
Dormant en Z
•
•
Appuis en acier et bois / Supports
•
•
•
(pour G30, modèle F30)
Vitrage au choix à partir de 5 mm max. largeur x hauteur Dim. de la porte Dim. de la porte
illimitée1)
Vitrage G30 au choix à partir de 5 mm max.
•
•
•
largeur x hauteur
Pyran S max. largeur x hauteur
Panneau
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale
Numéros de certificat / d‘homologation

Variantes
de modèles

Verre

• possible

– pas possible

1)

selon la sollicitation statique

2)

•

•

•

•
•
•
•
illimitée 1)
illimitée 1)
illimitée 1)
P12000403-01

•
•
•
•
illimitée 1)
illimitée 1)
illimitée 1)
P12000403-02

•
•
•
•
-

1600 x 3000
3000 x 1600
•
•
•
Z-19.14-1524

uniquement en cas d‘utilisation de verre Pyran

Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage
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Porte T30-1, porte T30-2, vitrage fixe F30 « Forster Fuego light T30 / F30 »
Classe de résistance
Désignation du type

T30

F30

Fuego light
T30-1

Fuego light
T30-2

Fuego light
F30

1
2
•
730 - 2030
1740 - 3315
4515
700 - 2000
1725 - 3300
4500
560 - 1400
1655 - 3000
65
130
70, 90, 140 - 340

1
2
•
1430 - 3460
1740 - 3315
4515
1400 - 3430
1725 - 3300
4500
1260 - 2830
1655 - 3000
65
130 / 150
70, 90, 140 - 340

•
•
•
•
illimitée1)
4015
illimitée1)
4000
65
70 / 90
70, 90, 140 - 340

90

90

90

Variantes de
modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements
Largeur min. – max.
Hauteur min. – max.
Dimension brute
Hauteur (avec lucarne)
Largeur min. – max.
Dim. hors-tout du cadre Hauteur min. – max.
Hauteur (avec lucarne)
Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle, parclose/feuillure incl.
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., verticale
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., horizontale
Maçonnerie
Béton
Béton cellulaire
Cloisons
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Pyrostop 30-1x; 30-2x
Largeur x Hauteur max.
Pyrostop 30-2x; 30-101
Largeur x Hauteur max.
Panneau, largeur x hauteur max.
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale
Porte coupe-fumée selon DIN 18095
(en association avec DIN 4102)
Numéros d‘homologation

90, 140 - 340

90, 140 - 340

90, 140 - 340

≥ 115
≥ 1003)
≥ 1504)
≥ 1005)
•
•

≥ 115
≥ 1003)
≥ 1504)
≥ 1005)
•
•

≥ 115
≥ 100
≥ 150
≥ 100
•
•

1400 x 2400
2400 x 1400

1400 x 2400
2400 x 1400

1400 x 2400
2400 x 1400

1400 x 2864

1400 x 2864

1400 x 2864

1400 x 2400
•
•
•
35006) 7)
45008)
35006)

1400 x 2400
•
•
•
45006) 7)
45008)
45006)

1400 x 2400
•
•
•
-

•

•

-

Z-6.20-1873

Z-6.20-1873

Z-19.14-1382

2)

2)

selon la sollicitation statique
jusqu‘à DEC 4500 x 3500 avec imposte et partie latérale, en cas de maçonnerie ³240 H = 4500 uniquement avec imposte
3)
jusqu‘à DEC 4500 x 3500 avec imposte et partie latérale, en cas de béton ³240 H = 4500 uniquement avec imposte
4)
jusqu‘à DEC 2970 x 3070 avec / sans imposte et partie latérale, ³175 : 2970 x 3500, ³200 : 4500 x 3500 et H = 4500 uniquement avec imposte
5)
jusqu‘à H = 3500 en cas de profilé UA, jusqu‘à H = 4500 en cas de profilé 50 x 50 x 3
6)
Largeur de partie latérale max. 1000 mm
7)
Hauteur d‘imposte max. 1000 mm
8)
Hauteur d‘imposte max. 1500 mm
1)
2)

Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage
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au choix

Porte T30-1, porte T30-2, vitrage fixe F90 « Forster Fuego light T90 / F90 »
Classe de résistance
Désignation du type

T90

F90

Fuego light
T90-1

Fuego light
T90-2

Fuego light
F90

1
2
740 - 1580
1745 - 2590
4020
700 - 1540
1725 - 2570
4000
560 - 1400
1655 - 2500
70
130
70 / 90

1
2
1440 - 2530
1745 - 2590
4020
1400 - 2490
1725 - 2570
4000
1260 - 2350
1655 - 2500
70
130 / 150
70 / 90

•
•
•
•
•
illimitée1)
4020
illimitée1)
4000
70
70 / 90
70 / 90

90, 140 - 340

90, 140 - 340

90, 140 - 340

20 - 300

20 - 300

20 - 300

≥ 175
≥ 1403)
≥ 2403)
≥ 100 3) 4)
•
-

≥ 175
≥ 1403)
≥ 2403)
≥ 1003) 4)
•
-

≥ 1752)
≥ 1403)
≥ 2403)
≥ 1003) 4)
•
-

1304 x 2364
2364 x 1304
1064 x 2184
•
•
35006) 7)
40008)
35006)

1304 x 2364
2364 x 1304
1064 x 2184
•
•
35006) 7)
40008)
45006)

1350 x 2800
2350 x 1400
1305 x 2185
•
•
-

•

•

-

Z-6.20-1881

Z-6.20-1881

Z-19.14-1973

Variantes de
modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements
Largeur min. – max.
Hauteur min. – max.
Dimension brute
Hauteur (avec lucarne)
Largeur min. – max.
Dim. hors-tout du cadre Hauteur min. – max.
Hauteur (avec lucarne)
Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., verticale
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., horizontale
Maçonnerie
Béton
Porenbeton
Cloisons
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Pyrostop 90-102
Largeur x hauteur max.
Panneau, largeur x hauteur max.
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
avec pièce latérale
Largeur DEC
Porte coupe-fumée selon DIN 18095
(en association avec DIN 4102)
Numéros d‘homologation

2)

au choix

2)

-

selon la sollicitation statique
jusqu‘à DEC 2400 x 2600 avec imposte et partie latérale, en cas de maçonnerie ³240 DEC jusqu‘à 4500 x 3500, jusqu‘à H = 4000 uniquement avec imposte
jusqu‘à DEC 4500 x 3500 avec imposte et partie latérale, jusqu‘à H = 4000 uniquement avec imposte
4)
Profilé support min. 50 x 50 x 4 nécessaire
6)
Largeur de partie latérale max. 1000 mm
7)
Hauteur d‘imposte max. 1000 mm
8)
Hauteur d‘imposte max. 1500 mm
1)
2)
3)

Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage
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Porte T0-1, porte T0-2, vitrage fixe « Forster Unico »
Désignation du type
Porte à isolation thermique en acier (valeur Uf)

Unico
TT-1

Unico
TT-2

Unico
Paroi de vitrage2)

1,9 W/m²(K)

1,9 W/m²(K)

1,9 W/m²(K)

1
2
•
630 - 1530
1765 - 3015
illimitée1)
600 - 1500
1750 - 3000
illimitée1)
460 - 1360
1680 - 2930
65
130
70, 90, 140 - 340

1
2
•
1430 - 3030
1740 - 3315
illimitée1)
1400 - 3000
1750 - 3000
illimitée1)
1260 - 2860
1680 - 2930
65
130 / 150
70, 90, 140 - 340

•
•
•
•
•
illimitée1)
illimitée1)
illimitée1)
illimitée1)
65
70 / 90
70, 90, 140 - 340

90

90

90

90, 140 - 340

90, 140 - 340

90, 140 - 340

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
illimitée1)
illimitée1)
illimitée1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
illimitée1)
illimitée1)
illimitée1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Variantes
de modèles

Panneaux

Murs

Vantail

Dimensions

Répartition
des éléments

Modèles

Portes et éléments fixes à vitrage

1)
2)

Portes à éléments fixes combinables, libre
choix de la répartition des croisillons
Croisillons verticaux par vantail ou
croisillons horizontaux par vantail
Pentes
Demi-cercles
Évidements
Angles
Élargissements
Largeur min. – max.
Hauteur min. – max.
Dimension brute
Hauteur (avec lucarne)
Largeur min. – max.
Dim. hors-tout du cadre Hauteur min. – max.
Hauteur (avec lucarne)
Dim. libre de passage en Largeur min. – max.
cas d‘ouverture à 180°
Hauteur min. – max.
Profondeur
Vue
Hauteur de socle
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., verticale
Largeur des croisillons, parclose/feuillure
incl., horizontale
Maçonnerie
Béton
Béton cellulaire
Cloisons
Combinaison porte / vitrage
Dormant en Z
Appuis en acier et bois / Supports au choix
Verre isolant au choix
Panneau
Verre / Panneau
Vitrage à silicone
Verre
Vitrage à sec
avec imposte et partie latérale Hauteur DEC
Hauteur DEC
avec imposte
Largeur DEC
avec pièce latérale

selon la sollicitation statique
pas de façade, pas de fenêtre oscillo-battante

Toutes les dim. en mm, BR = dim. hors-tout, RAM = dim. ext. du cadre, LD = dim. libre de passage

Description du système « Unico »
• Valeurs Uf jusqu‘à 1,9 W/m2(K) selon EN 10077-2
• Largeurs de face : profilés de cadre 30, 50, 70 et 90 mm, profilés de
porte 85 mm
• Contrôle du système selon prEN 14351_1, répond aux exigences de la
conformité européenne
• Contrôlé pour les portes antieffraction WK 1-3 selon EN 1627-1630
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Les profilés de base sont intégralement fabriqués en acier recyclable et ne
contiennent pas d‘isolants en plastique - contrairement aux systèmes traditionnels isolés. Cette géométrie structurelle confère aux constructions
des valeurs statiques optimales et garantit ainsi l‘obtention des valeurs
d‘isolation aujourd‘hui proposées par les séries de profilés isolés.

au choix

Références
Extrait de notre liste de références :
Daimler, Berlin
Daimler, Stuttgart
Borussia-Park, Mönchengladbach
Fraunhofer Institut, Bad Godesberg
Zintl Institut, Darmstadt
Aéroport, Athènes
Internat de garçons, Dubaï
Internat de filles, Dubaï
Goldpfeil, Offenbach
Sparkasse, Konstanz
Centres de tri postal, dans toute
l‘Allemagne
Zeche Nordstern, Bochum
Kassenärztliche Vereinigung, München
BMW, Leipzig
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Novoferm. Directement sur place. Dans toute l’Europe.
Le Groupe Novoferm est l‘un des premiers fournisseurs européens de systèmes de portes, dormants et motorisations. Nous
proposons une vaste gamme de produits et services dans le domaine privé, commercial et industriel. Fabriqués grâce aux
technologies les plus récentes, tous nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité. Nous offrons
ainsi à la fois une fonctionnalité maximale et une conception innovante. Nos sites de production sont répartis dans différents
pays et notre réseau de distribution complet nous permet d’être toujours là pour vous, sur place, et ce, dans toute l’Europe.

32 505 551/0611/20.0

Votre partenaire Novoferm

Novoferm Vertriebs GmbH
Vertriebs-Innendienst Werth
Schüttensteiner Str. 26
46419 Isselburg-Werth
Tél.: (02850) 910-700
Fax: (02850) 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

Novoferm Vertriebs GmbH
Vertriebs-Innendienst Brackenheim
Industriestraße
74336 Brackenheim
Tél.: (07135) 89-0
Fax: (07135) 89-249
E-Mail: vertrieb.brackenheim@novoferm.de
www.novoferm.de

