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Portes et châssis fixes vitrés coupe-feu en Acier
Type Jansen ou Forster

La technologie de fabrication qui consiste à découper et assembler par soudage les profilés 
d'acier, permet d'obtenir n'importe quelles dimensions et répartitions de constructions (à l’aide 
des traverses et des montants). Elles sont fabriquées sur commande individuelle et adaptées 
aux exigences du client. Toutes dimensions, finitions et équipements disponibles. 

CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU :

Blocs-portes battants PROFILE, 1-2 vantaux : EI 30 / EI 60 ; E 30 / E 60 / E 90 / E 120
Châssis fixes vitrés PROFILE : EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120 ; E 30 / E 60 / E 90 / E 120
Blocs-portes va et vient PROFILE, 1-2 vantaux : E 30 / E 60
Fenêtres ou ouvrants de service PROFILE, 1 vantail : E 30 / E 60 / E 90

MATERIAUX :
la construction des portes et châssis fixes est constituée de profils tubulaires en acier du 
système Forster. Des profils en inox sont également disponibles en option

TECHNOLOGIE :
les profils sont découpés et assemblés par soudure. Cette technologie de fabrication permet de 
réaliser des constructions de dimensions et formes variées.

FINITION :

les profils sont thermo-laqués dans toutes les couleurs de la palette RAL.
SYSTEMES DE PROFILS :

• Forster presto (sans isolation thermique)
• Forster fuego light (coupe-feu)
• Forster unico (à isolation thermique)
EQUIPEMENT STANDARD :
pour les portes coupe-feu et pare-flamme, le remplissage, l’équipement et les accessoires sont 
déterminés par les procès-verbaux de classement du fournisseur du système (Forster).



225Systèmes de protection contre l’incendie
Fire protection systems

FICHE TECHNIQUE

SSSSyyyyssssttttèèèèmmmmeeeessss ddddeeee  pppprrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn  ccccoooonnnnttttrrrreeee l l l l''''iiiinnnncccceeeennnnddddiiiieeee
FFFFiiiirrrreeee pppprrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn  ssssyyyysssstttteeeemmmmssss

PPPPuuuusssshhhhbbbbaaaar r r r CCCCIIIISSSSAAAAFICHE FICHE FICHE FICHE TECTECTECTECHHHHNINININIQQQQUEUEUEUE

NNNN° ° ° ° 000022226666 Portes et Châssis  JANSEN-Forster
N° 225

BLOCS-PORTES COUPE-FEU D.A.S.

AGREMENTS :

les portes et châssis coupe-feu et pare-flamme disposent de procès-verbaux de classement de 
Forster, établis par le laboratoire Efectis France. La société ASSA ABLOY Mercor Doors est autorisée à 
apposer la marque NF sur ces portes vitrées, ce qui permet la réalisation de portes, équipées d'un 
système D.A.S. (Dispositif Actionné de Sécurité) 

ACCESSOIRES ET OPTIONS :
• remplissage : différents types de vitrage simple ou double, panneau plein
• serrure à mortaiser 1 à 3 points
• serrure à rouleau (portes non coupe-feu)
• cylindre européen
• poignée béquille / bouton fixe en inox ou en aluminium
• bâton de maréchal soudé en acier laqué ou vissé en inox
• paumelles soudées / vissées / invisibles
• seuil / joint de seuil automatique (portes dans la classe S)
• fermeture anti-panique 1 à 3 points intégrés ou en applique
• crémone encastrée ou en applique sur le vantail semi-fixe (portes à 2 vantaux)
• ferme-porte encastré ou en applique, sélecteur de fermeture
• pion anti-dégondage
• gâche électrique
• serrure électrique
• verrou électromagnétique en applique
• contact de signalisation de position
• joint intumescent (portes coupe-feu)
• joint de butée
• système de drainage
• rejet d’eau
• butoir de porte
• simple ou double parclosage
• imposte / châssis fixes latéraux
• pose en reprise de doublage (portes non coupe-feu)

https://www.jansen.com/fr.html

https://www.forster-profile.ch/fr-fr/home.html
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