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Merci !

Chez atout-fermetures.com, nous savons

que "Travaux à la maison" rime trop

souvent avec retard, imprévus et

complications… Pour que votre pose de

menuiserie se passe sans encombre,

l’équipe d'Atout-fermetures se plie en

quatre pour : Concevoir, fabriquer, livrer

des menuiseries sur-mesure performantes,

aux meilleurs prix, dans les meilleurs délais.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

►Porte entièrement galvanisée, y compris les parties "cachées"

►Fabriquée en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé "Sendzimir"

►Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle

►Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage au four à 180°

►Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns)

►Excellente résistance à la corrosion démontrée par un test de 500

heures en brouillard salin

►Pas d'altération aux fortes variations climatiques, démontrée par un test

de 2000 heures et des cycles de +60° à -10°, humidité 75%

►Finition esthétique de très haut niveau

►Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture

►Personnalisation par un très large choix de teintes RAL
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Classe de résistance au feu

►Un vantail: EI2 60

►Deux vantaux: EI2 60

Qualité avant tout

►Réversibilité de la porte (exclue avec certains

Accessoires)

►Pas besoin d'indiquer le sens d'ouverture en phase

de commande

►Différents types de fixation pour la même porte

►Homologation pour la fixation soit par scellement

avec les pattes de fixation ou par chevilles

Pratique à l'emploi

Dormant, joints de fond de feuillure

►Recherche en interne par le biais de bancs d'essais et

instrumentations adéquates

►Tests de résistance au feu selon la norme EN 1634-1

►Tests mécaniques pour le marquage CE des

accessoires

►Accessoires de la porte marqués CE étudiés et

dimensionnés pour satisfaire les exigences des normes

européennes

►Soin dans le choix des matériaux et de la

méthodologie de fabrication

►Contrôles stricts sur le produit et sa conformité aux

caractéristiques déclarées

►Certitude absolute d'un bon fonctionnement dans le

temps

Adéquation aux Normes

Porte UNIVER coupe-feu à un vantail



Porte UNIVER coupe-feu à un vantail

►Fabriqué en acier galvanisé à chaud selon le

procédé "Sendzimir"

►Gorges pour le joint intumescent et le joint de fond

de feuillure

►Adapté à la fixation sur support par les pattes de

fixation ou des chevilles

►Couvre-joint amovible pour pose sur sol fini

►Traverse amovible pour pose sans battue (sauf pour

portes avec caractéristiques environnementales)

►Gâches en plastique noir pour le pêne de serrure et

les pions anti-dégondage

►Dormant pré-assemblé pour les portes à 1 vantail

►Dormant fourni en botte à part pour les portes à 2

vantaux

Porte UNIVER coupe-feu à un vantail

►Pré-montés sur les profils verticaux du dormant et le

montant central des portes à 2 vantaux

►A poser sur le chantier dans la traverse haute du dormant
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Vantail

►Fabriqué en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé

"Sendzimir", pressopliée et électro-soudée par points

►Battue périmétrale 4 côtés

►Renforts internes en profil d'acier galvanisé à chaud

►Panneau de laine de roche traitée

►Plaques de renforts internes pour application éventuelle

de ferme-porte et/ou barre antipanique

Dormant

Dormant, battue périmétrale 4 côtés

Fixation sur support par les pattes de fixation ou des chevilles

Traverse amovible pour pose sans battue

Joints intumescents

Paumelles

►2 paumelles par vantail 

►Une portante montée sur roulement à billes et vis pointeau

pour le réglage vertical du vantail, marquée CE selon la norme

EN 1935, classée pour une portée maxi de 160 kg, durée de

vie 200.000 cycles, idéale pour les portes coupe-feu

►Une munie de ressort de rappel pour la fermeture

automatique du vantail

Paumelle portante, paumelle à ressort

Pions anti-dégondage, serrure, poignée

Serrure

►Serrure réversible avec pêne et verrou central

►Marquée CE en conformité à la norme EN 12209

►Adaptateur de clé L, prédisposé pour cylindre à profil

européen en 40+40 avec panneton DIN
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Poignée

►Poignée pour portes coupe-feu, en plastique noir et âme

en acier

►Sous-plaque en acier

►Plaque en plastique noir

►Vis de fixation et insert pour clé L avec clé

Sélecteur de fermeture pour portes à deux vantaux
Sélecteur de fermeture

►Les portes à deux vantaux prévoient un sélecteur de

fermeture RC/STD pour assurer une fermeture séquentielle

correcte des vantaux 

►Marquage CE conforme à la norme EN 1158

Serrure et système d'accroche haut du vantail passif

Serrure du vantail passif

►Type "Flush-bolt" pour l'autoblocage du vantail passif

►Commande à levier pour la décondamnation des points

haut et bas

Système d'accroche bas du vantail passif

plaque d'identification

Système d'accroche haut du vantail passif

►Dispositif actionné par la serrure du vantail passif dans le

logement de la gâche haute

►Gâche en plastique noir avec rouleau en acier en

traverse horizontale

Système d'accroche bas du vantail passif
►Tringle verticale avec embout en acier qui rentre dans la

gâche de sol

►Gâche de sol en plastique non inflammable noir, pour

porte sans traverse horizontale

►Gâche en plastique noir avec rouleau en acier, pour

porte avec traverse horizontale

Plaque d'identification

►Plaque d'identification avec toutes les données

d'identification de la porte, selon la norme en vigueur

Emballage en caisses ajourées

Finition

►Thermolaquage standard par poudres époxy-polyester

et passage au four à 180°, surface gaufrée anti-éraflures

►Teinte standard blanche RAL 9010

Protection maximum dans l'emballage

►Protection individuelle de la porte par un film en

polyéthylène extensible (PE)

►Dormant préassemblé pour les portes à 1 vantail

►Botte de dormant à part pour les portes à 2 vantaux

►Caisses ajourées en bois très robustes pour la protection

des portes et des accessoires
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Obligations en matière de sécurité

►Portes pour sorties anti-paniques (voir barres anti-

panique)

►Portes pour sorties de secours (voir poignées de

secours)

►Portes normalement ouvertes qui doivent se refermer en

cas d'incendie (voir systèmes de retenue des vantaux)

Barre antipanique Obligations d'installation et d'utilisation

►Habillages de tableau

►Jets d'eau

►Vis de fixation spéciales

►Bandeaux et plinthes en inox

►Oculus (hublots)

►Casquette anti-pluie

Ferme-porte CP1, oculus

Personnalisation des finitions

►Laquage dans un vaste choix de teintes RAL

►Représentation graphique par impression jet d'encres spéciales et protection par vernis transparents. Possibilité de décors

qui se déclinent à l'infini selon l'emplacement de la porte

►Poignées inox

►Poignées en couleur



CONSEILS

Atout-Fermetures se positionne comme un

acteur majeur sur tout type de menuiserie en

ligne. Du choix de votre portail, porte de

garage ou votre grillage jusqu’à son

installation finale, vous êtes accompagné(e)

par un expert. Alors plus de temps à perdre,

c’est par ici que ça se passe …

11EQUIPE DE PROFESSIONNELLES A

VOTRE ÉCOUTE 

DEVIS, COMMANDES

RETRAIT MARCHANDISE

LIVRAISON

ATOUT FERMETURES

04 42 49 19 17

contact@atout-fermetures.com

05 Rue de Stockholm

13127 Vitrolles

Ouvert tous les jours de :

09h00 à 12h00 
14h00 à 18h00
sauf le samedi et dimanche

www.atout-fermetures.com


