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PORTES 
COUPE-FEU

Electro-aimant de 
pavement

• Liaison à la centrale 
de contrôle pour 
maintenir la porte 
toujours ouverte.

Electro-aimant de mur

• Liaison à la centrale de 
contrôle pour maintenir la 
porte toujours ouverte.

Poignée coupe-feu en poliamid

•Gris (optionnel)

Poignée coupe-feu

•Inox (optionnel)

Poignée coupe-feu en poliamid

•Noir (standard)

Ferme-portes homologués 
coupe feu

• Dispositif  hydraulique installé sur 
la partie supérieure du vantail qui 
garantit avec efficacité une fermeture 
automatique.

Ferme-portes avec guide glissant 
homologués coupe feu

• Dispositif  hydraulique installé sur la partie 
supérieure du vantail qui garantit avec 
efficacité une fermeture automatique.

Cylindre bouton-clef

• Les portes sont équipées 
avec un cylindre à clés de 
pompier.

Serrure électromagnétique

• Avec système de liaison à la centrale de 
contrôle pour maintenir la porte toujours 
fermée.

Serrure coupe-feu 
avec verrou électrique

• Permet l’ouverture 
électrique à distance.

Serrure anti-panique

• Actionnée par une barre 
anti-panique, elle permet 
une sortie immédiate même 
si la porte est fermée.

Barre anti-panique • La barre anti-panique actionne la serrure anti-panique et permet, également, une évacuation rapide.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
MAGMA / OLIMPO



PORTES COUPE-FEU
MAGMA / OLIMPO01 02

• Les portes coupe-feu ont une construction métallique avec 
une homologation de résistance au feu de 60 minutes.

• Construites  avec deux parements en tôle d’acier galvanisé 
de 0,6 mm, pré-laquée blanc Pyrénée. L’épaisseur du 
panneau est de 55mm, avec une béquille de 21mm de 
largeur et 2,4mm d’ épaisseur.

• L’intérieur de la porte est formé de plaques de laine de 
roche ignifuge qui confèrent à la porte des propriétés  de 
résistance au feu. 

• Les portes coupe-feu sont équipées de deux paumelles 
en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur avec un ressort 
réglable et un système de fermeture automatique.

• Les paumelles permettent une régulation simple en 
hauteur parce qu’elles roulent sur billes.

• Bâti en tôle d’acier galvanisée de 1,5 mm d’épaisseur   
traite et laqué blanc Pyrénée. Il est livré avec trois pattes 
d’ancrage à cheviller de chaque côté de la huisserie 
fabriquées de façon à permettre l’installation sur un pré-bâti.

• Le bâti pour la porte à finition PVC est laqué couleur 
marron.

• Le dormant a une protection contre les fumées chaudes – 
joint intumescent.

• Les portes coupe-feu ont été homologuées selon les 
normes européennes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PORTES

MAGMA DECOR  CHÊNE MAGMA DECOR HÊTRE MAGMA BLANC PYRENEE

BÂTI COUPE-FEU 
MAGMA/OLIMPO

SCHÉMAS TECHNIQUES
MAGMA / OLIMPO

PCF MAGMA AVEC 1 VANTAIL

DIMENSIONS HORS-TOUT = L + 60 MM

56,2 MM

DIMENSIONS DE COMMANDE = L + 30 MM

DIMENSIONS DU MUR = L
PASSAGE LIBRE = L - 70 MM

D
IM

EN
SI

O
N

S 
D

U
 M

U
R

 =
 A

PA
SS

AG
E 

LI
BR

E 
= 

A 
-3

5 
M

M

D
IM

EN
SI

O
N

S 
H

O
R

S-
TO

U
T 

= 
A 

+3
0 

M
M

DIMENSIONS DE COMMANDE = A + 15 MM

SENS D’OUVERTURE

POUSSANT DROIT

POUSSANT GAUCHE

PORTE COUPE-FEU 1 VANTAIL “MAGMA/OLIMPO” DIMENSIONS

(1) dimensions de 
commande

largeur x hauteur

800 x 2050 700 x 2000

700 x 2100

770 x 2035

770 x 2135

830 x 2065

830 x 2165800 x 2150

900 x 2050 800 x 2000

800 x 2100

870 x 2035

870 x 2135

930 x 2065

930 x 2165900 x 2150

1000 x 2050 900 x 2000

900 x 2100

970 x 2035

970 x 2135

1030 x 2065

1030 x 21651000 x 2150

1100 x 2050 1000 x 2000

1000 x 2100

1070 x 2035

1070 x 2135

1130 x 2065

1130 x 21651100 x 2150

largeur x hauteur largeur (L) x hauteur (A) largeur x hauteur

(2) passage libre (3) dimensions du mur (4) Dimensions hors-tout

PORTES COUPE-FEU
MAGMA / OLIMPO
DIMENSIONS


