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Les revêtement de colonnes montantes de Frank, 
conformes à la protection incendie, assurent  
un raccordement propre et sûre des conduits élec- 
triques, sanitaires et d’aération dans les gaines 
techniques. Nous fabriquons des faces pour 
installations et armoires électriques EI30 RF1 à 
un ou plusieurs vantaux avec des panneaux 
coupe-feu incombustibles. Si vous le souhaitez, 
les faces pour installations électriques RF1  
sont équipées d’une isolation phonique supplé-
mentaire, garnies de résine synthétique  
ou de placage ou même montées en traversant 
plusieurs étages. 

Nos conseillers techniques se tiennent à votre 
entière disposition pour toutes questions  
relatives à la planification ou aux possibilités 
d’exécution des revêtement de colonnes  
montantes AEAI. Téléphone 041 624 90 90.

Table des matières
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Types de constructions pour colonnes montantes,  
faces pour installations /armoires électriques EI30 RF1

Type N° AEAI Vide de passage max.
l × H en mm

Taille max. de l’élément  
l × H en mm

1 Faces pour installations / 
armoire électrique  
à un vantail

26343 716 × 2472 800 × 4000

23098 945 × 2830 1060 × 4000

23094 945 × 3085 1060 × 4000

2 Faces pour installations / 
armoire électrique  
à deux vantaux

26343 1470 × 2472 1555 × 4000

23098 1990 × 2830 2105 × 4000

23094 1990 × 3085 2105 × 4000

3 Faces pour installations / 
armoire électrique  
à plusieurs vantaux

26343 716 × 2472

1470 × 2472

sans fin × 4000

23098 945 × 2830

1990 × 2830

sans fin × 4000

23094 945 × 3085

1990 × 3085

sans fin × 4000

1 2 3

Vitrage et pénétration

max. Grösse
1200 × 600 mm

Vitrage
Les découpes vitrées dans des faces pour installa-
tions /armoires électriques sont possibles avec  
le numéro d'immatriculation AEAI 23094, dans la 
mesure où la longueur maximale du bord du  
verre de 2120 mm et la surface en verre maximale  
de 0,89 m2 ne sont pas dépassées.

Pénétration
Les conduites d’alimentation sont généralement 
réalisées en haut au niveau du plafond avec cache  
de 68 mm ou sur les cloisons latérales EI60 RF1. Pour 
les traversées réalisées sur place dans une cloison 
étanche souple de Belfor ( n° AEAI 20370, 20371, 
20372, 20373 ) une découpe d’une taille maximale  
de 1200 × 600 mm est autorisée.
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Possibilités d’équipement

Encadrement À fleur avec cache en bas, sur le côté et en haut

Configuration des chants et feuillures À fleur

Panneau de porte Construction massive / épaisseur 40 mm

Support Panneaux coupe-feu incombustibles ( plaques de plâtre /fibre de cellulose, liées au ciment )

Surfaces Non traitées, apprêtées, entièrement peintes en RAL ou NCS, contreplaquées,  
revêtement en résine synthétique

Paumelles de portes Paumelles tridimensionnelles ajustables

Serrure Serrure espagnolette ou verrouillage multipoints

Ferrure/poignée Rosaces carrées ou toutes garnitures conformes aux normes possibles

Accessoires Interrupteurs à lames souples ou contacts magnétiques, contrôle d’accès biométrique

Montage

Raccord /butée mural (e) Entre maçonnerie avec joint de silicone

Types de murs Maçonnerie et cloison légère ( min. EI60 ) d’après n° AEAI 19161, 19162, 19163, 20364,  
21800, 21815 ou 25127

Remarque
Étant donné que les fronts pour installations / 
armoires électriques sont utilisés exclusivement dans 
les issues de secours, ils doivent être fabriqués en 
matériaux incombustibles. Ces matériaux sont classés 
au moyen de tests normalisés ou d’autres procé- 
dures reconnues par l’AEAI et répartis dans les groupes 
suivants en fonction de leur réaction au feu :

Groupes réaction au feu RF ( réaction au feu )
RF1 pas de contribution au feu
RF2 faible contribution au feu
RF3 contribution admissible au feu
RF4 contribution inadmissible au feu

Les revêtement de colonnes montantes de Frank sont 
fabriqués industriellement dans les bâtiments de production 
à à Buochs NW, Suisse et principalement en matériaux  
de catégorie RF1. Nos fronts pour installations /armoires 
électriques avec une épaisseur standardde 110 mm offrent 
une protection attestée contre l’incendie et répondent  
aux normes suisses et européennes en matière de construc-
tion et de sécurité.
 
Frank Türen AG travaille selon le principe : Réalisé confor-
mément aux essais. Cela signifie que les portes sont  
testées en tant qu’élément complet, incluant le panneau de 
porte, le cadre et les ferrures, quant à leur protection  
incendie et sont livrées en conséquence comme éléments 
prêts au montage. Vous trouverez plus d’informations  
sur les différentes possibilités d’équipement dans les pages 
qui suivent.
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Normes de sécurité

Protection incendie EI30 RF1 ( icb )

Protection contre la fumée R30 EN 1634-3

Protection contre le bruit ( valeur de laboratoire ) Valeur indicative 40 dB EN 10140-2, EN 717-1

Protection climatique Classe II EN 1121, VST 006

Efforts de manœuvre Contrôlé EN 12046-2

Protection incendie
En Suisse, seules sont reconnues les portes coupe-feu,  
cloisons et vitrages certifiés et homologués par l’Association  
des établissements cantonaux d’assurance incendie,  
AEAI. En d’autres termes un élément doit résister au feu 
pendant une durée déterminée lors d’un essai de  
protection incendie et être approuvé par les autorités.

Remarque
Les fronts pour installations /armoires électriques  
sont fabriqués en matériaux incombustibles  
du groupe de réaction au feu RF1.

Protection contre la fumée
La résistance à l’infiltration de fumée est généralement  
une fonction supplémentaire des portes coupe-feu.  
On opère alors une distinction entre la fumée froide à tempé-
rature ambiante et la fumée chaude ( jusqu’à 200 °C ).

Protection contre le bruit
Définit la valeur en dB relative à l’isolation phonique des 
portes et cloisons entre pièces contiguës. Plus la valeur en  
dB est élevée, meilleure est l’isolation phonique. On diffé-
rencie entre : Rw ( valeur indicative ) pour valeur de laboratoire, 
R’w pour construction contrôlée, R’w+c pour élément  
monté.

Remarque
Les fronts pour installations /armoires électriques 
peuvent être fabriqués avec une meilleure  
isolation phonique jusqu’à une valeur indicative  
( C ; Ctr ) = 40 (–1 ; –3 ) dB. Cela s’applique à la 
construction d’après le n° AEAI 23098.

Protection climatique
Régule le comportement des panneaux de portes et des 
cloisons entre deux climats différents. Plus  
exigences sont élevées, plus la déformation peut être petite.

Efforts de manœuvre
Cela consiste à vérifier les forces nécessaires au  
verrouillage ou au déverrouillage des éléments mobiles 
d’un bloc-porte ou au déplacement de la partie mobile d’une 
porte pour l’amener dans une certaine position.
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Plan détaillé Faces pour installations /armoires d’après le n° AEAI 26363
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Plan détaillé Faces pour installations /armoires d’après le n° AEAI 23098 ( vaut également pour le n° 23094 )
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Plan de classement
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Lors de la planification, veuillez prendre en compte que  
les faces pour installations /armoires électriques  
sont entourés chacun par des éléments fixes sur poteaux.  
Les instruments de réglage et contrôle comme les  
compteurs ainsi que les éléments de construction qui  
doivent être démontables, devraient être placés  
directement dans ou à proximité des ouvertures / vantaux  
de l’armoire.

Remarque
Les distances minimales entre les  
différents compteurs /armoires électriques  
dépendent du fabricant. 

Vues en coupe
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Vues en coupe
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Vues en coupe

Raccord mural

Poteau 88 × 36 mmJoint de 
mastic, 
largeur
4–10 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel

Sans élément de compensation latéral, n° AEAI 26363

Poteau 88 × 36 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel

Joint de 
mastic, 
largeur
4–10 mm

jusqu’à 350 mm / à partir de 350 mm élément de paroi (p. 9)

Avec élément de compensation latéral, n° AEAI 26363

Poteau 88 × 55 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel

Joint de 
mastic, 
largeur
4–10 mm

Sans élément de compensation latéral, n° AEAI 23098 ( vaut 
également pour le n° 23094 )

Poteau 88 × 55 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel

Joint de 
mastic, 
largeur
4–10 mm

jusqu’à 350 mm / à partir de 350 mm élément de paroi (p. 9)

Avec élément de compensation latéral, n° AEAI 23098 ( vaut 
également pour le n° 23094 )
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Vues en coupe

Assemblage avec cloisons coupe-feu de Frank

Poteau 88 × 36 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnelÉlément de paroi EI60 

Frank Türen

Poteau 88 × 36 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel
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Assemblage linéaire,  
n° AEAI 26363

Assemblage coudé,  
n° AEAI 26363

Poteau 88 × 55 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel

Élément de paroi EI60 
Frank Türen

Poteau 88 × 55 mm

Paumelle spéc. à réglage 
tridimensionnel
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Assemblage linéaire,  
n° AEAI 23098 (vaut également pour le n° 23094)

Assemblage coudé,  
n° AEAI 23098 (vaut également pour le n° 23094)

max.
700 mm

Longueur de 
l’élément
max. 300 mm

Changement de direction dans la cache 68 mm,  
vaut également pour tous les n° AEAI
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Vues en coupe

Raccord au sol
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Surfaces Ferrures

Placage
Le bois est un produit naturel qui est toujours unique. Le  
motif du placage résulte de la nature de la coupe du placage. 
La couleur et le veinage dépendent du type de bois res- 
pectif et des zones de croissance. Par conséquent, il existe 
des différences d’une souche à l’autre. Les irrégularités  
à l’intérieur d'une même souche sont également possibles. 
En règle générale, les feuilles de placage tranchées des 
portes de Frank sont renversées ou réfléchies. 

Surfaces laquées claires
Les surfaces plaquées sont traitées avec un vernis clair, 
généralement mat terne, à deux composants. Ce revêtement 
se caractérise par sa résistance mécanique et chimique 
élevée, son bon pouvoir garnissant et les jolis motifs de ses 
pores. Le laquage est généralement réalisé par pulvéri- 
sation dans notre atelier de laquage.

Surfaces teintées
Les portes plaquées et les cadres en bois sont teintés dans  
la nuance souhaitée selon le modèle de référence validé.

Surfaces laquées de couleur
Le choix des couleurs se fait sur la base des nuanciers RAL  
ou NCS usuels. La surface de l’élément de la porte est 
apprêtée en vue de la finition par le client.

Stratifié haute pression /résine synthétique
Il est possible de choisir parmi des décorations unicolores ou 
des imitations bois réalisées par technique photographique 
suivant la collection actuelle du fabricant.

Remarque
D’après les directives de protection incendie 14 –15, 
 Utilisation des matériaux de construction , les 
revêtements combustibles à l’intérieur comme les 
enduits, papiers peints, placages, etc. des murs 
intérieurs, plafonds et sols en matériaux de catégorie 
RF1 sont autorisés à condition que l’épaisseur  
du revêtement ne dépasse pas 1,5.

Garniture de béquilles conformes à la protection incendie font 
partie des éléments de protection incendie et contre la 
fumée. En fonction de l’utilisation et du nombre de niveaux 
d’autorisation, la technique de fermeture peut être dé-
clenchée avec des rosaces carrées, des cylindres ou un 
scanner des veines de la main. Des paumelles tridimension-
nelles ajustables sont utilisées pour les portes.

Remarque
Les paumelles et serrures de portes sont  
masquées.


