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Frank Türen

Bases techniques
Portails coupe-feu EI30 selon la norme  
de protection incendie de l’AEAI
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Nous produisons des portails en bois EI30 testés 
et homologués jusqu’à une largeur maxi- 
male de 9,2 m. Les portails coupe-feu de Frank 
sont construits comme porte battante avec  
ou sans porte à pivot pliable, équipée de détec-
teurs de fumée ou raccordée à des systèmes  
de détection d’incendie. En cas d’incendie, les 
portails se ferment automatiquement et  
garantissent ainsi un compartiment coupe-feu 
sûr. Les portails résistant au feu de Frank  
sont disponibles dans de nombreuses versions : 
avec porte de secours intégrée, comme  
système de portails à fleur de mur ou sans  
cadre, en tant que système de portes à  
rotation inverse ou comme portail battant  
intégrée dans la niche murale.

Nos conseillers techniques se tiennent à  
votre entière disposition pour toutes questions 
liées à la planification et aux possibilités  
d’exécution. Téléphone 041 624 90 90.
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Types de constructions pour portails coupe-feu EI30

1

2
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2.1 2.2
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1.1

S

1.2 1.3

S

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

Surface max. de la porte
en m2

1 Panneau massif à un vantail 31249 3450 × 3970 13,70

1.1 avec porte de secours intégrée

1.2 avec porte à pivot pliable 4600 × 3970 18,26

1.3 avec porte de secours intégrée, avec porte à pivot pliable

2 Panneau massif à deux vantaux 31250 6900 × 3970 27,39 

2.1 avec porte de secours intégrée

2.2 avec porte à pivot pliable 9200 × 3970 36,52

2.3 avec porte de secours intégrée, avec porte à pivot pliable

rotation inverse en option

S Porte de secours 1437 × 2530 3,63
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Possibilités d’équipement

Équipement du produit

Encadrement Avec ou sans traverse supérieure

Configuration des chants et feuillures À fleur

Panneau de porte Construction de base avec revêtement en bois massif avec MDF des deux côtés  
ou avec 3 couches

Types de bois Bois résineux et feuillus < 630 kg/m3

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

Paumelles de portes Paumelle-pivot, porte de service avec paumelles masquées à ajustage tridimensionnel

Serrure Serrures mortaise selon la norme DIN 18250, serrure multipoints et à verrouillage haut, 
fonctions de commande et de surveillance, fonctions antipanique selon les normes EN 179 et 
EN 1125

Ferrure/poignée Poignée coquille encastrée sur un côté ou des deux côtés

Accessoires Interrupteurs à lames souples ou contacts magnétiques

Raccord au sol Joints de seuil pour sol

Montage

Raccord /butée mural (e) Entre maçonnerie avec niches murales

Types de murs Maçonnerie, cloison légère (min. EI60 RF 1) et systèmes de parois autorisés d’après n° AEAI 
19161 / 19162 / 19163 / 20364 / 20366 / 21800 / 21815 / 24544 / 25127 / 26341 /  
26342 / 26370 / 27334 / 27335 / 27351 / 30181

Remarque
Les systèmes de portails de Frank sont fabriqués 
industriellement dans les bâtiments de pro- 
duction à Buochs NW, Suisse et principalement  
en matériau en bois. En général le panneau  
de porte à une épaisseur de 68 mm. Ces épais- 
seurs permettent d’améliorer et d’augmenter  
sensiblement la stabilité et la résistance  
aux contraintes mécaniques. Les portails coupe- 
feu de Frank répondent aux normes suisses  
et européennes en matière de construction et  
de sécurité.

Frank Türen AG travaille selon le principe : Réalisé 
 conformément aux essais. Cela signifie que les portes  
et portails sont testés 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 élément prêt 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 EN 1363-1, 1634-1

Protection incendie
En Suisse, seuls les portes et portails coupe-feu certifiés  
et homologués par l’Association des établissements  
cantonaux d’assurance incendie ( AEAI ) sont reconnus.  
En d’autres termes, un élément doit résister au feu  
pendant une durée déterminée lors d’un essai de pro- 
tection incendie.

Commande en cas d’incendie
Les grandes portes ou les portails coupe-feu sont aussi 
appelés  portes dormantes , étant donné qu’ils sont  
généralement ouverts et ne se ferment automatiquement 
qu’en cas d’incendie. Un aimant de retenue intégré  
dans le mur et connecté au système de détection d’incendie 
ou aux détecteurs de fumée, déclenche la fermeture  
en cas d’incendie ou de dégagement de fumée. Le bon 
positionnement des détecteurs de fumée garantit  
que le portail commandé soit débloqué au bon moment.  
Voir croquis ci-dessous.

Remarque
Un portail coupe-feu devrait être équipé d’un  
interrupteur de fermeture supplémentaire  
pour les travaux de nettoyage, tests et service.

Distance entre le plafond et l’arrête 
supérieure de l’ouverture intérieure à 
protéger sur un ou les deux côtés

Largeur intérieure
portes battantes

jusqu’à 3 m

jusqu’à 1 m plus de 1 m

plus de 3 m

1 détecteur de chute
ou
2 détecteurs de 
plafond

1 détecteur de chute
et
2 détecteurs de 
plafond

2 détecteur de chute
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Vues en coupe

Encadrement

avec traverse supérieure sans traverse supérieure

Raccord mural Raccord au sol

≤ 13 ≤ 13

Côté paumelles et serrure, 
raccord mural mobile,  
c-à-d butée murale ajustable 
pour mur éventuellement  
incliné
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Vues en coupe

Variantes de montage

x 85 mm

x + 100 mm

Portail à un vantail devant paroi  
ou dans niche

½ x½ x

½ x + 100 mm

85 mm Portail à deux vantaux devant paroi  
ou dans niche

½ x

½ x

½ x + 100 mm

½ x + 100 mm

85 mm

Portail à deux vantaux rotation inverse  
devant paroi ou dans niche
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Vues en coupe

Variantes de montage avec porte à pivot pliable
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Portail à un vantail avec porte à pivot 
pliable devant paroi ou dans niche
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Portail à deux vantaux avec porte à 
pivot pliable devant paroi ou dans niche
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Portail à deux vantaux avec porte à 
pivot pliable, rotation inverse devant 
paroi ou dans niche
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Portes pour compartiment coupe-feu avec porte de secours intégrée pour issues de secours

Dans les issues de secours, les portes pour compartiment 
coupe-feu doivent être équipées d’une porte de secours 
intégrée. Ces portes de secours sont également utilisées  
pour les voies d’intervention. 

Serrures antipanique pour portes de secours
Lorsque le portail pour compartiment coupe-feu avec porte  
de secours intégrée doit également être verrouillé au  
quotidien, la porte de secours doit avoir une serrure anti-
panique. Les fonctions antipaniques possibles sont :

 ǆ Fonction de commutation B ( poignée / poignée ) 
Pour les portes permettant ponctuellement un passage  
de l’intérieur et l’extérieur. Toutefois seulement  
si la fonction antipanique est désactivée en actionnant  
le cylindre de fermeture (  ouverture des portes ).

 ǆ Fonction fermeture forcée C ( poignée / poignée ) 
Pour les portes équipées d’une poignée à l’intérieur et  
à l’extérieur, pour lesquelles une ouverture non  
autorisée doit être, en principe, empêchée de l’extérieur.  
La porte ne peut pas rester déverrouillée acciden- 
tellement.

 ǆ Fonction de passage D ( poignée / poignée ) 
Pour les portes devant permettre ponctuellement un  
passage de l’intérieur et l’extérieur, même sans actionner  
le cylindre de fermeture.

 ǆ Fonction pêne dormant demi-tour E ( poignée / bouton ) 
Pour les portes pour lesquelles une ouverture non  
autorisée doit être, en principe, empêchée de l’extérieur.  
La porte ne peut pas rester déverrouillée accidentelle- 
ment. Dans le cas de cette fonction, un bouton ou  
une barre-poignée doit être monté(e) dans le sens de  
la fuite.

Remarque
Dans le cas des  portes  et portails dormants qui  
sont normalement ouverts et ne se ferment  
qu’en cas d’incendie, une serrure non verrouillable  
est la norme dans la porte de secours. Si le  
portail doit pouvoir être verrouillé, le montage  
d’une serrure antipanique est impératif. 

Poignée
Des poignées coquille à fleur de surface sont généralement 
utilisées pour les portails des compartiments coupe-feu. 
Celles-ci doivent répondre à la norme EN 179.

210

36
26

Poignée coquille selon EN 179  
pour montage des deux côtés

210

36

Poignée coquille selon EN 179  
pour montage d’un seul côté

Paumelles de portes
Les paumelles d’une porte de secours sont toujours  
montées masquées.

Ferme-portes
Les portails pour compartiment coupe-feu entrent dans  
la catégorie EI30+C. Pour cette raison, la porte de  
secours doit avoir un ferme-porte. Celui-ci doit toujours  
être monté masqué
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Disposition porte de secours dans portail pour compartiment coupe-feu

Afin de garantir la fonction portail pour compartiment  
coupe-feu, il est important que les portes de secours soient 
bien positionnées dans le portail et que la dimension  
minimale soit respectée.

1 vantail avec porte tambour intégrée 2 vantaux avec porte tambour intégrée

≤ 1430

≤ 2425

≥ 160

≥ 340≥ 340 ≤ 1430

≤ 2425

≥ 160

≥ 340≥ 340

2 vantaux avec portes tambour intégrées

≤ 1430

≤ 2425

≥ 160

≥ 340≥ 340 ≤ 1430 ≥ 340≥ 160
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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.

Surfaces antibactériennes
Film spécial pour les portes des salles d’hygiène et salles 
blanches. Il résiste aux rayures, à l’abrasion, produits 
chimiques, a une couleur stable et est sans émissions.

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 de porte et les ferme-portes  
peuvent être livrés combinés et /ou cachés.


