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Cloison vitrée 
EW60 – E60 

Série 
VD ENERGY 70-F 
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Cloison vitrée E60/EW60 
Produit bénéficiant de PV d’essai de résistance au feu 

 

 
 

Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les 
indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau 
d’études. 
 

Ossature • Profilés acier à rupture de pont thermique 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 
 
Pour les vitrages Vitraflam C ou Vitraflam Pyroclear uniquement 
• Possibilité de profilés de chambre plus petite (30 mm au lieu de 
50 mm) pour les montants et traverses intermédiaires de 
hauteur/longueur maximale de 1000 mm et en périphérie 

Constructions support Vitrages Béton armé Béton cellulaire Maçonnerie 

Vitraflam C    

Vitraflam P    

Vitraflam Pyroclear    
Avec les caractéristiques suivantes : 

- béton armé : masse volumique > 2200 kg/m3, épaisseur > 200 mm 
- béton cellulaire : masse volumique > 500 kg/m3, épaisseur > 200 mm 
- maçonnerie : masse volumique > 500 kg/m3, épaisseur > 200 mm 

 
Pour les vitrages Vitraflam C ou Vitraflam Pyroclear uniquement 
• Poteau acier isolé pour jonction en ligne ou à 90 ° 
• Jonction dos à dos 

Remplissages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Type et épaisseurs des vitrages 

Vitrages Simples Doubles Triples 

Vitraflam C Impossible 31 à 45 mm Impossible 

Vitraflam P Impossible ≤ 48 mm ≤ 48 mm 

Vitraflam 
Pyroclear 

Impossible 20 à 39 mm Impossible 

Vitrage intermédiaire (dans le cas du triple vitrage) et contrefaces possibles : 
float, trempé, feuilleté, acoustique, faible émissivité, … 
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Remplissages (suite) Sur les vitrages Vitraflam C, possibilité de : 
- sablage sur une face du vitrage résistant au feu 
- sérigraphie ou émaillage sur la contreface trempée 
- coloration sur la contreface float ou trempée 
- film décoratif adhésif (classé M0 ou M1) 

 
Sur les vitrages Vitraflam P, possibilité de : 

- sérigraphie ou coloration sur : 
o la face intermédiaire ou la contreface des triples 

vitrages 
o la contreface float ou trempée des doubles vitrages 

- coloration sur : 
o la contreface feuilletée avec film PVB des doubles 

vitrages 
- dépolissage sur la contreface float ou trempée des doubles 

vitrages 
- film adhésif décoratif (classé M0 ou M1, épaisseur maximale 

250 µm) sur le côté feu du vitrage 
Vitraflam P EW30-6 

 
Sur les vitrages Vitraflam Pyroclear, possibilité de : 

- émaillage sur la contreface trempée 
- film adhésif décoratif (type 3M Scotchcal) côté feu 

 
• Dimensions maximales des doubles vitrages (L x H) : 

- Vitraflam C EW60-19 VF : 
o 1500 x 3000 mm (avec S ≤ 4 m²) ; ou 
o 3000 x 1500 mm (avec S ≤ 4 m²) ; 

- Vitraflam P EW60-6 T DV : 
o 1285 x 2285 mm ; ou 
o 2585 x 1600 mm 

- Vitraflam Pyroclear-8 T DV* : 
o 1800 x 2984 mm (avec S < 5,21 m²) 

 
* Classement E60 uniquement 
 
• Dimensions maximales des triples vitrages (L x H) : 

- Vitraflam P EW60-6 T TV : 
o 1285 x 2285 mm ; ou 
o 2585 x 1600 mm 

Parclosage • Simple parclosage côté intérieur 
 
Pour les vitrages Vitraflam C et Vitraflam Pyroclear uniquement 
• Possibilité de parclosage par tube ou équerre acier, épaisseur ≥ 3 mm 

Étanchéité et fixation 
 
 

• Vitrages Vitraflam C: joints CR ou fibres céramique 
• Vitrages Vitraflam P : joints intumescents 
• Vitrages Vitraflam Pyroclear : joints CR 
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Étanchéité et fixation 
(suite) 

• Périphérie ossature : bourrage laine de roche 
 
• Fixation : adaptée au support 

Sens du feu • Ossature : recto verso 
 
• Vitrages Vitraflam C : recto verso 
• Vitrages Vitraflam P et Vitraflam Pyroclear : côté contreface 

Dimensions maximales • Cloison vitrée seule (L x H): 
- munie de vitrages Vitraflam C : illimité. x 3100 mm ; 
- munie de vitrages Vitraflam P : illimité x 2950 mm 

 
Pour une cloison vitrée munie de vitrages Vitraflam C ou 
Vitraflam Pyroclear uniquement 
• Cloison vitrée avec jonction poteau en ligne ou à 90 °: H ≤ 3100 mm 

Envisageable par avis de 
chantier 

• Autres constructions support 
• Pose en applique 
• Dépassement des dimensions minimales et maximales des 
menuiseries 
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VD-INDUSTRY 

Parc d’Activités 
88470 Saint Michel sur Meurthe, France 

Tel. : 0033 (0)3 29 63 36 82 
Fax. : 0033 (0)3 29 63 31 80 

www.vd-industry.eu 

http://www.vd-industry.eu/
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Echelle 1:3Prise en feuillure: 12 mm
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Profilé pour traverse ou montant
intermédiaire

Variante triple vitrage

Fibres céramique

Cale en acier, bois,
Promatect-H ou Supalux

Laine de
roche

Silicone

Construction support
en béton

Fixation adaptée à la
construction support

Variante joints CR
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Echelle 1:3Prise en feuillure: 12 mm

Vis autoforeuse Ø 4,8 mm
tous les 300 mm en

quinconce

Vis autoforeuse Ø 4,8 mm
tous les 300 mm en

quinconce

Montage dos à dos

Jonctions poteau

Remarque: les profilés de gauche peuvent être utilisés:

- en périphérie

- en montant et/ou traverse intermédiaire de dimension maximale 1000 mm

Tôle acier
ép. 1,5 mmBA13

Tube acier
45 x 45 x 3 mm si H ≤ 3000 mm
50 x 50 x 4 mm sinon

Tôle acier
ép. 1,5 mm

BA13

Tube acier
100 x 100 x 3 mm si H ≤ 3000 mm

100 x 100 x 5 mm sinon

Réalisable uniquement avec des vitrages Vitraflam C
ou Vitraflam Pyroclear

Réalisables uniquement avec des vitrages
Vitraflam C ou Vitraflam Pyroclear
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Echelle 1:3Prise en feuillure: 12 mm

Patte de
fixation
ponctuelle

Cale soudée

Vis métaux
M8 x 10 mm

Patte de fixation en
acier
ép. 4 mm

Soudures

Tôle acier
ép. 3 mm

Vis à tôle
Ø 4,8 x 13 mm
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Echelle 1:3Prise en feuillure: 12 mm

Tube acier
ép. ≥ 2

mm

Fibres
céramique

≤ 
20 ≥ 
40

≤ 
20 Tube acier

ép ≥ 2 mm
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