
 

PYROTEK ACIER 

W121-E60-FR 

Ouvrant de service 
2x1 vantai l  

E60-EW60 (Pf 1 heure) 

Série 
VD CLASSIC 50-F 

FICHE PRODUIT 



 

 
 

 
 
 

Ouvrant de service 2 x 1 vantail avec meneau fixe, E60 - Ew60  
(PF 1 heure)  

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’étude. 
 
Ossature Profilés acier  

Thermolaquage RAL standard suivant la norme NF P 24-351 – label 
Thermolacier 

Constructions supports  Béton armé de densité > 2200 kg/m3 et d’épaisseur > 150mm 
Béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 
1600 kg/m » et d’épaisseur > 150mm 
Béton cellulaire de densité > 500 kg/m² et d’épaisseur > 150mm 
Support flexible réalisé en plaque de plâtre de type 120/70 (interdit en 
allège) de classement EI60 minimum 

Vitrages et panneaux  Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure 
Double vitrage clair 
Dimensions maximales des vitrages : 
vitrage feuilleté EW/13-1 intérieur (classement E60) : 3210*1222 (ht), 
3130*1555 (l*ht ou ht*l) 
vitrage feuilleté EW/13-1 intérieur (classement EW60) : 2850*1579 (l*ht 
ou ht*l) 
double vitrage EW/13-1 + contreface : 1480*2830 (l*ht ou ht*l) 
vaste choix de contreface pour le double vitrage (glace de 
(3,4,5,6,8mm), glace sérigraphié (3,4,5,6,8mm), glace trempée 
(3,4,5,6,8mm), glace trempée sérigraphié (3,4,5,6,8mm), dépoli acide 
(4,5,6,8mm trempé ou non), satinato 6mm, iplus (4,6mm),  parsol 
(3,4,5,6,8mm trempé ou non), ford blue 6mm, evergreen 6mm, stopsol 
super silver 6mm, miroir (4,6mm), miroir espion (4,6mm), ipasol 40/23 
ou 52/29 ou 68/34 6mm, ipasol super neutral 63/32 6, NT 70/39 6mm, 
ipasafe 6mm, 33.2, 44.2, 55.2, 66.2, intersafe 33.2, 44.2, 55.2, 66.2, 
interflam 44.2, 55.2, 66.2, iplus 44.2, 55.2, 66.2. 

Parclosage  simple parclosage coté intérieur. Possibilité de tube acier vissé. 
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Etanchéité et fixation 
 
 
 

Vitrage et panneau : pas de silicone  
Périphérie ossature : bourrage laine de roche Fixation dans béton 
armé, béton plein, béton cellulaire : chevilles plastique et vis à bois 
10*140 ou vis HUS 7.5*160 de chez hilti au pas de 620 environ 
Fixation avec platine acier : chevilles plastique et vis à bois 10*80 ou 
vis HUS 7.5*80 de chez hilti au pas de 620 environ 
Fixation dans cloison légère : vis HUS 7.5*120 de chez Hilti au pas de 
620 environ 

Sens du feu Recto / verso  

Passage libre 1196*1285 (Ht) ou 1095*1403 (ht) maximum  

Dimensions maximales Largeur illimitée 
Hauteur : 3740 entre béton armé, béton plein et parpaing, 3400 entre 
béton cellulaire, structure acier protégé ou cloison légère (l’imposte 
en plaque de plâtre ne doit pas dépasser 700 (3400 = hauteur 
maximale cloison vitrée + imposte en cloison légère) 
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