
 

D112-FB4-CE 

Bloc-porte vitré 

1 vantai l 

FB4 NS 

Série 

VD ENERGY 70-F FB4 



 

Fiche produit D112-FB4-CE  Version 5 du 30.07.2018 
  Validation A. KA. 

 

 

Bloc-porte vitré à 1 vantail FB4 NS 
Produit bénéficiant de PV d’essai de résistance aux balles 

 

 
 

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 et double joint de 
battement, avec renforts métalliques dans et entre les profilés du côté 
de la face d’attaque 
 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 

Constructions support • Construction de résistance au moins équivalente à celle de l’ouvrage 
 
• Possibilité d’imposte vitrée et/ou de partie(s) latérale(s) fixe(s) 
vitrée(s) 
• Possibilité d’intégration dans une cloison vitrée modèle S102-FB4-FR 
ou dans un mur-rideau modèle C101-FB4-CE 

Remplissages • Doubles vitrages, épaisseur 51 à 59 mm de classe de résistance aux 
balles BR4 NS ou BR4 NS – SG2 NS 
Contrefaces possibles : float, trempée, feuilletée, acoustique, faible 
émissivité, … 
Attention : si le vitrage est exposé plein sud, la contreface doit 
obligatoirement comporter une couche faiblement émissive 
• Les dimensions maximales des vitrages dépendent de leur masse 
 
• L’imposte et les parties latérales fixes peuvent être munies de : 

- vitrages de forme : parallélogramme, losange, triangle ; 
- vitrages à tête cintrée 

 
• Panneau deux faces tôlées,épaisseur 59 mm, dimensions : selon 
masse maximale du vantail 

Parclosage • Maintien des remplissages par plat acier 5 x 35 mm vissé sur le profilé 
(côté intérieur) 
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Étanchéité et fixation • Vitrages et panneaux : fibre céramique + silicone ou joints EPDM 
• Espace entre ouvrage et construction support le plus petit possible 
 
• Fixation : adaptée au support 

Face d’attaque • Châssis : côté opposé aux plats de maintien des remplissages 
• Vitrages : côté opposé à la face pare-balle 

Passage libre (L x H) 
ouverture à 90 ° 

• Minimum : pas de minimum 
 
• Maximum : selon masse du vantail 

Dimensions • Largeur du châssis pour une largeur de passage libre de 900 mm 
(ouverture à 90 °) : L = 1028 mm 
 
• Dimensions minimales : pas de minimum 
• Dimensions maximales du vantail (L x H) : 1400 x 3000 mm 
En plus de ces dimensions, il faut tenir compte de la masse maximale 
possible du vantail selon le tableau ci-dessous 

Hauteur 
vantail 
(mm) 

3000 408 360 312 276 252 

2800 396 348 300 264 240 

2600 384 324 288 252 228 

2400 360 300 264 228 204 

2200 336 288 240 216 192 

2000 336 276 240 204 180 

1800 312 252 216 192 168 

 
600 800 1000 1200 1400 

Largeur vantail (mm) 
Charge admissible du vantail en kg avec trois paumelles 

 
• Parties fixes à tête cintrée : R ≥ 500 mm 

Équipement de base • 3 paumelles à souder en acier réglables en hauteur 
 
• Serrure 1 point 
 
• Rosaces de sécurité à visser en acier inoxydable 
 
• Double béquille en acier inoxydable 

Équipement 
complémentaire possible 
 
 
 
 
 

• Paumelles à souder en acier réglables en trois dimensions 
 
• Serrure 1 point à fonction anti-panique 
• Serrure 1 point à rouleau 
• Serrure 2 points (médian et haut) avec ou sans fonction anti-panique 
• Serrure électrique 1 ou 2 points avec ou sans fonction anti-panique 
 
• Gâche électrique 
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Équipement 
complémentaire possible 
(suite) 

• Bouton(s) fixe(s) en acier inoxydable 
• Poignée(s) de tirage en acier inoxydable 
• Barre anti-panique en acier inoxydable 
• Push-bar en acier inoxydable (traverse obligatoire) 
 
• Ferme-porte en applique côté opposé à la face d’attaque 
• Passe-câble (si le passe-câble est lié à un élément à rupture de 
courant, il doit être placé côté opposé à la face d’attaque) 
• Ventouse en applique 
 
• Traverse(s) et/ou montant(s) intermédiaire(s) 
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Prise en feuillure: 16 mm
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Plat acier
8 x 8 mm

Plat acier
35 x 5 mm

Tôle aluminium
ép. 1,5 mm

Laine de roche
ép. 30 mm

Laine de roche
ép. 20 mm

Tôle acier
ép. 6 mm

Plat acier
8 x 8 mm

Plat acier
8 x 5 mm

Plat acier
8 x 5 mm

Cornière acier
35 x 35 x 4 mm

Cornière acier
25 x 25 x 4 mm
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Glissière

Prise en feuillure: 16 mm
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Ferme-porte

Passe-câbles
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Matériau type
Promatect-H

Vis
autoforeuse

Cornière acier
20 x 20 x 4 mm

soudée par point au
dormant tous les 300 mm

Plat acier inoxydable
ép. 4 mm

Intégration dans un mur-rideau
C101-FB4-CE

Calfeutrement par
laine de roche et
silicone

Prise en feuillure: 16 mm (porte)
14 mm (mur-rideau)

Cornière acier
20 x 20 x 6 mm

soudée par point au
dormant tous les 300 mm
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