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Bloc-porte vitré à 1 vantail E30/EW30 
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 double joint de battement 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 

Constructions support • Béton armé : masse volumique > 2200 kg/m3, épaisseur > 150 mm 
• Béton plein ou parpaings : masse volumique ≥ 1600 kg/m3, 
épaisseur > 150 mm 
• Béton cellulaire : masse volumique > 500 kg/m3, épaisseur > 150 mm 
 
• Poteau acier isolé pour jonction en ligne ou à 90 ° 
 

Vitrage 
Cloison légère Cloison vitrée 

98/48 120/70 E30 EI30 EI60 

Vitraflam C      

Vitraflam P      

Vitraflam A      
Les cloisons légères sont interdites en allège et doivent être de 
résistance au feu EI60 minimum 

Remplissages 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vitrages trempés Vitraflam P, épaisseur 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm 
• Vitrages feuilletés Vitraflam C, Vitraflam P ou Vitraflam A, épaisseur 
7 mm ou 10 à 20 mm 
 
• Doubles vitrages Vitraflam C, Vitraflam P ou Vitraflam A, épaisseur 15 
à 34 mm 
Contrefaces possibles : float, trempée, feuilletée, acoustique, faible 
émissivité, … 
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Remplissages (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les vitrages Vitraflam C, possibilité de : 

- sablage sur une face du verre résistant au feu 

- sérigraphie ou émaillage sur la contreface trempée du vitrage 
isolant 

- film adhésif décoratif (classé M0 ou M1) 

- coloration sur la contreface float ou trempée des vitrages 
isolants 

 
Sur les vitrages Vitraflam P, possibilité de : 

- sérigraphie ou dépolissage sur la contreface float ou trempée 
du vitrage feuilleté ou isolant 

- film adhésif décoratif (classé M0 ou M1, épaisseur ≤ 250 µm) 
sur le côté feu du vitrage Vitraflam P EW30-6 T 

- coloration sur : 
o la contreface float du vitrage feuilleté ou isolant 
o la contreface feuilletée avec film PVB du vitrage 

feuilleté ou isolant 
 
Sur les vitrages Vitraflam A, possibilité de : 

- coloration ou sérigraphie sur : 
o la contreface float ou trempée du vitrage feuilleté ou 

isolant 
o la contreface feuilletée avec film PVB du vitrage isolant 

- sablage ou dépolissage sur la contreface float du vitrage 
feuilleté ou isolant 

- impression sur la contreface du vitrage feuilleté ou isolant 

- films EVA clair ou coloré pour le vitrage feuilleté ou isolant 

- film adhésif décoratif (classé M0 ou M1) 
 

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

- Vitraflam P E30-6 T : 
o 1110 x 2280 mm ; 
o 1480 x 1970 mm 

 

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

- Vitraflam C EW30-11 VF : 
o 1400 x 3000 mm (avec S ≤ 3,74 m²) ; 
o 3000 x 1400 mm (avec S ≤ 3,74 m²) ; 

- Vitraflam C EW30-7 : 
o 1000 x 2000 mm ; 

- Vitraflam A EW30-8, EW30-8 VF et EW30-13 
o 1098 x 2418 mm ; 
o 2238 x 1128 mm 

- Vitraflam A EW30-12 et EW30-12 VF : 
o 1313 x 2878 mm 
o 2498 x 1298 mm 
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Remplissages (suite) - Vitraflam A EW30-11 : 
o 1200 x 3100 mm (avec S ≤ 3,43 m²) 
o 2240 x 1130 mm 

 

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

- Vitraflam C EW30-11 DV VF : 
o 1400 x 3000 mm (avec S ≤ 3,74 m²) ; 
o 3000 x 1400 mm (avec S ≤ 3,74 m²) ; 

- Vitraflam A EW30-8 DV, EW30-8 DV VF et EW30-13 DV 
o 1098 x 2418 mm ; 
o 2238 x 1128 mm 

- Vitraflam A EW30-12 DV et EW30-12 DV VF : 
o 1313 x 2878 mm 
o 2498 x 1298 mm 

- Vitraflam A EW30-11 DV : 
o 1155 x 2967 mm (avec S ≤ 3,11 m²) 
o 1430 x 2280 (feu côté contreface uniquement) 
o 2240 x 1130 mm 

 

En plus des dimensions ci-dessus et pour tous les autres vitrages, les 
dimensions des vitrages ne peuvent pas dépasser les dimensions de 
passage libre maximales possibles 
 

• Imposte et parties latérales fixes en vitrages de forme : se référer à la 
fiche produit de la cloison vitrée du degré feu correspondant 
 

• Panneau deux faces tôlées, dimensions maximales (L x H) :  
Composition : parement métallique 1 mm/2 plaques BA13/parement 
métallique 1 mm, épaisseur totale 27 mm 

- bloc-porte muni de vitrages Vitraflam P : 
o 1150 x 1720 mm ; 

- bloc-porte muni de vitrages Vitraflam C : 
o 1204 x 1724 mm ; 
o 1724 x 1204 mm 

- bloc-porte muni de vitrages Vitraflam A : 
o 1208 x 1728 mm 
o 1728 x 1208 mm 

Dans tous les cas, le panneau ne doit pas occuper plus de la moitié de la 
surface du vantail 

Parclosage • Simple parclosage côté intérieur 
• Double parclosage 

Étanchéité et fixation • Vitrages et panneaux : fibres céramique + silicone 
• Périphérie ossature : bourrage laine de roche 
 
• Fixation : adaptée au support 
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Sens du feu • Ossature : recto verso 
 

 Bloc-porte muni de vitrages Vitraflam C + construction support en 
béton (armé, plein, cellulaire) ou parpaings + feu côté opposé aux 
paumelles → Serrure 2 points obligatoire 
 
•Vitrages Vitraflam C : recto verso 
• Vitrages Vitraflam P : 

- Vitraflam P EW30-6 T : côté tampon de marquage (= côté face 
réfléchissante) 

- Vitraflam P EW30-6 T VF ou DV : côté contreface 

- autres : recto verso 
• Vitrages Vitraflam A : 

- muni d’un film EVA : côté film EVA 

- muni d’un film PET ou Vanceva entre films EVA : côté film PET 
ou Vanceva 

 
•Quincailleries : 

- côté contrôle d’accès par verrou électro-mécanique 

Passage libre (L x H) 
ouverture à 90 ° 

Dimensions maximales 
 

Degré feu E30 EW30 

Serrure 1 point 2 points 1 point 2 points 

Vitraflam C 1227 x 2415 
1227 x 2915 ou 
1367 x 2980(1) 

1227 x 2415(2) 
1227 x 2915(2) 

ou 
1367 x 2980(1) (2) 

Vitraflam P 1227 x 2415 
1283 x 3352 ou 

1416 x 3054 
 1227 x 2415 

Vitraflam A 1023 x 2236 

Les dimensions sont exprimées en mm et sous la forme L x H 
(1) sens de feu côté opposé aux paumelles uniquement 
(2) avec des vitrages Vitraflam C EW30-7, Vitraflam C EW30-11 VF et 
Vitraflam C EW30-11 DV VF uniquement 

Dimensions (L x H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bloc-porte seul : voir cotes de passage libre 
 
• Bloc-porte + cloison légère : 

Vitrage 
98/48 120/70 

H max. tot. H max. imposte H max. tot. H max. imposte 

Vitraflam C Interdit 3500 700 
Vitraflam P 4000 500 4000 700 
Vitraflam A 3400 500 3400 700 

avec H max. tot. = H (bloc-porte) + H (imposte) 

 
• Bloc-porte + cloison vitrée : 

- munis de vitrages Vitraflam C ou Vitraflam A : voir fiche produit 
de la cloison vitrée concernée 
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Dimensions (L x H) (suite) - munis de vitrages Vitraflam P : 
o bloc-porte + cloison vitrée S101-E30-FR : H ≤ 3100 mm 
o bloc-porte + imposte vitrée + deux parties latérales 

fixes vitrées : 
▪ L ≤ 3000 mm(avec L (partie latérale 

fixe) ≤ 1000 mm) 
▪ H ≤ 4000 mm 

Équipement de base • 2 paumelles à souder réglables en hauteur en acier 
• 1 pion anti-dégondage 
 
• Serrure : 

- bloc-porte muni de vitrages Vitraflam C placé dans une 
construction support en béton ou parpaings, avec feu côté 
opposé aux paumelles : 2 points (médian et haut) 

- autres cas : 1 point médian 
 
• Double béquille en aluminium nature 
 
• Ferme-porte standard en applique en aluminium nature 

Équipement 
complémentaire possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Paumelles en applique à 2 bras en acier zingué 
• Paumelles à visser en feuillure en acier zingué ou acier inoxydable 
• Paumelles encastrées 
 
• Serrure 1 point médian avec fonction anti-panique (E, B ou D) 
• Serrure 2 points (médian et haut) avec ou sans fonction anti-panique 
(E ou B) 
• Gâche(s) électrique(s) (médiane, haute ou les deux) à émission 
 
• Béquille(s) en aluminium laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) 
ou en acier inoxydable brossé 
• Push-bar en aluminium anodisé 
• Bouton fixe en aluminium nature ou laqué blanc (RAL 9016) ou noir 
(RAL 9005) ou en acier inoxydable brossé 
• Poignée(s) de tirage en aluminium nature ou acier inoxydable 
• Bâton(s) de maréchal en acier inoxydable 
 
• Ferme-porte en applique en aluminium nature ou laqué blanc 
(RAL 9016) ou noir (RAL 9005), standard ou non 
• Ferme-porte encastré (1) 
 
• Ventouse 
• Contrôle d’accès par verrou électro-mécanique (placé côté feu 
uniquement) 
 
• Seuil handicapé 
• Seuil automatique 
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Équipement 
complémentaire possible 
(suite) 

• Traverse(s) intermédiaire(s) (maximum 3) 
 
• Traverse basse pour réalisation d’une porte-fenêtre (uniquement au 
niveau du seuil béton, allège interdite) 

Envisageable par avis de 
chantier 

• Autres constructions support 
• Pose en applique 
• Élargisseurs 
• Quincailleries en applique hors catalogue VD-Industry 
• Dépassement des dimensions minimales et maximales des 
menuiseries 

(1) côté feu uniquement 

Version 14 du 27.03.2019 

Validation A. KA. 
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Prise en feuillure:
vitrages Vitraflam C: selon référence de vitrage
vitrages Vitraflam P: 10 mm
vitrages Vitraflam A: 14 mm

Simples vitrages
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Doubles vitrages
Prise en feuillure:
vitrages Vitraflam C: selon référence de vitrage
vitrages Vitraflam P: 10 mm
vitrages Vitraflam A: 14 mm
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Echelle 1:3

120

70 48
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70 12
0

48 98

Imposte en
cloison légère
98/48

Imposte en
cloison légère
120/70 Partie latérale en

cloison légère 120/70

Partie latérale en
cloison légère 98/48

Attention: la cloison légère de type 98/48 n'est possible

qu'avec des vitrages Vitraflam P
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Prise en feuillure:
vitrages Vitraflam C: selon référence de vitrage
vitrages Vitraflam P: 10 mm
vitrages Vitraflam A: 14 mm
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Echelle 1:3
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Intégration dans une cloison vitrée EI30 ou EI60

Tube acier 20 x 15 x 2 mm
vissé ou soudé tous les 300 mm

Tube acier
20 x 15 x 2 mm

vissé ou soudé tous
les 300 mm

Version 14 du 27.03.2019
Validation A. KA.

Attention: la cloison vitrée EI30 n'est pas possible avec

des vitrages Vitraflam P



Glissière
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Echelle 1:3

Ferme-porte en applique

Ferme-porte encastré

Verrou électro-mécanique

Attention: l'utilisation d'un ferme-porte encastré

est incompatible avec la mise en oeuvre d'une

gâche électrique au niveau du point de

verrouillage haut
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Cornière acier
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Seuil automatique
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Echelle 1:2

Jonctions poteau en ligne ou à 90 °
Promatect-H 25 mm
ou 2 x BA13

Tube acier
45 x 45 x 3 mm

Tôle acier ou inox
ép. 1,5 ou 2 mm Promatect-H 25 mm

ou 2 x BA13

Tube acier 100 x 100 x 3 mm

Tôle acier ou inox
ép. 1,5 ou 2 mm
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Echelle 1:3

Raccords muraux des parties fixes

Plaques de plâtre Patte de fixation ponctuelle

Cale soudée

Vis à métaux
M8 x 10 mm

Patte de fixation en acier
ép. 4 mm

Soudé
ou vissé

Patte de
fixation

Patte de
fixation
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Echelle 1:3

Raccords muraux des parties fixes (suite)

Tôle de recouvrement
ép. et forme variables

Vis à tôle Ø 4,2 x 12,7 mm
au pas max. de 500 mm

Pate de scellement
à fixer au mortier

Tôle de recouvrement
ép. ≥ 1,5 mm

Tôle en acier
ép. 3 mm

Vis à tôle en acier
Ø 4,8 x 13 mm
au pas max. de 300
mm
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