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Cloison bord à bord EI30 
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 thermiquement isolés 
• Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard 
 
• Elargisseurs (50 mm) 

Constructions support Vitrages Vitraflam A Vitraflam P 

Béton armé 

masse volumique ≥ 2200 kg/m3, 
épaisseur ≥ 150 mm 

 

 

masse volumique ≥ 2200 kg/m3, 
épaisseur ≥ 200 mm  

Béton plein, 
parpaings ou 
maçonnerie 

masse volumique ≥ 1600 kg/m3, 
épaisseur ≥ 150 mm 

 

 

masse volumique ≥ 1600 kg/m3, 
épaisseur ≥ 200 mm  

Béton 
cellulaire 

masse volumique ≥ 550 kg/m3, 
épaisseur ≥ 150 mm   

 
Avec des vitrages Vitraflam A uniquement 
• Cloison légère en plaques de plâtre de type 98/48 ou 120/70 de 
résistance au feu EI60 minimum 
 
• Poteau acier isolé pour jonction en ligne ou à 90 ° 
 
• Manchonnage 
 
• Montage en applique 
 
Avec des vitrages Vitraflam A EI30-16 VF Line ou VF2 Line 
• Jonction en angle compris entre 90 ° et 180 ° 

 Incompatible avec une allège et/ou une imposte en cloison légère 
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Remplissages • Vitrages feuilletés Vitraflam A, épaisseur 17 mm ou 21 à 31 mm ou 
Vitraflam P, épaisseur 24 mm 
 
• Dimensions des vitrages feuilletés (L x H) : 

- Vitraflam A EI30-16 Line, Vitraflam A EI30-16 VF Line, 
Vitraflam A EI30-16 VF2 Line : 

o minimales : 482 x illimité mm ; 
o maximales : 1234 x 2874 mm 

- Vitraflam P EI30-24 Line : 
o Minimales : illimitées 
o maximales : 1300 x 3265 mm 

 
Avec les vitrages Vitraflam A, possibilité de : 

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

- sablage ou dépolissage acide sur : 
o la contreface float du vitrage feuilleté 

- impression sur la contreface du vitrage feuilleté 
- film adhésif décoratif (classé M0 ou M1) 

Parclosage • Vitrages Vitraflam A : 
- simple parclosage côté intérieur 
- double parclosage 

• Vitrages Vitraflam P : Double parclosage 

Étanchéité et fixation • Vitrages : 
- Vitraflam A : fibres céramique + silicone ou joints EPDM 
- Vitraflam P : joints intumescents + silicone 

 
• Entre deux vitrages successifs : 

- Vitraflam A : 
o jonction en ligne : silicone feu (jeu entre vitrages : 

5 mm) ; 
o jonction en angle : joint intumescent + silicone feu (jeu 

entre vitrages : 4 mm) 
- Vitraflam P : silicone feu (jeu entre vitrages : 5 mm) 

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

Sens du feu • Ossature : 
- munie de vitrages Vitraflam A: recto verso 
- munie de vitrages Vitraflam P: côté parcloses les plus fines 

• Vitrages : recto verso 

Dimensions maximales 
(L x H) 
 

• Cloison bord à bord seule (L x H):  
- munie de vitrages Vitraflam A : illimité x 3000 mm 
- munie de vitrages Vitraflam P : illimité x 3380 mm 
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Dimensions maximales 
(L x H) (suite) 

• Cloison bord à bord + cloison légère: 

Vitrages H max. totale H max. imposte H max. allège 

Vitraflam A 
3400 400 1900 

3800 * 400 2200 
Les dimensions sont exprimées en mm 

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

 
* Dans ce cas, les dimensions maximales (L x H) des vitrages sont 
limitées à 2000 x 1200 mm 

Version 9 du 17.05.2019 
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Double parclosage Simple parclosage

Double
parclosage

Simple
parclosage

Variantes joints EPDM

Fibres
céramiques

Silicone

cale en bois,
acier ou
aluminium

Laine de
roche

Silicone

Joint
intumescent

Joint
EPDM

Le simple parclosage est possible uniquement avec des vitrages Vitraflam A
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Possible uniquement avec des vitrages Vitraflam A
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Echelle 1:2

40 60 20

4

90° à 1
80°

Silicone
feu

Joints intumescents

Profilé U
45 x 15 x 3

Vis TF M5 x 12 mm
ou
vis à tôle TF Ø 4,2 x 12,7 mm

Manchonnage Jonction en angle

Possible uniquement avec des vitrages Vitraflam A

Possible uniquement avec des vitrages Vitraflam A EI30 - 16 VF Line ou VF2 Line
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Echelle 1:3
120

70

98

48

12
0

70

9848

Imposte en
cloison légère
120/70

Imposte en
cloison légère
98/48

Allège en
cloison légère
120/70

Allège en
cloison légère
98/48

Partie latérale en
cloison légère 120/70

Partie latérale en
cloison légère 98/48
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Les constructions support en cloison légère sont

possibles uniquement avec des vitrages Vitraflam A
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Echelle 1:3
Jonctions poteau Raccords muraux (1)

Tôle acier ou inox
ép. 1,5 ou 2 mm

Tube acier
45 x 45 x 3 mm

2 x BA 13 ou
Promatect-H ép. 25 mm

Tôle acier ou inox
ép. 1,5 ou 2 mm

Tube acier
100 x 100 x 3 mm

2 x BA 13 ou
Promatect-H ép. 25
mm
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Possible uniquement avec des vitrages Vitraflam A
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Echelle 1:3

Tube acier ≤ 
40

≤ 
20

≤ 
20 Tube

acier

Promatect-H

Patte de fixation
ponctuelle

Soudures

Patte de fixation
ponctuelle

Patte de fixation
ponctuelle

Laine de roche
5 à 30
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Raccords muraux (2)



Les vitrages bord à bord sont conçus pour une utilisation intérieure uniquement.

La mise en œuvre doit être effectuée en respectant rigoureusement les préconisations décrites dans le procès-

verbal de référence.

Celui-ci décrit les matériaux à utiliser (type de cale, silicone, joint, etc…) ainsi que les dimensions minimales et 

maximales de chaque vitrage.

Stockage des vitrages : Quelques règles sont à respecter, telles que:

Dans des abris secs et aérés et dans une plage de t° comprise entre -40° et +50°C.

La mise en œuvre des vitrages devra être faite dans les plus brefs délais suivant la livraison.

Sur des agrès conformes avec appui.

Vérifier que le tape (scotch périphérique) ne soit pas endommagé.

Manipuler les vitrages selon les règles de sécurité.

Il est strictement interdit de faire pivoter le vitrage sur un angle.

Mise en œuvre des vitrages :

Les vitrages doivent être mis en œuvre en respectant les jeux indiqués dans le procès-verbal de référence.

Le poids des vitrages étant très important, il est nécessaire de prévoir les moyens de manutention adaptés.

Application du silicone :

Utiliser un silicone décrit dans le procès-verbal de référence.

Plusieurs méthodes (non exhaustives) existent pour l'application du silicone. La première  consiste à mettre un 

adhésif sur la face opposée à celle où l'on va remplir le jeu de silicone. 

La seconde, à deux personnes chacune d'elle comblant ce jeu de silicone, face à face.

Quelle que soit la méthode, il est impératif que le silicone soit mis à refoulement, puis lissé pour la finition.

Une attention toute particulière devra être faite sur le remplissage du jeu entre les vitrages par le silicone au 

niveau des parcloses hautes et basses.

Eviter impérativement les bulles d’air dans les joints de silicone.

En complément du tape, un film plastique est ajouté pour protéger 

le vitrage durant le transport. Ce film doit être retiré, juste avant la 

mise en œuvre du vitrage dans sa feuillure.

Appliquer le silicone après l’installation des 

vitrages et ce dans la même journée ! 

-40°C / +50°C

PYROTEK ACIER
Modèle S103-EI30-FR

Série VD CLASSIC 65-F-EI

Cloison vitrée
vitrages bord à bord

EI30

Informations complémentaires à respecter impérativement :
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