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Châssis fixe rond E30 
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 

Constructions support • Béton armé, béton plein ou parpaings : masse volumique ≥ 2200 kg/m3, 
épaisseur ≥ 200 mm 
 
• Cloison légère en plaques de plâtre de type 120/70 (interdite en 
imposte et/ou en allège) de résistance au feu EI120 au minimum 
 
• Jonction dos à dos 

Remplissages • Vitrages trempés Vitraflam A, épaisseur 6 mm 
 
• Dimensions maximales des vitrages trempés (L x H) : 

- Vitraflam A E30-6 T : diamètre ≤ 800 mm 
 
L’espace entre les profilés formant une baie rectangulaire et le vitrage de 
forme ronde est rempli par : 
• Panneau deux faces tôlées, dimensions maximales (L x H) :  
Composition : tôle acier épaisseur 1,5 mm/2 plaques de plâtre BA13 
épaisseur 12,5 mm/tôle acier épaisseur 1,5 mm, épaisseur totale 28 mm 

Parclosage • Parclosage par tubes acier ou plats acier 

Étanchéité et fixation • Vitrages et panneaux : fibres céramique + silicone 
• Périphérie ossature : bourrage laine de roche 
 
• Fixation : adaptée au support 

Sens du feu • Ossature : recto verso 
• Vitrages : recto verso 

Dimensions • Cloison vitrée seule (L x H): illimité. x 3000 mm 
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Envisageable par avis de 
chantier 

• Autres constructions support 
• Pose en applique 
• Élargisseurs 
• Autres contrefaces pour le vitrage isolant 
• Dépassement des dimensions minimales et maximales des menuiseries 
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Prise en feuillure: 10 mm

Plat acier
20 x 3 mm
soudé

Plat acier 15 x 20 mm
Vis 5 mm + insert

Plat acier 30 x 20 mm
Vis 5 mm + insert
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Prise en feuillure: 10 mm

Variante envisageable avec avis de chantier
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