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Portes coulissantes
Gamme coupe-feu

 Pour toutes les exigences ... 
              une solution coupe-feu 

                                                        Novoferm®

Ecouter, conseiller, concrétiser vos projets : 
Novoferm® Lutermax, 
votre spécialiste coupe-feu.
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novofermlutermax.fr
 Procès verbaux, schémas,
descriptifs types en ligne ...

Portes battantes coupe-feu,
isophoniques, anti-souffl  e ...

Portes coulissantes coupe-feu

Déclencheur 
électromagnétique 
et/ou thermique
La fermeture s’effectue soient . électriquement par rupture ou 
    émission de courant provoquée par  
    le bouton poussoir ou par une    
   détection,   
  . thermiquement par déclenchement   
    d’un fusible calibré à 70°,
  . manuellement par traction
    humaine du vantail.

Poulie
Corps en nylon de Ø 100 mm
monté sur roulement à bille 
avec support multifonctions.

Bouton poussoir 
Commande manuelle du déclencheur 
électromagnétique à rupture de 
courant.

Chicanage
Chicane métallique profilée avec joint 
intumescent pour assurer l’étanchéité aux 
flammes et aux gaz chauds.

Ralentisseur de vitesse 
de fermeture
Le ralentisseur hydraulique réglable 
permet de réguler la vitesse du vantail tout 
au long de sa course.

Guide au sol et guide 
au mur
Le guidage bas de la porte est assuré 
par un galet solidaire du profil de la 
chicane murale, et par un sabot à galet 
fixé au sol.

Types de fixation des portes coulissantes

Fixation sur linteau 
avec rail droit à fermeture 
par contrepoids

Fixation sur linteau 
avec rail incliné à fermeture 
par gravité

Fixation sous-dalle 
à fermeture par contrepoids
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Certifi cation n°007/10 -
Service d’installation de fermetures résistant 
au feu à structure métallique (règlement I16).
Délivrée par le CNPP (www.cnpp.com)



Les portes coulissantes coupe-feu Novoferm Lutermax sont 
une barrière des plus efficace contre la propagation d’un incendie.

Nous vous proposons une gamme complète de Portes Coulissantes 
à un ou deux vantaux, de degré coupe-feu 30’, 60’ et 120’.

Conformes à la législation en vigueur et admis à la marque NF Portes 
Résistant au feu, tous nos modèles sont conçus et fabriqués dans le but 
de s’adapter à la problématique spécifique de chaque 
construction.

Pour conserver tous ces avantages, nous veillons particulièrement 
à la qualité de nos transports en utilisant notre propre flotte de camion 
de l’usine au chantier.

En choisissant les Portes coulissantes Novoferm Lutermax,
vous vous libérez des contraintes liées au respect d’une réglementation 
en perpétuelle évolution.

Vous avez la certitude que les portes sont toujours conformes aux normes 
de sécurité incendie en vigueur.

Vous avez la garantie d’avoir une porte fiable et performante, fabriquée 
par une entreprise certifiée ISO 9001.

SENS DU FEU : 
RV= feu Recto-Verso
CP= feu côté rail
OP= feu côté opposé au rail 

Le recto représente le côté opposé aux mécanismes et le verso côté mécanismes.

“Porte coulissante C16 -coupe-feu 60’
Dimensions 3000 x 3500 mm à 1 vantail. 
Cave à vins dans centre commercial”

 Référence C61 SL C61 SD C62 SL C62 SD C16 C16 D C26 C112 C212 C112 G  C212 G

 Nombre de Vantaux 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

 Résistance CF     60 60 60 120 120 120 120

 Résistance PF 60 60 60 60 90 90 90 120 120 120 120

 Sens du Feu RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV

 Largeur Min 500 500 1000 1000 1700 1700 700 700 820 260 820

 Hauteur Min 1000 1000 1000 1000 2000 2000 480 1300 460 970 970

 Largeur Max 6250 6250 6150 6150 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

 Hauteur Max 2410 2410 2410 2410 4000 4000 4000 4000 3750 5650 5650
 Type de fixation Sur Sous Sur Sous Sur  Sous  Sur  Sur  Sur  Sur  Sur 
  linteau dalle linteau dalle linteau dalle linteau linteau linteau linteau linteau
 Principe Gravité ou Gravité ou Gravité ou Gravité ou  Gravité ou   Gravité ou  Gravité ou  Gravité ou Gravité ou  Gravité ou
 de fermeture contrepoids contrepoids contrepoids contrepoids contrepoids contrepoids contrepoids contrepoids  contrepoids contrepoids contrepoids 

 Portillon En option En option En option En option En option Non Non Non Non Non Non

 PV Feu 08A172 08A172 08A172 08A172 95A006 97A308 97A424 95A005 02A127 00G294 00G067

 Laboratoire ELECTIS ELECTIS ELECTIS ELECTIS CTICM CTICM CTICM CTICM CTICM CTICM CTICM

 TC60 TG60

 1 1

 60 60

 60 60

 RV RV

 600 600

 600 600

 1000 1000

 1000 1000
 Sur  Sur
 linteau linteau
 gravité contrepoids

 Non Non

 87P048 88A005

 CTICM CTICM

 CW30

 2

 15

 30

 RV

 2000

 2000

 4100

 3450
 Sur
 linteau
 contrepoids

 “Va et Vient”

 96G059

 CTICM

PORTES COULISSANTES COUPE-FEU
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