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F-Max® 
 Bloc-porte battant coupe-feu
 EI2 30, EI2 60 & El2 120

            L’exigence absolue 
   mérite la solution
                      haute performance



RAPPELCERTIFICATION ET GARANTIE

L’expertise métier associée à la maîtrise réglementaire F-Max®, le bloc-porte métallique coupe-feu
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Novoferm® Lutermax fait partie du Groupe Novoferm®, fondé il y a plus 
de 50 ans et leader mondial des systèmes de fermeture.

Novoferm® Lutermax est l’activité du Groupe Novoferm® spécialisée 
dans les portes coupe-feu. Reconnues pour ses performances et 
son respect de la réglementation, les solutions Novoferm® Lutermax 
sont aujourd’hui présentes dans de nombreux secteurs d’activités : 
éducation, santé, culture et loisirs, habitat collectif, commerce, industrie, 
logistique, tunnel…

Grâce à l’esprit d’innovation qui anime le Groupe, Novoferm® Lutermax 
développe des solutions particulièrement adaptées aux contraintes et 
besoins des systèmes de sécurité incendie des ERP, IGH et ICPE, dont 
elles dépendent.

Avec le F-Max®, Novoferm® Lutermax s’inscrit dans une démarche 
écocitoyenne pour répondre aux évolutions de la réglementation en 
termes de développement durable et d’accessibilité.

Faciliter le travail des serruriers métalliers, des maîtres d’ouvrage, 
des concepteurs et des exploitants, est la volonté constante de 
Novoferm® Lutermax.

Novoferm® est certifiée ISO 9001 version 2008. Pour Novoferm® 
Lutermax, le système de Management de la Qualité est un outil 
propre à assurer le niveau de qualité et de service attendus par 
ses clients.

Novoferm® Lutermax garantit la sécurité et la qualité de ses 
produits : conformité aux normes TÜV EN ISO 9001 et APSAD 
référentiel I16.

DES PERFORMANCES ADDITIONNELLES EXCLUSIVES

Étanchéité à l’air A3 et A4
L’étanchéité à l’air est le complé-
ment indispensable à l’isolation 
thermique. L’ensemble permet de 
faire des économies d’énergie 
et d’améliorer, le cas échéant, les 
conditions de santé au travail (in-
dustries, commerces…).

Isolation thermique :  
jusqu’à 1.2 W/m2K.
Associée à la résistance au feu, 
l’isolation thermique du vantail 
de la F-Max® répond aux cahiers 
des charges les plus  exigeants, 
notamment dans le cadre des 
bâtiments neufs soumis à la  
RT 2012.

Isolation acoustique : 
jusqu’à 42 dB
Assurée par plinthe automatique ou 
par seuil (16 mm uniquement), cette 
performance d’affaiblissement 
acoustique est indispensable voire 
obligatoire dans certaines destina-
tions comme les salles de spectacles,  
les cinémas, les bibliothèques…  
et également dans certaines indus-
tries à nuisances sonores. 

En plus de ses caractéristiques coupe-feu, le bloc porte F-Max® développe des performances uniques pour 
répondre aux nouvelles exigences applicables aux établissements en construction et aux obligations des exploitants 
des établissements en activité.

UNE CONCEPTION HAUTE RÉSISTANCE

Les paumelles montées sur butées à 
billes « haute qualité » permettent 
à la porte F-Max® de s’adapter à 
tous les environnements, y compris 
en utilisation intensive (700 000 
cycles). Une garantie supplémentaire 
pour le bon fonctionnement et la  
durée de vie du produit.
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Grâce à ses performances coupe-
feu : EI2 30, EI2 60 et EI2 120,  
le bloc-porte battant F-Max®  
répond aux exigences de mul-
tiples destinations d’ouvrage, de 
l’habitat jusqu’au ICPE (Installa-
tion Classée pour la Protection de  
l’Environnement).

Le bloc-porte F-Max® est  
disponible en un et deux  
vantaux pour s’adapter à tous 
les chantiers. Son matériau 
principal, l’acier électrozingué, 
recyclable, résiste aux chocs 
et permet une durée de vie  
quasi-illimitée.

La porte coupe-feu est un dispositif de fermeture sécuritaire pour la protection 
passive contre l’incendie.

Sa fonction est de compartimenter un bâtiment avec pour objectifs d’éviter la 
propagation d’un incendie, de protéger les personnes, les biens, les bâtiments 
et de faciliter l’évacuation.

Régie par un grand nombre de réglementations, de normes, de codes et de 
règles, la porte coupe-feu est testée par un laboratoire certifié et homologué 
et fait l’objet d’un Procès-verbal. 

De part sa maîtrise technique et son expertise
réglementaire, Novoferm® Lutermax dispose

d’une très vaste bibliothèque de procès-verbaux.“ ”

Ses épaisseurs de vantail (57 mm) 
et de bâti (2 mm) lui confèrent 
une robustesse exceptionnelle, 
garantissant résistance aux chocs 
et longévité. La robustesse du 
bloc-porte concerne aussi les 
accessoires qui, montés en usine,  
bénéficient systématiquement 
de renforts (barre anti-panique et 
ferme-porte). 



ACCÈS PMR
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SOLUTIONS ANTI-PANIQUE

F-Max®, le bloc-porte métallique coupe-feu est conçu pour répondre 
aux nouvelles exigences de confort (thermique, acoustique). 
Il prend également en compte la loi handicap du 11 février 2005 
sur l’accessibilité aux bâtiments pour les personnes en situation de 
handicap ou de mobilité réduite (PMR).

Bloc-porte F-Max® situé dans un angle entrant équipée d’une béquille  
spéciale PMR (largeur de passage libre : 1040 mm).

DES SOLUTIONS POUR L’ACCESSIBILITÉ
La béquille spéciale PMR proposée sur la porte F-Max® permet de déporter 
l’axe de manœuvre de la poignée de porte, conformément à la loi Handicap 
(lorsque la porte est située dans un angle rentrant, le moyen de manœuvre 
de la porte doit respecter une distance à l’angle de 400 mm). 

Pour faciliter le passage d’une personne à mobilité réduite, la largeur de 
passage libre de la F-Max® peut aller jusqu’à 1040 mm pour une porte à 
un vantail soit 1 U.P. et jusqu’à 2050 mm pour une porte à deux vantaux, 
soit 3 U.P. 

DES SOLUTIONS EXCLUSIVES DE SÉCURITÉ OPTIMALE

Bloc-porte blindé
Marque A2P* BP1
En associant la serrure A2P* à un 
blindage complémentaire acier 
des vantaux, le bloc-porte F-Max® 
a obtenu la certification A2P* BP1 
de résistance à l’effraction délivrée 
par le CNPP.

UNE CONCEPTION ANTI-VANDALISME

Conçus en acier électrozingué 
(galvanisé Z275 en option), les 
vantaux montés sur pions anti-
dégondages sont une première 
barrière aux tentatives d’effraction. 

La destination d’usage des portes coupe-feu en fait souvent les victimes d’actes de vandalisme ou d’effraction.  
Le bloc porte métallique coupe-feu F-Max® est conçu pour résister à la majorité des actes répréhensibles.

Novoferm® Lutermax prend en compte les demandes spécifiques pour les sites particulièrement exposés et apporte une sécurité maximale allant du verrouillage  
3 points labellisé A2P* (Assurance Prévention Protection) jusqu’à un bloc-porte F-Max® blindé BP1.

•  Anti-panique Novopush disponible en version 3 points
En cas d’incendie, l’éclairage des locaux peut être coupé. Pour 
permettre une évacuation dans le noir, la barre anti-panique 
Novopush, installée en usine, est équipée d’une bande luminescente, 
permettant d’identifier rapidement les sorties de secours.

Pion anti-dégondage

Verrouillage 1 ou 3 points
Le bloc-porte F-Max® est livré en 
standard avec un verrouillage un 
point. Pour plus de sécurité, un 
verrouillage 3 points avec pênes 
demi-tour, double béquillage 
ou anti-panique, est également 
proposé.

Pour résister aux actes de 
vandalisme, notamment dans 
les ERP, le ferme-porte est à 
glissière. Ainsi, porte fermée, il est 
impossible de se suspendre au 
ferme-porte (aucun débord). La 
barre anti-panique, de conception 
compacte, ne permet pas aux 
éventuels vandales de l’arracher 
ou d’y grimper avec le risque de 
détériorer le matériel.

Accessoires anti-vandalisme

Atout esthétique, le double 
recouvrement sur les trois côtés 
rend également quasiment 
impossible le crochetage du 
bloc-porte.

Double recouvrement

Béquille spéciale PMR 
F-Max® de Novoferm®.

Arrêté du 30 novembre 2007
loi handicap n° DGUHC 2007-53.

L’accessibilité associée à la sécurité F-Max®, le bloc-porte métallique coupe-feu

Bloc-porte avec contrôle 
accès
Pour limiter l’accès à certaines zones 
d’un bâtiment, un contrôle d’accès 
par ventouses électromagnétiques, 
conforme à la réglementation  
NFS 61-937, peut être mis en place.  
Ce système par ventouses ne 
nécessite pas d’alimentation 
électrique dans le vantail, ce qui 
rend quasiment impossible son 
sabotage.

Verrouillage 3 points
Label A2P*
F-Max® peut être équipé d’une 
serrure de sécurité à 3 points avec 
pêne dormant et goupilles anti-
sciage bénéficiant du label A2P* 
délivré par le CNPP (Centre National 
de Prévention et de Protection).

Facile et rapide à installer, la 
barre anti-panique Novoguard 
est ajustable en largeur sur les 
chantiers.

• Anti-panique économique 1 ou 3 points



VALORISER VOS PROJETS 
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Une solution produit design et esthétique grâce au double 
recouvrement sur les trois côtés et au thermo laquage de 
qualité réalisé en usine. 

En standard, F-Max® est livré en blanc RAL 9010 aspect 
”givré” . Pour répondre aux codes architecturaux, une large 
gamme de teintes préférentielles et RAL est proposée.

LA SOLUTION EXCLUSIVE MULTI-OUVRAGE

Bâti Z. Bâti tubulaire.

Avec des caractéristiques coupe-feu de 30 à 120 minutes, le bloc-porte métallique F-Max®, standard et sur mesure, répond aux exigences de multiples 
destinations d’ouvrage : Bâtiments d’Habitations Collectifs, Établissements Recevant du Public, Immeubles de Grandes Hauteurs, Sites Industriels à Hauts 
Risques et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Grâce à ses différents bâtis, le bloc-porte F-Max® s’adapte à tous les types de pose. Pour la rénovation, son bâti spécifique exclusif permet de conserver un 
passage libre maximal ( - 30 mm uniquement) pour un plus grand confort des utilisateurs tout en respectant, le cas échéant, la loi handicap sur l’accessibilité.

Bâti à sceller. Bâti spécial rénovation.

Les accessoires (ferme-porte et anti-panique) de la F-Max® sont 
montés en usine sur le bloc-porte, ce qui permet de garantir leur bon 
fonctionnement et de gagner du temps sur le chantier. Grâce à la 
fabrication sur mesure et au thermo laquage en usine les réductions 
de coûts sont très significatives. 

F-Max® avec ferme-porte à glissière et barre anti-panique montés en usine.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE, FIABLE ET PERFORMANTE

Ferme-porte à glissière

Barre anti-panique, à mortaiser

Montée en usine, la crémone 
mortaisée à empennage haut et 
bas automatique est actionnable 
par tirette centrale dans le chant 
de la porte.

Crémone 

Sur chantier, les paumelles 
haute qualité sont réglables 
latéralement sur tous les bâtis : 
Z, tubulaire, à sceller et spécial 
rénovation.
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STANDARD 
LIVRAISON 
"EXPRESS"

STANDARD HORS  
STANDARD

HORS STANDARD CONFORT ET SÛRETÉ
HORS  

STANDARD
Contrôle 
d’accès

Pack Confort 
N°1

Pack Sûreté  
N°1

Pack Confort 
N°2

Pack Sûreté  
N°2

Pack Confort + Sûreté 2 
(1 vantail uniquement, avec serrure 
A2P* BP1 + isolation et étanchéité)

Degré coupe-feu EI30 ou 60 EI30 ou EI60  
ou EI120

EI30 ou EI60  
ou EI120

EI30 ou EI60 ou 
EI120

EI30 ou EI60  
ou EI120

EI30 ou EI60  
ou EI120

EI30 ou EI60  
ou EI120

EI30 ou EI60  
ou EI120

Plinthe  
automatique

Isolation Acoustique 40 dba  
(36 pour EI120)

40 dba  
(36 pour EI120-1,  
32 pour EI120-2)

Étanchéité à l’air A3

Seuil
Isolation Acoustique 42 dba  

(35 pour EI120)

42 dba  
(35 pour EI120,  

33 pour EI120-2)
Étanchéité à l’air A4

Isolation Thermique (vantail 900 x 2025) U=1,2 W/M²k U=1,2 W/M²k U=1,2 W/M²k U=1,2 W/M²k

Anti-effraction - porte blindée BP1

Béquille PMR o o o o o

Contrôle d'accès ventouse électro  
magnétique

Nombre de vantaux 1 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 1

Dimensions de passage libre mini (mm) 900 x 2025 mm 900 x 2025 mm 
(1 vantail)

600 x 1500 mm 
(1 vantail)

600 x 1500 mm 
(1 vantail)

600 x 1820 mm 
(1 vantail)

600 x 1820 mm 
(1 vantail)

600 x 1820 mm 
(1 vantail) 700 x 1960 mm

Dimensions de passage libre maxi (mm) 900 x 2025 mm 1800 x 2100 mm 
(2 vantaux)

2050 x 2400 mm  
(2 vantaux)

2050 x 2400 mm  
(2 vantaux)

2050 x 2400 mm  
(2 vantaux)

2050 x 2400 mm  
(2 vantaux) 1040 x 2110 mm 1040 x 2110 mm

Type de Bâti Bâti Z standard standard standard standard standard standard standard standard

Bâti tubulaire o o o o o o o

Bâti à sceller ou Bâti rénovation o o o o o

Verrouillage 
standard serrure 1 point + double béquilles standard standard standard standard standard

Accessoires 
disponibles 
(posés  
en usine)

serrure 3 points double béquilles o standard standard standard A2P* 
(nc 120)

Ferme-porte à glissière COP  
(semi-fixe et/ou journalier) standard o o (nc DAS) o o o o o (nc DAS)

Anti-panique NOVOPUSH  
(1 ou 3 points, béquille noire ou inox,  
ou sans moyen de manœuvre)

1 point 1 point o o o o o

Semi-fixe : anti-panique NOVOPUSH o o o o o o

Semi-fixe : crémone mortaisée standard standard standard standard standard

Accessoires 
disponibles  
(à poser  
sur chantier)

Anti-panique NOVOGUARD (1 ou 3 points) o o o o o

Ferme-porte (à compas ou à glissière) o o o o o o

Semi-fixe : verrouillage, anti-panique o o o o o
Sélecteur de fermeture  
(verticale ou horizontale) o o o o o o

Mode DAS, coffret DAD, contact de position o o o o o

Finitions

EZ brut à peindre standard standard standard standard standard standard

Thermolaquage blanc RAL 9010, aspect givré standard standard standard standard standard standard standard standard

Teintes préférentielles o o o o o o o

Galva Z275 o o o o o o

Oculus circulaire ou rectangulaire o o

Grille de ventilation o o

Procès verbaux feu EFFECTIS (1 vantail/2 vantaux) EI30 = 10-A6011 et 10-A-576 ; EI60 = 10-A-012 et 10-A-493 ; EI120 = 12-A-129

Procès verbaux acoustique CSTB EI30 et EI 60 = AC09-26022363 ;  EI120 = AC12-26035479-1 et AC12-26035479-2

COMPARATIF

NC : non compatible 
o = Option

F-Max®, la mise en œuvre facilitée



Fabricant français spécialiste de la fermeture, Novoferm® 
France réunit les marques Novoferm® Habitat (portes 
de garages et portes de parking collectif ), Novoferm® 
Industrie (portes industrielles et équipements de quai) et 
Novoferm® Lutermax (portes coupe-feu). Novoferm® 
France commercialise l’ensemble de ses gammes auprès 
des professionnels du bâtiment.

Innovation technique, qualité et design sont au cœur du 
développement des produits. Les valeurs de solidarité, 
de respect et de transparence, portées par ses 500 
collaborateurs, se manifestent dans sa relation clients.

Créée en 1958 et intégrée en 2003 au groupe Sanwa 
Holdings Corporation, leader mondial de la fermeture, 
Novoferm® France compte trois sites de production :  
Vaux-Le-Pénil (77), Bavilliers (90) et Machecoul (44).

novoferm.fr
Schémas, descriptifs, notices de pose,  

certificats, photographies …

Votre distributeur
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Habitat

Culture, loisir, santé, commerce…

Parking

Bureaux, immeuble de grande hauteur…

Industrie, ICPE…

Tunnel

            L’exigence absolue 
   mérite la solution
                      haute performance

Certification n°007/10 - CNPP




