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REMARQUES GENERALES
Vous allez installer un produit de sécurité. Vous ne devez en aucun cas enlever les joints
adhésivés périphériques aux modules, châssis ou vantaux. (En cas de décollement
accidentel durant le transport, reposer ces derniers à leur emplacement initial.)
Ces instructions de montage et d’entretien s’appliquent aux châssis, cloisons et portes
référencées en première page. Elles sont conformes aux homologations et normes en
vigueur.
Les blocs portes sont généralement munis de toute la quincaillerie nécessaire à leur
fonctionnement. Cette quincaillerie est soit posée d’usine, soit livrée en accessoire avec
réservation (percements, taraudages….). Dans ce dernier cas, il n’est pas permis de
remplacer la quincaillerie prévue par un autre modèle. Lorsque la quincaillerie n’est pas
posée, il y a lieu de se rapporter à cette notice ou à la notice livrée avec l’équipement si ceci
est spécifié.
Les branchements électriques
(par exemple pour les serrures, les dispositifs
d’ouverture/fermeture asservis….) doivent être effectués par des personnes qualifiées.
Les vitrages coupe-feu ne peuvent être remplacés que par du personnel qualifié.
Les châssis, cloisons et portes de cette gamme sont des produits spécialement étudiés pour
assurer une résistance à l’incendie. En conséquence, il est interdit de les modifier ou d’en
changer les constituants. Toute intervention en ce sens rendrait caduque la conformité au
procès-verbal d’essai de référence. Seules les modifications permises par les PV en vigueur
sont autorisées.
Les types de fixation préconisés en fonction des baies existantes en maçonnerie lourde ou
légère doivent être respectés et le pas des fixations ne doit pas être modifié. Nous attirons
l’attention sur le fait que chaque trou prévu pour la fixation doit être utilisé.
Tous nos produits ont subi avant et après emballage les contrôles de fabrication et de
qualité nécessaires. Les produits étant livrés laqués finis, nous attirons l’attention sur les
précautions d’usage à apporter à la manipulation des éléments afin de ne pas les rayer ou
affecter leur aspect.
L’application des joints de finition (type silicone) doivent être réalisés selon les DTU en
vigueur
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MATERIEL NECESSAIRE A LA POSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tréteaux

2 serre-joints de 800 mm
Perforateur, perceuse, visseuse
Forêts béton, acier et embouts de vissage
Mètre et niveau
2 Ventouses de vitrier diamètre 210 force 150 kg mini
Pistolet extrudeur à silicone et spatule type silnet
Maillet caoutchouc ou à embout synthétique
Jeu de clé 6 pans creux

Matériel recommandé complémentaire
•
•
•
•

Caisse à outil complète
Palan à chaine
Sangles de levage 300kg mini
Nécessaire de nettoyage (eau, éponges, chiffons, eau savonneuse…..)

Visserie ou consommable non fournis à prévoir par l’installateur
•
•
•

Chevilles nylong Spit 10x60
Chevilles nylong Spit 10x115
Joint silicone neutre teinte au choix.
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SUPPORTS COMPATIBLES A LA POSE
•
•
•
•
•
•
•

Béton armé ou non de densité 2200kg/m3 ép. 200mm pour cloisons
Béton armé ou non de densité 2200Kg/m3 ép. 150 mm pour blocs portes
Parpaings pleins ou creux ép. 150mm mini enduits ou non
Béton cellulaire d’épaisseur 150mm mini densité 550kg/m3
Cloison type plaque de plâtre EI60 mini ép. mini 98 mm et plus selon DTU 25.41
Intégration portes dans cloisons vitrées SMF 30, 30+,60+
Intégrations portes dans bâtis existants de portes coupe-feu ou dans bâti métallique
existant de feuillure mini 48x15mm.
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CHÂSSIS ET CLOISONS
Référez-vous à vos plans d’implantations pour poser le châssis/cloison dans le bon sens
(parclose à l’intérieur)

Listes des composants
•
•
•
•
•

Châssis primaire à cheviller profil de 44x68 (EW30) ou de 10x50 (EI30/EI60)
Châssis vitré ou module vitré profil de 64mm (EW30) ou 80mm (EI30/EI60)
Bourrelet de laine de roche Ø30 mm
Equerres de fixation encliqueteurs avec vis auto foreuses Ø 4,2mm pour fixation (EI)
Cales Promatect / Cales acier ép. 3mm

Les instructions suivantes sont valables pour les châssis, cloisons vitrées (CV) et cloisons
pleines en acier (CA).

Sommaire
Pose de châssis/cloisons E (Pare-Flammes)

p.8

Pose de châssis/cloisons EI (Coupe-feu)

p.10

Cas d’un châssis/cloison non vitrée d’usine

p.12

Généralités

Tolérance maçonnerie : L et H +/- 5 mm
Rectitude et planéité baie : +/-5 mm mesuré sur règle de 3m

En fin de pose ne pas omettre de remplir la fiche de montage et de contrôle ultérieur
jointe en fin de document.
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Pose de châssis/cloisons E (Pare-Flammes)
ETAPE 1 : Pose du châssis primaire

1- Assemblage du châssis primaire
2- Positionner le châssis primaire dans l’environnement - Fig 1
3- Caler le châssis primaire (jeu uniforme périphérique) - Fig 1
*Utiliser les cales Promatect H
4- Contrôler les niveaux et aplombs avant serrage
5- Fixation du châssis primaire
6- Vérifier les niveaux et aplombs après serrage
7- Positionner le bourrelet de laine de roche – Fig 2
a) Coin gauche en partie haute
b) Faire le contour périphérique
c) Contrôler la jonction et bourrage complet
8- Faire le joint silicone – Fig 2

Figure 1 :

Figure 2 :
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ETAPE 2 : Pose du châssis vitré

1- Positionner le châssis dans le châssis primaire
a) Installer 2 cales ép. 3 mm sur le bas du châssis primaire
b) Engonder le châssis dans le châssis primaire en partie basse à l’aide des doigts
c) Faire basculer le châssis énergiquement jusqu’au « clic » de chacune des serrures –
Fig 3
2- Faire les joints silicones – Fig 4
3- Poser les douilles d’écoulement et bandes visuelles si nécessaire
4- Nettoyer l’ensemble à l’eau savonneuse si nécessaire

Figure 3 :

Figure 4 :

9

NOTICE DE POSE SMFEU

VERSION 3 – 11/2015

Pose de châssis/cloisons EI 30 – EI60 (Coupe-Feu 1/2h – 1h)
ETAPE 1 : Pose du châssis primaire

1- Assemblage du châssis primaire
2- Positionner le châssis primaire dans l’environnement – Fig 1
3- Câler le châssis primaire (Jeu uniforme périphérique) – Fig 2
*Utiliser les cales en acier
4- Contrôler les niveaux et aplombs
5- Fixation du châssis primaire
6- Vérifier les niveaux et aplombs après serrage

Figure 1 :

Figure 2 :
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ETAPE 2 : Pose du châssis vitré

1- Positionner le châssis dans le châssis primaire – Fig 3
a) Installer 2 cales sur le bas du châssis primaire
b) Engonder le châssis vitré dans le châssis primaire en partie basse.
c) Faire basculer le châssis vitré jusqu’en butée du châssis primaire.
2- Positionner les équerres de maintien au niveau des doigts de maintien – Fig 4
3- Visser les plaques avec les autoforants fournis – Fig 4
4- Positionner le bourrelet de laine de roche – Fig 4
a) Coin gauche en partie haute
b) Faire le contour périphérique
c) Contrôler la jonction et bourrage complet
5- Faire les joints silicones – Fig 4
6- Poser les douilles d’écoulement et bandes visuelles si nécessaire
7- Nettoyer l’ensemble à l’eau savonneuse si nécessaire
Figure 3 :

Figure 4 :
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Pose de châssis/cloisons EI 120 (Coupe-Feu 2h)
Nota : Contrairement aux autres châssis de la gamme, le châssis EI120 ne comprend pas de pré-cadre.
Il est par contre toujours vitré d’usine.

1. Positionner le châssis dans l’environnement (l’aile du profilé doit se trouver côté
extérieur)
2. Caler le châssis (Jeu uniforme périphérique)
3. Contrôler les niveaux et aplombs
4. Fixer le châssis en utilisant les trous déjà percés en usine
a. Préconisation chevilles : SPIT NYLING 10-130 (non fournies)
5. Contrôler les niveaux et aplombs après serrage
6. Mettre en place les bourrelets de laine de roche (aux 2 faces)
a. Coin gauche en partie haute
b. Faire le contour périphérique
c. Contrôler la jonction et bourrage complet
7. Faire les joints silicone
a. En périphérie entre la maçonnerie et le châssis
b. Au pourtour du vitrage côté aile et côté parclose
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Cas de châssis ou modules de cloisons non vitres d’usine
Pour des raisons d’accès chantier, de taille, ou de poids, certains modules de cloisons ou
châssis peuvent ne pas être livrées vitrés.
Les vitrages sont alors à poser selon la procédure suivante :
1- Déclipser les parcloses provisoires en les extrayant de l’extérieur vers l’intérieur en
prenant garde de ne pas affecter les joints posés.
2- Caler les vitrages et reposer les parcloses définitives dans le sens haut, coté, coté, bas
(parclosage clé ) – Fig 1/Fig 2
*Pour remise en place des parclose utiliser un maillet caoutchouc ou à embout
synthétique.
3- Terminer l’étanchéité en appliquant un joint silicone neutre ou feu entre le vitrage et le
profilé (le joint SUPERWOOL, installé d’usine, servant de fond de joint)
Figure 1 :

Figure 2 : Détail calage du vitrage
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BLOC-PORTE UN OU DEUX VANTAUX
Référez-vous à vos plans d’implantations pour poser les blocs-portes dans le bon sens
(parclose à l’intérieur)
Liste des composants

•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti de porte (1 ou 2 vantaux)
Vis de fixation Bâti de 4,8x70 mm pour fixation en cloison vitrée ou cloison légère
(vis et chevilles pour maçonnerie lourde non fournies)
Bourrelet de laine de roche Ø30 mm
Bagues à billes et caches pour paumelles
Gâches au sol (si nécessaire)
Vantail ou vantaux
Cales de ferme porte avec ou sans isolant si non posé d’usine
Quincaillerie (posée ou non selon typologie et modèle de porte) selon notice
spécifique

Les instructions suivantes concernent la partie commune de la pose des modèles suivants,
hors accessoires de quincaillerie spécifique :
•
•

STD
DAS-IS

•
•

CTRL
DAS-CP

•

3SB

Nota: Contrairement aux châssis/cloisons les opérations de pose sont les mêmes pour les BP E et EI
Sommaire
Pose de BP (E et EI)

p.14

Pose/réglage des accessoires

p.16

Pose de la quincaillerie

p.18

Généralités

Tolérance maçonnerie : L et H +/- 5 mm
Rectitude et planéité baie : +/-5 mm mesuré sur règle de 3m

En fin de pose ne pas omettre de remplir la fiche de montage et de contrôle ultérieur
jointe en fin de document.
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Pose de Bloc-Porte
ETAPE 1 : POSE DU BATI
Vérifier la compatibilité des dimensions de la baie avec la cote hors-tout du bâti à installer :
Dimension de la baie maçonnée ou cloison légère finie par rapport à la dimension hors tout
du bâti :
• L+20xH+10 (+/-5mm) pour un BP Pare-Flammes
• L+30xH+15 (+/- 5mm) pour un BP Coupe-Feu

Attention : l’extrémité basse du bâti correspond à la hauteur SOL FINI
1- Déposer la barre d’écartement.
2- Présenter le bâti et le caler dans les trois axes avec les cales promatect en tenant compte
du trait de niveau (Repérer par un triangle sur le bâti).
3- Respecter précisément les aplombs
4- Cheviller le bâti avec des chevilles nylong 10x60 en respectant le pas déterminé par les
trous faits d’usine.
ou
Visser le bâti dans la paroi vitrée ou cloison légère à l’aide des vis de 4,8x70 mm en
respectant le pas déterminé par les trous. Fig 1
5- Insérer le bourrelet de laine de roche Ø30 mm dans le cas de pose en maçonnerie ou
cloison légère
6- Appliquer un joint silicone neutre entre bâti et maçonnerie.
Figure 1 :
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ETAPE 2 : ENGONDAGE DES VANTAUX
1- Poser les bagues à billes Ø14mm sur la partie mâle des pivots (couvercle de bague audessus)
2- Engonder le/les vantaux
3- Si nécessaire régler les jeux de fonctionnement * - Fig 2
*Réglage à effectuer en dévissant les pivots et revissant les pivots de vantail (vis M8 CHC)
- Entre bâti et vantaux :
- Entre traverse haute et feuillure : 3mm (+1/-0)
- Entre montants bâti et vantail : 3mm (+2/-1)
- Entre vantaux : 6mm (+/-2)
- Au sol entre traverse et sol fini : 7mm (+/-3)
Nota : Attention à ne pas avoir un sol qui remonte dans le débattement de la porte

Figure 2 :
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Pose/réglages des accessoires
Ferme-Porte
Se référer à la notice de pose du ferme-porte.
Le ferme porte se pose sur une contreplaque de montage à fixer dans les réservations
prévues avec les vis fournies.
Pour les portes EW30 insérer la cale isolante fournie entre le vantail et la contreplaque.
(Fig 1)

Conseil SMfeu pour le réglage des fermes-portes :
- L’a coup final doit démarrer à environ 7° de la fermeture
- Le vantail doit se fermer en 6 à 8 secondes
- Respecter le sens de montage du ferme porte

Figure 1 :
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Butée d’arrêt
ATTENTION : NE JAMAIS POSER UNE BUTEE D’ARRET DE VANTAIL A MOINS DE 400MM DE
L’AXE PIVOTS

Joint à lèvre d’étanchéité à l’air (Option)
Le joint se pose en feuillure de bâti sur l’aile de 20mm vé ouvert vers la feuillure de bâti.
• Oter le film protecteur et l’intérieur du Vé puis Appliquer. Fig 1 – Fig 2
Figure 1 :

Figure 2 :

Joint bas de porte intégré sous traverse (Option)
Le réglage s’effectue par la vis de bout, en desserrant pour augmenter la course et en
serrant pour la diminuer. Si le sol n’est pas droit ou de mauvaise qualité il est possible
d’installer une barre de sol en acier ou alu.
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Pose de la quincaillerie
Pose des serrures, anti-panique, poignées et béquilles, verrous sur vantaux semi fixe :
Les serrures, anti-paniques, pognées, béquilles et verrous sont posées d’usine à l’exception
des poignées et rosaces pour serrure à mortaiser.

Pose des poignées béquilles (modèle standard ou PMR)
1- Poser le cylindre sans le visser à fond
2- Poser les deux sous rosace acier béquilles et cylindre
3- Visser à mi-course le carré dans la béquille (vis CHC, clé de 1,5)
4- Engager la contre rosace sur la béquille et clipser le tout
5- Finir de serrer le carré de l’autre côté et terminer le serrage du cylindre
Pose des gâches anti panique et gâches basse de crémone
1- Gâche point médian et haut : l’engachement doit être de 5mm+/- 1mm.
2- Fixer les gâches à l’aide des vis Ø4,2 mm fournies , le réglage de l’engachement se faisant
par les cales sous gâche fournies
3- Gâche au sol : fixer par vis Ø4x40 mm et chevilles plastique Ø6mm non fournies.
Pose des bâtons maréchaux :
- « prêt-à-poser » à fixer par vis M8 fournies

Pose des organes électriques, contacts, ventouse, opérateurs sélecteurs de fermeture….
Voir notice spécifique
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Pose des bandes visuelles :
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FENÊTRE UN OU DEUX VANTAUX

Référez-vous à vos plans d’implantations pour poser les fenêtres dans le bon sens
(parclose à l’intérieur)
Liste des composants

•
•
•
•

Bâti de fenêtre (1 ou 2 vantaux)
Bourrelet de laine de roche Ø30 mm
Vantail ou vantaux
Quincaillerie (posée en usine pour toute la gamme fenêtre) selon notice
spécifique

Les chevilles et vis de fixation ne sont pas fournis

Nota: Contrairement aux châssis/cloisons les opérations de pose sont les mêmes pour les fenêtres E
et EI

Généralités

Tolérance maçonnerie : L et H +/- 5 mm
Rectitude et planéité baie : +/-5 mm mesuré sur règle de 3m

En fin de pose ne pas omettre de remplir la fiche de montage et de contrôle ultérieur
jointe en fin de document.
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ETAPE 1 : POSE DU BATI
Vérifier la compatibilité des dimensions de la baie avec la côte hors-tout du bâti à installer :
Dimension de la baie maçonnée finie par rapport à la dimension hors tout du bâti :
•

L+20xH+20 (+/-5mm)

1- Présenter le bâti et le caler dans les trois axes avec les cales promatect.
2- Respecter précisément les aplombs
3- Cheviller le bâti en respectant le pas déterminé par les trous faits d’usine.
4- Insérer le bourrelet de laine de roche Ø30 mm ;
5- Appliquer un joint silicone neutre entre bâti et maçonnerie.

ETAPE 2 : ENGONDAGE DES VANTAUX
1- Engonder le/les vantaux
2- Vérifier les jeux de fonctionnement
- Entre bâti et vantaux :
o Entre traverse haute et feuillure : 3 mm (+1/-0)
o Entre montants bâti et vantail : 3 mm (+2/-1)
o Entre vantaux : 5 mm (+/-2)
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EN FIN DE POSE
Mettre en place les douilles d’écoulement si nécessaire et les bandes visuelles (voir
catalogue quincaillerie pour détails de pos)
Contrôle de fonctionnement
- Le couple d’ouverture du vantail principal doit être de 50N/m maxi pour une porte une
unité de passage. (Porte de taille 950x2100mm)
- Le temps de fermeture doit être de 6 à 8 secondes avec un à coups final sur les 7 derniers
degrés de fermeture pour assurer un bon empennage
Si les vantaux présentent un fonctionnement dur ou dépassant notoirement ces valeurs,
contrôler l’alignement des axes de pivots et retoucher à l’aide des vis de fixation cet
alignement après avoir graphité l’axe de pivot (pas de lubrification de la bague).
Replier et mettre en décharge les emballages

Instruction d’entretien
- L’exploitant est responsable de l’entretien des portes. Cet entretien doit être réalisé par du
personnel qualifié.
- L’entretien des portes est à réaliser au minimum une fois ou au maximum tous les 10 000
cycles d’ouverture fermeture
- Cet entretien est à consigner dans le registre de sécurité de l’immeuble.

Operations d’entretien
- Examen visuel de la fixation du bâti
- Pivotement du vantail : contrôler le couple de fermeture
- Changer les bagues de pivots tous les deux ans ou tous les 10 000 cycles ouverture
fermeture
- Contrôler l’empennage des pênes de serrures
- Changer toute béquille présentant un jeu axial supérieur à 4°
- Contrôler les joints d’étanchéité, nettoyer les gorges
- Contrôler la partie visible des joints intumescents
- Faire fonctionner le ferme-porte, contrôler l’absence de fuite et le régler si nécessaire.
- Faire fonctionner les organes électriques et les asservissements
- Contrôler si nécessaire les paramètres du DAS (selon NFS 61937)
Consigner la visite d’entretien dans le registre de sécurité.
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FICHE DE MONTAGE ET DE CONTRÔLES PERIODIQUES
48h après installation, un exemplaire de cette fiche est à expédier à :
SMfeu – ZI du Moulin II – 69470 COURS-LA-VILLE
Le retour de ce document conditionne l’activation de la garantie couvrant notre fourniture

Lieu de pose :
Nom du client :
Numéro de commande ou bordereau de livraison :
Repère de l’ouvrage :
Modèle de porte :

BP :
STD

DAS-IS

Châssis :

CTRL

Cloisons :
DAS-CP

3SB

Date de fin d’installation :
Installé par :
Installateur agrée SMfeu

Client
Nom :

CONTRÔLES ET ENTRETIEN PERIODIQUES :
Contrôlé le

Par

Observations

Fiche à retourner par Fax : 04 74 13 19 14 ou par mail : info@smfeu.fr
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