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UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE
SM Feu a installé son site de production au cœur du Beaujolais vert, à une heure de Lyon. Les ensembles sont 
entièrement produits sur place, dans un site de 10 000m2 couverts.

Une chaîne de thermolaquage intégrée permet de proposer plus de 200 coloris en finition (mate et brillante) 
lisse ou texturée, pour répondre à toutes les attentes des architectes et maîtres d’ouvrage, en neuf comme 
en rénovation, sans délai supplémentaire.

UNE PRODUCTION DE QUALITE
Un contrôle qualité et un test systématique de fonctionnement des portes sont effectués lors du parachèvement
des ensembles.

Les ensembles sont ensuite conditionnés et palettisés avec soin avant d’être stockés dans la zone d’expédition.

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Les ensembles de la Gamme Halls peuvent être 100% sur mesure et personnalisés. La cellule technico-commer-
ciale vous propose un accompagnement dès que vous formulez votre demande de portes d’entrée de halls, 
pour répondre au mieux à votre besoin en vous proposant les solutions produits adéquates. Le Bureau d’études
intégré prend alors le relais pour dessiner l’ensemble qui correspond au projet. Tout au long du processus 
de fabrication et jusqu’à la livraison, vous avez un interlocuteur qui assure un soutien technique du début 
à la fin du projet.

LE + SM FEU
Le point fort des ensembles fabriqués par SM Feu, c’est l’intégration des quincailleries et la pose des vitrages 
en usine. Cela facilite le travail des compagnons sur les chantiers car les ensembles sont livrés en « prêt à poser ».
La mise en œuvre en est donc simplifiée.

Née en 2013, la société SM Feu s’est rapidement affirmée comme un acteur reconnu de la menuiserie
métallique coupe-feu. Producteur de ses propres profilés, SM Feu a développé depuis des gammes
spécifiques pour plusieurs marchés, en cherchant systématiquement à simplifier la mise en œuvre
des menuiseries sur le chantier.

les atouts
SM Feu...
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Combi poinçonneuse laser
Presses plieuses
Table de montage rotative
Soudure d’un angle d’huisserie au MIG
Profilés découpés laser avant pliage
Potence à ventouse pour équipement des vitrages
Application de la couleur (thermolaquage)
Développement des produits en 3D
Soudure de finition au TIG
Four de cuisson (thermolaquage)
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feuDes innovations
renouvelées...   
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Par leur robustesse et leur esthétique soignée, les cloisons et portes vitrées SMfeu s’adaptent à tous
types de bâtiments, ERP, Habitat, Industriel et Commercial.

Une gamme de profilés unique
Les PROFILES SMfeu sont fabriqués dans l’unité industrielle de Cours-La-Ville (69). Ils ont été conçus
pour la réalisation de cloisons et portes résistantes au feu EW30 à EI120. Les profilés destinés aux 
produits EI30 à EI120 sont remplis d’isolant minéral.

Des solutions techniques brevetées et inédites
Les éléments constitutifs de cloisons sont vitrés en usine pour une pose sur site par simple enclique-
tage (dispositif breveté) induisant un temps de pose très réduit avec pour avantage de différer au maxi-
mum l’intervention d’installation sur chantier.

Pose en neuf comme en réhabilitation
Les gammes de portes vitrées SMfeu peuvent être installées en REHABILITATION dans des bâtis 
métalliques existants. Les vantaux vitrés peuvent sous certaines conditions être directement installés
dans des bâtis métalliques de porte coupe-feu acier.

Qualité, Esthétique, Sécurité, Conformité, Intégrabilité
L’utilisation d’aciers revêtus (zinc, galva…) pour la réalisation des profilés garantit une résistance 
optimale à la corrosion. Le thermolaquage, intégré au site de production, 
offre de larges possibilités de finition.

Pour plus de sécurité, SMfeu sélectionne rigoureusement ses partenaires 
verriers et équipementiers.
Toutes les caractéristiques et performances des portes et cloisons 
ont été validées par des organismes notifiés européens 
ou laboratoires agréés.

Pour faciliter leur utilisation et éviter la dépose des pênes de serrures
gênants pour certains usagers, SMfeu a conçu certaines de ses portes
SANS SERRURE. Ce dispositif breveté permet, outre une manipulation des 
ouvrants aisée, de concevoir des automatismes d’ouverture/fermeture.
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Fixation sur bâti Reno Type 1 Fixation sur bâti Reno Type 2 Vantail vitré dans huisserie banchée

Dispositif en EW Dispositif en EW Dispositif en EI30 et EI60

Profilé EW30 Profilé EI60 Profilé EI120
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Les cloisons et châssis SMfeu sont réalisés en acier électrozingué ou galvanisé ou magnélis (ép.2mm).
Les vitrages ou panneaux de remplissage isolants sont maintenus par simple parclosage. La finition
est thermolaquée.

L’épaisseur des vitrages est identique à celle des cloisons.

TYPE EW 30 EI 30 EI 60
Gamme SMfeu SMF30CV SMF30+CV SMF60+CV

Epaisseur cloison 67 mm 80 mm 80 mm

PV ou APL n° 13-A-649 13-A-971+ Ext 13/1 13-A-971

Longueur cloison illimitée

Hauteur cloison hors tout 3000 mm 2400 mm 2400 mm

Poids au m² env. 35 kg env. 55 kg env.61 kg

Entraxe maxi des montants 860 mm 760 mm 760 mm

Type d’encliqueteurs Automatique à vis à vis

Epaisseur vitrage standard 11 mm 16 mm 25 mm

Epaisseur maxi vitrage isolant 46 mm 40 mm 44 mm

TYPE EW 30 EI 30 EI 60
Hauteur cloison hors tout 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Nombre maxi de traverse 5 5 5

Cloisons vitrées toute hauteur sans traverse

Cloisons vitrées toute hauteur avec traverse

TYPE EW 30 EI 30 EI 60
Gamme SMfeu SMF30 CA SMF30+CA SMF60+CA

Epaisseur cloison 67 mm 80 mm 80 mm

PV ou APL n° 13-A-649 13-A-971 + Ext 13/1 13-A-971

Longueur cloison illimité

Hauteur cloison hors tout 3000 mm 2400 mm 2400 mm

Poids au m² env 41 kg env 60 kg env 60 kg

Entraxe maxi des montants 860 mm 760 mm 760 mm

Type d’encliqueteurs Automatique à vis à vis

Epaisseur du panneau isolant 28 mm 41 mm 41 mm

Cloisons acier toute hauteur

TYPEE EW 30 EI30 EI 60 EI 120
Gamme SMfeu SMF30 CH SM30+CH SMF60+CH SMF120+CH

Epaisseur châssis 67 mm 80 mm 80 mm 133 mm

Largeur maxi sans montant intermédiaire 1300 mm 1300 mm 1300 mm 3000 mm x 1300

Hauteur maxi sans traverse intermédiaire 2800 mm 2400 mm 2400 mm 3000 mm x 1300

Réservation standard (en mm) : 600x600 / 1000x1000 / 1200x1200

Châssis vitrés

Options pour cloisons et châssis vitrés :
Vitrages isolants, stores intégrés, utilisation en extérieur.

Parking des Sablettes à Menton - Cloison EI60

CROUS de Dijon - Cloison EW30

Casino de Larmor
Châssis EI60

Base logistique dans le 45
Châssis EI120

Cage d’escaliers aux Mureaux
Châssis EW30

cloisons
etchâssis
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Les fenêtres vitrées SMfeu sont réalisées en profilés d’acier électrozingué ou galvanisé, ou magnélis
(ép. 2 mm). Elles sont thermolaquées RAL au choix. Elles sont équipées de paumelles avec bague laiton
ou nylon pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Les fenêtres vitrées SMfeu 2 vantaux ont la particularité de ne pas avoir de meneau central comme les
autres fabricants. Elles ont donc un visuel proche des fenêtres du commerce grâce à une masse visuelle
optimisée à la jonction des vantaux.

Fenêtre 1 vantail/2 vantaux EW 30
Photo prise lors des essais

Fenêtre 2 vantaux EI 30
Photo prise lors des essais

Fenêtre 1 vantail Fenêtre 2 vantaux
EW EW EI

PL90° LB - 159 mm LB-168 mm LB - 168 mm

PLH HB - 150 mm HB - 150 mm HB - 150 mm

Fenêtre 1 vantail Fenêtre 2 vantaux
EW EW EI

LB PL90° + 159 mm PL90° + 168 mm  PL90° + 168 mm

HB PLH + 150 mm PLH + 150 mm PLH + 150 mm

Correspondance réservation maçonnerie et passage libre
Tableau de correspondance passage libre → béton

Tableau de correspondance béton→ passage libre

TYPE EW 30
Gamme SMfeu SMF301F

PV ou APL n° EFR-15-001485

Epaisseur bâti/vantail 56 / 71 mm

Hauteur mini/maxi PL* 500 / 1500 mm

Largeur mini / maxi PL* 500 / 950 mm

Surface maxi PL* 1,4 m²

Fenêtre 1 vantail

TYPE EW 30 EI 30
Gamme SMfeu SMF 302 F SMF + 302 F

PV ou APL n° EFR-15-001485 EFR-15-001486

Epaisseur bâti/vantail 56 / 71 mm 56 / 71 mm

Hauteur mini/maxi PL* 500/1200 mm 1200/1500 mm

Largeur mini/maxi PL* 700/1250 mm 700/1100 mm

Surface maxi PL* 1,5 m² 1,65 m²

Vantaux égaux oui oui

Vantaux inégaux oui non

Fenêtre 2 vantaux

TYPE EW 30 EI 30
Béton oui oui

Cloison légère 4 côtés oui non

Allège vitrée oui non

Supports

Légendes : 
EW : Pare-flammes - EI : Coupe-feu - PL90° : Passage Libre Ouverture à 90° - PLH : Passage Libre en hauteur
LB : Largeur réservation Béton - HB : Hauteur réservation Béton

Cage d’escalier à Vitry Sur Seine
2 Fenêtres EW30
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Les blocs portes vitrés SMfeu sont réalisés en profilés d’acier électrozingué ou galvanisé, ou magnélis
(ép. 2 mm). Ils sont thermolaqués gamme RAL au choix. Ils sont équipés de deux pivots réglables à billes
par vantail et de doigts anti dégondage pour une utilisation en extérieur ou intérieur.

Certains de ces blocs-portes sont sans serrure (dispositif breveté) et peuvent recevoir un poteau
technique permettant l’installation d’équipement de contrôle d’accès et d’issue de secours.

Une attention particulière a été portée au respect des contraintes et réglementations actuelles 
en particulier pour les PMR.

Légendes : 
EW : Pare-flammes - EI : Coupe-feu - PL90° : Passage Libre Ouverture à 90° - PLH : Passage Libre en hauteur
LB : Largeur réservation Béton - HB : Hauteur réservation Béton

BP 1 Vantail BP 2 Vantaux

EW EI EW EI

PL90° LB-166 mm LB-206 mm LB-224 mm LB-264 mm

PLH HB-54 mm HB-74 mm HB-54 mm HB- 74 mm

EW EI EW EI

LB PL90°+166 mm PL90°+206 mm PL90°+224 mm PL90°+264 mm

HB PLH+54 mm PLH+74 mm PLH+54 mm PLH+74 mm

Correspondance réservation maçonnerie et passage libre
Tableau de correspondance béton → passage libre

Tableau de correspondance passage libre→ béton

BP 1 Vantail BP 2 Vantaux

Une gamme aux multiples possibilités

TYPE EW 30 EI 30 EI 60

Gamme SMFeu SMF301V SMF30+1V SMF60+1V

PV ou APL n° 13-V-650 13-A-972 + Ext 13/1 13-A-972

Epaisseur bati/vantail 64/58 mm 80/58 mm 80/58 mm

Hauteur mini/maxi PL* 700/2600 mm 700/2300 mm 700/2300 mm

Largeur mini/maxi PL* 500/1200 mm 500/1000 mm 500/1200 mm

Surface maxi PL* 3,14 m² 2,3 m² 2,76 m²

Bloc porte 1 vantail

TYPE EW 30 EI 30 EI 60

Gamme SMfeu SMF302V SMF30+2V SMF60+2V

PV ou APL n° 13-V-650 13-A-972 + Ext 13/1 13-A-972

Epaisseur bati/vantail 64/58 mm 80/58 mm 80/58 mm

Hauteur mini/maxi PL* 700/2600 mm 700/2300 mm 700/2300 mm

Largeur mini/maxi PL*(vtx égaux) 1000/2000 mm 1000/2000 mm 1000/2000 mm

Largeur mini/maxi PL* (vtx inégaux) 1000/1900 mm 1000/1900 mm 1000/1900 mm

Bloc porte 2 vantaux

Epaisseur vitrage standard 11 mm 16 mm 25 mm

Epaisseur maxi vitrage isolant 40 mm 40 mm 44 mm

Nombre maxi de traverses 3 3 3

Possibilité de bas plein acier (75% maxi) oui oui oui

Utilisation intérieur/extérieur oui oui oui

Remplissage (Porte 1 et 2 vantaux)

*Passage libre mesuré entre ailes de l’huisserie.

*Passage libre mesuré entre ailes de l’huisserie.

Hôtel à Choisy Le Roi - BP 2 vantaux EI 60 Casino de Lamor - BP 1 vantail EI60 avec ouvre-porte

Ecole Consulaire à Fougères - BP 1 vantail EI60 
avec bandeau ventouse et système sans serrure

Parking Les terrasses du Port à Marseille
BP 1 vantail EI60 avec bâton de maréchal
et système sans serrure

Garage AD en Bretagne
BP 1 vantail EW30
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feuéquipements
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Tous les blocs portes sont thermolaqués et ferrés sur deux pivots à bille réglables de diamètre 14 mm
en acier laqué ou en inox brossé (option). Ces pivots sont munis de caches métalliques interchangea-
bles. Le ferrage est complété par un ou deux doigts anti dégondage par vantail.

Les vantaux sont équipés d’un profil bas de porte destiné à recevoir une plinthe d’étanchéité. Le bâti
peut être muni d’un joint d’étanchéité périphérique.

Les blocs portes possèdent un bâti tubulaire et s’installent en maçonnerie entre tableau fini, dans un
bâti existant ou bien dans une cloison vitrée ou type plaques de plâtre.

Pour le confort des chantiers, certains dormants peuvent être livrés avant les vantaux et équipements.

Les blocs portes SMfeu se déclinent en 5 modèles caractérisés par leur destination
et leurs équipements.

Modèles

Une gamme aux multiples possibilités

Tableau des équipements selon modèles

Pose standard en maçonnerie Pose dans bâti à visser Pose dans cloison type plaques
de plâtre

Pose dans huisserie à bancher

EQUIPEMENTS STD DAS-IS CTRL DAS-CP 3SB Options*
Serrure à mortaiser n n n n

Béquille inox n n n n

Cylindre de sûreté n n n

Anti-panique 1 pt n n n

Anti-panique 2 pts n n n n

Anti-panique 3 pts n n n n

Béquille anti-panique n n n

Béquille AP embrayable n n

Bâton Maréchal inox n

Plaque de poussée n

Coffre à mémoire n

FP à glissière n n n n n

FP bandeau n n n

Sélecteur de fermeture n n n n n

Crémone à levier n

Crémone automatique n n n n

Ventouse 500 daN n n n n

Contact de position n n n n n n

Opérateur automate n n

Clavier de commande n n n

Gâche électrique n n

Poteau technique n n n

Béquille PMR n n n n

Clavier PMR n n n n

Bandes visuelles n n n n n

Bas plein acier laqué n n n n n

Joints d’étanchéité n n n

Plinthe automatique n n n

Paumelles inox n n n n n

Grille de ventilation (E160) n n n n n

ASTUCE !

*L’utilisation de ces équipements peut entraîner un délai supplémentaire

STD : Blocs-portes équipés de serrure à mortaiser têtière inox, munis d’un ensemble 
béquille rosace en U inox (béquille PMR disponible). Ils sont préférentiellement équipés
de ferme-porte anti-vandalisme. Le vantail semi-fixe des portes deux vantaux est équipé
au minimum d’une crémone en applique ou encastrée.

DAS-IS : Blocs-portes destinés aux issues de secours. Ils peuvent recevoir les équipements
de STD. Ces équipements sont complétés par des ventouses électromagnétiques DAS. 
Ils peuvent être équipés en un vantail du pack DASSAS, (composé d’une ventouse, 
un ferme-porte, deux coffres à mémoire et deux bâtons de maréchal).

CTRL : Blocs-portes polyvalents d’entrée de locaux avec fonction issue de secours. Ils sont
équipés de serrure à cylindre bouton, ou d’anti panique avec manœuvre extérieure par
béquille. Ils sont à sortie libre ou contrôlée et à entrée contrôlée (gâche électrique, poignée
embrayable). Les équipements de commande sont fournis sur un poteau technique en acier
laqué adjacent à la porte.

DAS-CP : Blocs-portes de compartimentage généralement maintenus ouverts et se
fermant en cas d’incendie, à relier à une DAD ou à la détection incendie. Ses équipements sont
composés de serrures libres ou anti-paniques avec ferme-porte à bandeau et sélecteur.

3SB : Blocs-portes d’accès ou sortie SANS SERRURE-SANS BEQUILLE à tirer ou pousser pour
communication aisée entre locaux et sortie. Ils sont équipés de verrous AMF et d’un ferme-
porte ou automate ouverture fermeture. La condamnation temporaire est possible par
verrous mécaniques ou électromagnétiques. Ils permettent toutes les gestions entrées 
sorties et peuvent être couplés à un poteau technique de commande. Gamme feu

Eléments coupe-feu



Cloisons vitrées ou pleines

Châssis sur allège maçonnerie

Portes vitrées

14 15

feuconfigurations

Gamme feu
Eléments coupe-feu

Portes vitrées avec imposte

Portes vitrées avec impostes et fixes latéraux

Portes vitrées dans cloisons

Portes vitrées dans cloisons vitrées ou acier



6, Rue Pierre Giraud - ZA Le Moulin II - 69470 COURS-LA-VILLE
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