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SM Feu...
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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.
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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 10 000 m2 couverts.

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

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
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Les ensembles de la Gamme Halls peuvent être 100% sur mesure et personnalisés. La cellule technico-commerciale 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.
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Des ensembles d’entrée de halls
100% sur
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Les ensembles d’entrée de halls sont fabriqués sur mesure. Ils combinent à la demande des vantaux
simples ou doubles, des châssis latéraux, des poteaux techniques intégrant la platine interphone,
des vantaux de dimensions variables dans les limites L 1100 x H 3000 en un vantail et 2 x 1100 x 3000
en deux vantaux, des châssis fixes latéraux dans les limites L 1500 x H 3000.
Nos configurations sont :

Modèle 1 vantail
n Sans poteau technique

n Avec poteau technique

Les vantaux et châssis fixes sont réalisables
avec ou sans traverses horizontales
(de une à trois traverses), en fonction
de l’esthétique recherchée.
Un soubassement plein peut également être intégré
en lieu et place du vitrage en partie basse.
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Façade à Gennevilliers
Façade à Divonne les Bains
Modèle 1 vantail avec poteau technique
et châssis latéral au Havre
Modèle 1 vantail à Maubeuge
Modèle 1 vantail avec poteau technique
et châssis à Le Mée sur Seine
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Modèle 2 vantaux
n Sans poteau technique

n Avec poteau technique
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Les profilés utilisés pour la fabrication des ensembles de la Gamme Halls sont en acier 20/10ème EZ,
GALVA ou Magnélis pour une garantie de longévité.
Les éléments sont ensuite revêtus d’une laque brillante ou mate lisse ou texturée par un procédé
de thermolaquage sur notre site de fabrication.
Plus de 200 coloris sont disponibles sans aucun délai supplémentaire, pour harmoniser l’ensemble
d’entrée de halls au projet architectural du décorateur.
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Ecole consulaire à Fougères
Ouvrage à Louveciennes
Façade à Puteaux
Show Room Impar à Saint Jacques de la Landes
Modèle 1 vantail avec 2 parties latérales au Bourget
Présentation et lancement à Métal Expo 2016
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La technologie au service
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Les ensembles d’entrée Gamme Halls renferment une technicité avancée.
Conformes à la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées,
ils sont développés pour assurer une bonne étanchéité et une durabilité élevée.
Ils peuvent être équipés à la demande d’un vitrage isolant, acoustique ou anti-effraction.
Descriptif technique :
Profilés en acier 20/10ème EZ, GALVA ou Magnélis pliés et découpés au laser, puis assemblés
par soudure.
n Manipulation conforme aux normes PMR grâce à un équipement de pivot Dorma (garanti pour
500 000 cycles ouverture/fermeture).
n Pose en neuf ou en rénovation sans aucune réservation nécessaire au niveau du pivot.
n Vitrage feuilleté type 44.2 minimum et pouvant être très performant à la demande
(thermique, acoustique, anti-effraction).
n Ferme-porte encastré contre l’anti-vandalisme de chez Dorma.
n Bâton de maréchal avec tube inox 316L avec une option anti-vandalisme pour les hauteurs de 500
et 1000 mm.
n Poteau technique avec trappe manoeuvrable par paumelles cachées et condamnation par clé.
n Bouton NO/NF conforme PMR lumineux et sonore.
n Parclosage clé inviolable.
n Pose simplifiée par simple encliquetage pour les parties latérales, les vitrages étant posés d’usine
et la possibilité de préposer l’ensemble par l’intermédiaire de vérins.
n Traitement par l’intermédiaire d’un primaire zinc et du thermolaquage.
n
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Profilé de support de la contre-plaque de ventouse
intégré au montant du vantail pour une grande robustesse
Bâton de maréchal inox 316L avec support laqués
Ventouse encastrée de 300 kg
Pivot bas ne nécessitant pas de réservation dans le sol
Bouton NO/NF conforme à la réglementation et verrou du poteau technique
Assemblage huisserie/vantail au niveau du pivot
Seuil à la Suisse en inox conforme à la réglementation PMR
Bâton de maréchal anti-vandalisme (BMI 1000 AV)
Ferme-porte encastré, idéal pour l’anti-vandalisme
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Ouvrage à Louveciennes
Façade à Puteaux
Casino de Larmor
Modèle 1 vantail avec 2 parties latérales au Bourget
Présentation et lancement à Métal Expo 2016
Modèle 1 vantail avec poteau technique et châssis au Havre
Modèle 1 vantail à Maubeuge
Modèle 1 vantail avec 2 parties latérales
Modèle 1 vantail avec poteau technique
et châssis à Le Mée sur Seine
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