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BLOC-PORTE VITRÉ EI60 MODÈLE 3SB PAR SMFEU (127 mots)

Les portes coupe-feu dans les lieux publics sont souvent difficiles à manier du fait
de leur poi…

SMFEU FAIT DE LA R É S I S TA N C E … AU FEU (108 mots)

(De gauche à droite), Baptiste Giraud, Responsable commercial et Grégoire
Cordess, Commercial secteur I…

Cloisons : toujours plus de transparence ! (1137 mots)

Modulaires, les cloisons contribuent au confort des utilisateurs en préservant leur
intimité, tout en favorisant l’interactivité et l’esthétique. Le…

Châssis encliquetable (145 mots)

Cet industriel français, spécialiste des solutions vitrées coupe-feu, lançait il y a
deux ans un bloc-porte coupe-feu sans serrure.…

SMFeu équipe 4 chantiers en 2016 et investiti sur de nouveaux
marchés (355 mots)

L’industriel spécialiste de la fabrication de menuiseries en acier vitrées résistante
au feu, s’est en effet vu confié de nombreux chantiers en France…

Menuiserie SMFeu, l'assurance tous risques (136 mots)

© SMF En 2015, l'entreprise basée à Cours, dans le Rhône, lançait le tout
premier…

SMFeu voit plus grand (150 mots)

En 2015, le fabricant de menuiseries vitrées coupe-feu SMFeu lançait sur le
marché le premier châssis coupe-feu 2h vitré d'usine. L…

La nouvelle polyvalence des portes coupe-feu (2746 mots)

Produit technique, la porte coupe-feu évolue pour multiplier les fonctionnalités
et soigner son look. Elle mise désormais sur la tr…
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La nouvelle polyvalence des portes coupe-feu (1498 mots)

Pirotek acier à rupture de pont thermique sans isolant – VD-Industry ©VD-
Industry Produit technique, la porte coupe-feu évolue pour multiplier les fonc…

Un châssis coupe-feu plus grand signé SMFEU

21 juillet 2017 

SM FEU développe un châssis coupe feu 2h aux dimensions élargies 

17 juillet 2017

SM Feu équipe un parking 10m sous la mer 

2 Mars 2017
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BLOC-PORTE VITRÉ EI60 MODÈLE 3SB PAR SMFEU

N° 268
janvier 2017

Page 56
127 mots

NOUVEAUX PRODUITS

L es portes coupe-feu dans les

lieux publics sont souvent diffi-

ciles à manier du fait de leur poids et

de la manipulation de la béquille. Le

bloc-porte vitré EI60 modèle 3SB,

système sans serrure, coupe-feu 1 h,

breveté par SMFeu – spécialiste de la

fabrication de menuiseries en acier

vitrées résistante au feu – est facile-

ment manipulable grâce à une seule

action tirer-pousser, garante d'une

fermeture automatique en cas d'in-

cendie. SMFeu propose également un

bloc-porte d'entrée d'immeuble avec

une multitude d'équipements (po-

teau technique, bâton maréchal,

châssis vitré, etc.). Le châssis béné-

ficie du système à encliquetage bre-

veté par l'industriel SMFeu, limitant

ainsi le risque de casse et optimisant

le temps de mise en œuvre de la

pose.■
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SMFEU FAIT DE LA R É S I S TA N C E … AU FEU

N° 268
janvier 2017

Page 112
108 mots

\—AU FIL DES RENCONTRES…

(De gauche à droite),Baptiste Gi-
raud,Responsable commercial etGré-
goire Cordess,Commercial secteur IDF

S MFeu, le spécialiste de la

fabrication de menuiseries en

acier vitrées résistante au feu, a pré-

senté ses deux dernières innovations,

le bloc-porte vitré EI60 modèle 3SB

sans serrure, coupe-feu 1h et un

bloc-porte d'entrée d'immeuble. L'in-

dustriel se félicite de la sélection de

son expertise sur de gros chantiers à

Menton et en gare de Nice. Autre

phase importante à venir, le dévelop-

pement technique de certains pro-

duits.

Rendez-vous en 2017 pour les décou-

vrir ! ■
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Cloisons : toujours plus de transparence !

mardi 3 janvier 2017 10:26
1137 mots

: VERRE & MENUISERIE.COM

Modulaires, les cloisons contribuent au confort des utilisateurs en préservant

leur intimité, tout en favorisant l’interactivité et l’esthétique.

Les critiques qui condamnent l’open space favorisent l’installation de nou-

veaux espaces mixtes. Clestra Hauserman, fabricant poseur de cloisons de

bureaux amovibles, propose en réponse des concepts innovants, notamment

avec Irys, fruit d’une collaboration de deux ans avec HOK Product Design.

Ce système offre un éventail de possibilités (hub de travail, espace de so-

cialisation, etc.), autant de solutions de collaboration modulables et connec-

tées. Un modèle du genre. « La grosse tendance du marché se traduit par un

cloisonnement minimal lors du chantier et d’un recloisonnement à l’usage »,

confirme Daniel Mamane, Directeur général d’ABCD International, spécialiste

des cloisons démontables, qui distribue environ 500 000 m² de cloisons par

an et dispose également d’une branche de pose – Sovac – laquelle installe

quelques 70 000 m² de cloison par an.

Au niveau esthétique, les cloisons vitrées sont privilégiées dans les bureaux

par les concepteurs d’espace, car « elles garantissent le bien-être des occu-

pants en laissant passer la lumière naturelle, en offrant un accès aux vues

tout en préservant le confort acoustique », indique Isabelle Pirès, Chef de mar-

ché tertiaire Saint-Gobain Glass Bâtiment France. Le verre feuilleté gagne des

parts de marché. « Il apporte davantage de sécurité et offre des délais de livrai-

son plus rapide. Or ce marché exige une forte réactivité », précise Sébastien

Joly, Responsable marketing de Riou Glass. Les cloisons bord à bord apportent

de la fluidité à l’ensemble.

« Les cloisons et portes de même épaisseur offrent une parfaite planéité »,

ajoute Daniel Mamane. Autre demande, l’affaiblissement acoustique. « Nous

développons des solutions avec des portes à cadre aluminium double vitrage

plus épaisses et plus isolantes au niveau acoustique, qui sont associées à des

cloisons vitrées bord à bord afin de répondre à ce besoin », déclare Thierry

Laurent, Directeur général de Hoyez. Dormakaba (groupe né de la fusion de

Dorma et de Kaba) se positionne avec la nouvelle génération de façade coulis-

sante en verre HSW Easy Safe.

« Elle a été conçue pour une utilisation au quotidien, intègre un nouveau sys-

tème de commandes à pied pour ouvrir les vantaux sans se baisser, un dispo-

sitif de verrouillage intégré en partie haute et/ou basse du vantail pour davan-

tage de sécurité et un indicateur de couleur afin de connaître le statut du ver-

rouillage de la porte », explique Eric Pourquet, Directeur marketing de Dorma-

kaba. Le groupe propose également HSW Flex Therm, cloison coulissante vi-

trée avec isolation thermique, grâce aux profilés à rupture de pont thermique.

« Certains architectes recherchent pour des chantiers spécifiques des solutions

plus innovantes avec des verres antireflet, des feuillures avec des inclusions
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décoratives ou colorées », observe Valérie Vandermeulen, Directrice marke-

ting et communication d’AGC France. Le verre embarque ainsi de nouvelles

fonctionnalités. Les bureaux se parent de verres décoratifs, de verres à occul-

tation commandée, etc.

« L’impression numérique ou le verre imprimé fluide sont des techniques qui

permettent de décorer une partie du cloisonnement », commente Isabelle Pi-

rès. Dans le haut de gamme, la Miroiterie Righetti propose des matériaux avec

incorporation de tissus à l’aspect métallisé, de films à cristaux liquides, le vi-

trage Innova à opacité contrôlée ou encore l’insertion de Leds. « Nous interve-

nons dans des espaces spécifiques, comme le bureau de la direction générale

ou la salle de réunion », témoigne Alban Utard, Dirigeant de la miroiterie Ri-

ghetti.

Plus simplement, la cloison vitrée devient interactive grâce à sa fonction

d’écritoire. S’agissant des portes, Glasmarte propose une gamme de systèmes

pour coulissants suspendus par le haut avec GM Toproll Balance. « Ce système

peut embarquer l’amortisseur Softstop qui est alors intégré dans le chariot su-

périeur et fonctionne des deux côtés », précise Donat Kummer, Porte-parole

de la marque. De son côté, Dormakaba est présent avec le système pour portes

coulissantes intérieures Muto. « Il bénéficie d’un design élégant, d’un méca-

nisme compact, et des mêmes éléments de verrouillage que les cloisons HSW

», spécifie Eric Pourquet.

Sur ce marché hyper concurrentiel, interviennent également les fabricants

de fermetures et de menuiserie extérieures. Ainsi, Mantion, spécialiste des

systèmes coulissants, ne conçoit pas de cloisons, mais ses produits viennent

s’appuyer dessus. « Nous avons développé un système pour les cloisons atte-

nantes à notre gamme de porte en verre ainsi qu’un produit fini système et

vitrage compris éventuellement motorisé (visible sur le site www.la-porte-en-

verre.com ) », explique Stéphane Briot, Chef de vente France. Dans un autre

registre, Astec, fabricant de menuiserie, fournit à la demande des châssis sur-

mesure dédiés à l’intérieur. Enfin, Design Production propose au marché des

cloisons coupe-vent dédiées aux espaces extérieurs.

VD Industry propose des cloisons de compartimentage et des portes vitrées ré-

sistant au feu en acier, en aluminium et PVC dédiées aux ERP. « Ce marché

est en pleine croissance en raison du durcissement des réglementations euro-

péennes ayant trait à la sécurité des personnes », souligne Gabriel Ferry, PDG

de VD Industry a développé une cloison en acier à rupture de pont thermique

sans isolant calcique, compatible BBC, ainsi qu’une cloison en PVC résistante

au feu, appropriée aux bâtiments BBC et Passive House.

Chez SMFeu, Baptiste Giraud, Responsable commercial, rappelle que « depuis

2014, nous livrons nos cloisons vitrées montées en usine, plus faciles à mettre

en œuvre puisque les joints ont été posés ». Promat a lancé fin 2015 ses cloi-

sons vitrées Promat® Systemglas F1 et Promaglas® F1 grandes hauteurs et ré-

sistantes au feu (120 min.). Les vitrages Promaglas® F1 culminent à 4,90 m

(avec traverses intermédiaires et impostes).

De nombreux acteurs se positionnent sur le marché des accessoires dédiés aux

cloisons. Parmi eux, SFS intec a annoncé en septembre la sortie des charnières

invisibles W-Tec 3D+. Ce modèle répond aux besoins des portes de 60, 100 et
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160 kg et existe en trois finitions standard. CR Laurence, présent avec un sys-

tème de partition de bureau adapté au verre de 8 à 12 mm d’épaisseur, innove

cette année avec le système de portes pliantes ETB.

Ce système représente un bon moyen de diviser un espace intérieur tout en

gardant la sensation d’ouverture. Il inclut un profilé de porte de 101,6 mm

de hauteur. Le panneau de verre est fixé au mur en un seul point, minimali-

sant ainsi l’obstruction. Adapté au verre monolithique trempé de 10 à 12 mm

d’épaisseur, il peut accueillir des panneaux de verre jusqu’à 990 mm de largeur

et 77 kg chacun.

Pauli France développe des profilés de serrage, applications pour fixation ver-

ticale et profil de compensation, permettant en particulier de fixer des im-

postes. De son côté, Geze a sorti en février dernier de nouveaux chariots de

roulement MSW SmartGuide pouvant ouvrir des parois sur toute leur lon-

gueur, en basculant d’un rail à l’autre (de façon invisible). Enfin, Longoni rap-

pelle qu’il propose des paumelles pour feuillures de 35 mm et sans feuillures.
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Châssis encliquetable

N° 122
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Page 76
145 mots

NOUVEAUX PRODUITS

C et industriel français,

spécialiste des solutions vitrées

coupe-feu, lançait il y a deux ans un

bloc-porte coupe-feu sans serrure.

Afin de mieux répondre aux

contraintes de terrain, il lance le

châssis encliquetable facilitant la

pose des châssis vitrés. Vitré d'usine

et prêt à poser sur site par simple en-

cliquetage, ce dispositif breveté, dis-

ponible dans les gammes pare-

flammes et coupe-feu, assure notam-

ment une plus grande souplesse dans

la gestion du chantier.

Un temps de mise en œuvre divisé

par deux, un risque de casse du vi-

trage limité, une installation étanche

des cales et joints de vitrage, puisque

vitré en usine... ■

FOURNISSEUR SMFeu +D'INFO

www.smfeu.com
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SMFeu équipe 4 chantiers en 2016 et investiti sur de nouveaux marchés

mardi 6 décembre 2016 15:01
355 mots

: VERRE & MENUISERIE.COM

L’industriel spécialiste de la fabrication de menuiseries en acier vitrées résis-

tante au feu, s’est en effet vu confié de nombreux chantiers en France, s’ou-

vrant à de nouveaux marchés. Des indicateurs positifs pour les équipes qui

préparent dès à présent l’année 2017.

SMFeu livre 4 projets phares en 2016

Fort de la diversité de ses gammes, SMFeu a équipé en 2016 quatre chantiers

répondant à des besoins différents. Une opportunité pour l’industriel de dé-

montrer son savoir-faire et la praticité de ses produits. Retour sur les chantiers

emblématiques de l’année :

Parking des Sablettes – MENTON

La ville de Menton a lancé au premier trimestre 2015 la construction d’un par-

king souterrain de 430 places. SMFeu est intervenu afin de livrer entre juillet

et septembre 2016 des façades vitrées coupe-feu composées de cloisons vitrées

EI60 incorporant des BP 1 vantail EI30 aux 3 niveaux des 4 cages d’escaliers.

Soit un total de 12 façades vitrées représentant près de 120 mètres linéaires.

Les + SMFeu :

Campus Industriel THALES – MERIGNAC

Le groupe Thalès a choisi d’implanter son campus industriel à Mérignac. Ce

nouveau site réunit près de 2 500 collaborateurs sur 62 000 m² de surface, ré-

partis sur 9 bâtiments. Entre décembre 2015 et avril 2016, SMFeu a fourni 37

ensembles vitrés EI60, composés d’un châssis fixe et d’un BP 2 vantaux sans

serrure type 3SB.

Les + SMFeu :

Gare du Sud – NICE

Dans le cadre du projet de rénovation de la ville de Nice, SMFeu a participé à

la construction d’un marché ouvert et d’un parking dans l’ancienne halle des

trains. Pour cela, l’industriel a livré entre juillet et novembre 2016, 15 BP vi-

trés EW30 et 18 châssis vitrés EI60.

Les + SMFeu :

Hôtel MERCURE – RENNES

Le Mercure Rennes Centre Parlement a fait peau neuve cet été. SMFeu a livré

en mars dernier des cloisons vitrées EI60 avec incorporation de BP EI30 type

3SB sans serrure.

Les + SMFeu :

L’industriel prépare 2017 et comptabilise déjà des chantiers prévisionnels.

Autre phase importante à venir, le développement technique de certains pro-

↑ 15

http://www.verre-menuiserie.com/smfeu-equipe-4-chantiers-2016-investiti-de-nouveaux-marches/


https://i1.wp.com/www.verre-menuiserie.com/wp-content/uploads/2016/12/SM-
Feu-11216.jpg?resize=696%2C456

duits. Rendez-vous en 2017 pour les découvrir!

Tous droits réservés 2016 verre-menuiserie.com
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Menuiserie SMFeu, l'assurance tous risques
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LE MATÉRIEL NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

E n 2015, l'entreprise basée à

Cours, dans le Rhône, lançait le

tout premier châssis coupe-feu 2h vi-

tré d'usine sur le marché. Forte du

succès de son innovation, elle pour-

suit son développement en propo-

sant un nouveau produit aux dimen-

sions plus importantes. Ce châssis vi-

tré « prêt à poser » évite de nom-

breuses casses sur les chantiers. Le

calage du verre, souvent délicat, est

réalisé en toute sécurité en amont de

la livraison du chantier, au sein des

ateliers de l'industriel. La pose se dé-

roule en deux temps : le châssis mé-

tallique est mis en place, puis le vi-

trage est disposé à l'intérieur. Avec

cette innovation, le temps de pose

est réduit de moitié, de même que le

coût financier. ■

Tous droits réservés 2017 Le Journal du Bâtiment – Rhône
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SMFeu voit plus grand
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ACTUALITÉS PRODUITS

E n 2015, le fabricant de

menuiseries vitrées coupe-feu

SMFeu lançait sur le marché le pre-

mier châssis coupe-feu 2h vitré

d'usine. L'industriel propose désor-

mais un châssis amélioré, aux dimen-

sions plus importantes (jusqu'à 2 880

x 3 000 mm). Pour éviter les nom-

breuses casses sur les chantiers, la

pose du vitrage est effectuée direc-

tement en usine. Le calage du verre,

souvent délicat, est ainsi réalisé en

toute sécurité et en parfaite confor-

mité en amont de la livraison du

chantier.

Les coûts sur les chantiers s'en

trouvent réduits car la mise en œuvre

d'un vitrage pour châssis, pesant en

moyenne 120 kg du m2 , nécessite le

recours à un engin spécifique. Avec

cette innovation, le temps de pose

est réduit de moitié et le coût finan-

cier également puisque l'installation

s'effectue un seul temps. n ■

Tous droits réservés 2017 Stores & Fermetures
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La nouvelle polyvalence des portes coupe-feu
Produit technique, la porte coupe-feu évolue pour multiplier les fonctionnalités et soigner son
look. Elle mise désormais sur la transparence et des dimensions généreuses pour séduire, tout en
remplissant son rôle sécuritaire.
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septembre 2017
Pages 100-104

2746 mots

MARCHÉS I ENQUÊTE

Pirotek acier à rupture de pont ther-
mique sans isolant – VD-Industry Pho-

to : Crédit Photo : VD-Industry

Le marché de la porte coupe-feu

serait en progression, ou tout au

moins relativement stable, avec une

croissance annuelle estimée, par Eric

Ortoré, chargé de marketing produit

chez Schüco, de 1 à 2 % environ :

« une progression due essentiellement

à la rénovation », selon cet expert. «

La reprise de l'activité est également

liée au marché du bâti-ment logistique

en expansion actuellement, et au re-

nouvellement des plateformes de sto-

ckage », ajoute Philippe Giorgi, direc-

teur des ventes de Novoferm Luter-

max.

Les solutions techniques se déve-

loppent. D'ailleurs, les donneurs

d'ordre réclament aujourd'hui du

coupe-feu dans des produits multi-

fonctions, notamment pour les ERP.

En réaction, les offres s'élargissent. «

La diversité des offres répond aux de-

mandes de portes techniques coupe-feu

embarquant d'autres fonctionnalités,

comme l'anti-effraction, l'isolation

acoustique, l'isolation thermique, etc.

», confirme Antonio Guilhot, direc-

teur général de Doortal. Chez Novo-

ferm Lutermax sont annoncées des

portes coupe-feu intégrant des

gâches électriques favorisant le

contrôle d'accès. Bref, les applica-

tions se multiplient. Autre tendance,

« les architectes considèrent la porte

coupe-feu comme un élément qui doit

être aussi esthétique que les autres »,

remarque Baptiste Giraud, respon-

sable commercial de SMFeu. Et dans

ce domaine, la porte vitrée a une vé-

ritable carte à jouer. « Le marché

s'oriente vers des produits tout-en-un,

respectant les contraintes règlemen-

taires tout en apportant une touche es-

thétique, avec une clarté maximale »,

résume Fabrice Triaes, directeur

technique Wicona. Les solutions vi-

trées contribuant à la fois au confort,

à la sécurité et à la réassurance des

utilisateurs. Dans les villes, les par-

kings en fournissent un bel exemple.

Essai de résistance au feu : bloc-porte
Pyroplus 60 : 5 m x 5 m - Doortal Pho-

to : Crédit Photo : Doortal

Autre évolution à noter, l'agrandisse-

ment des dimensions qui deviennent

XXL ! Sur ce plan aussi, les portes

coupe-feu suivent les tendances glo-

bales du marché. « Nous lançons en

2017 une porte coupe-feu 1 heure de 5

m sur 5 m, qui reçoit un bon accueil sur

le marché des bâtiments industriels,

salles de spectacle ou palais des

congrès, pour la circulation des poids

lourds livrant le matériel à l'intérieur »,

témoigne Antonio Guilhot. Avec Py-

roplus grandes dimensions, Doortal

propose aussi au marché un produit

fiable, validé par le laboratoire Efec-

tis (PV n° EFR-16-G-000278). La

porte comprend un por-tillon piéton

pour faciliter les usages quotidiens.

Porte coulissante Novoferm

Parking sablette à Menton : bloc-porte
et cloisons vitrées EI30 développés par

SMFeu Photo : Crédit Photo : SMFeu
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DES SURFACES

VITRÉES ET

PLURIELLES

Les portes vitrées ont le vent en

poupe, les architectes recherchant

davantage de lumière et de transpa-

rence, les produits techniques

n'échappent pas à la règle. Surtout,

« le marché s'oriente vers des vitrages

polyvalents esthétiques, avec des vi-

suels insérés à l'intérieur, un bon co-

efficient d'isolation thermique et favo-

risant le cloisonnement acoustique »,

indique Fabrice Triaes. Les couches

enrichissent la porte coupe-feu et

stoppent intrin-sèquement la propa-

gation des ondes.

Face à l'engouement, les fabricants

affûtent leurs offres. SMFeu se po-

sitionne avec une gamme complète

(blocs-portes 1 et 2 vantaux pare-

flamme EW30 jusqu'au coupe-feu EI

60, porte vitrée coupe-feu EI 60, cloi-

sons vitrées). Promat lance en sep-

tembre un nouveau bloc-porte mé-

tallique : Promat® EI 30. « Les nou-

veaux blocs-portes acier très largement

vitrés, Promat® 30, vont dorénavant

pouvoir être intégrés dans les cloisons

vitrées bord-à-bord EI 30 Promat®

avec châssis acier. La très grande fi-

nesse des profilés acier utilisés pour les

huisseries et les cadres des cloisons, al-

liée à des portes entièrement en verre,

apporteront un aspect soigné et aérien

à des ouvrages de haute performance

contre le feu », commente Fabienne

Trentin, chef du marché verre Pro-

mat. Le produit sera dans un premier

temps disponible en simple vantail,

le double étant en cours de dévelop-

pement. Au niveau du vitrage, Pro-

mat® 30 embarque Promat® -Sys-

temglas F1: un vitrage feuilleté com-

posé de deux verres trempés sécuri-

taires, maintenus par un écarteur,

avec au centre, une couche de gel

thermo-réactif. Ce procédé assure,

sans ajout de float supplémentaire,

une insensibilité aux U.V. et une

adaptation aux applications en mi-

lieu humide. Promat cible les bâti-

ments tertiaires, hall d'accueil, etc.

Promat®- Ganzglastür 30, bloc-porte
vitré Photo : Crédit Photo : Promat

Wicona, qui dispose d'une solide

gamme commercialisée en Alle-

magne, souffrait d'un manque de lé-

gitimité sur le marché français. «

Nous avons décidé de refaire tous les

essais en France afin de discuter avec

nos partenaires », déclare Fabrice

Triaes. Le gammiste se positionne

notamment avec les portes coupe-

feu ou pare-flamme Wicstyle 77FP,

ainsi qu'avec la façade coupe-feu

Wictec 50FP (intérieure ou exté-

rieure). De son côté, Doortal déve-

loppe une offre depuis 2012 : « nous

faisons monter en puissance notre offre

de porte vitrée, avec une gamme com-

plète de bloc-porte et châssis fixe »,

glisse Antonio Guilhot.

DES OUVRANTS

EXTÉRIEURS

COUPE-FEU

« Alors que le marché des portes coupe-

feu était auparavant cantonné aux

équipements intérieurs, la réglementa-

tion s'intéresse désormais à l'enveloppe

extérieure », remarque Laura Ferry,

chargée de commu-nication VD-In-

dustry. Avec pour but, d'éviter la pro-

pagation du feu par les façades, d'un

étage à un autre ou d'un bâtiment à

un autre. « Ces modifications dans les

habitudes de conception d'ERP influent

également sur la part de marché pour

les portes coupe-feu résistant au feu »,

déclare Laura Ferry. « VD-Industry est

la première entreprise française à obte-

nir le marquage CE sur les portes exté-

rieures résistantes au feu », se félicite

Laura Ferry. VD-Industry a dévelop-

pé une nouvelle gamme de menuise-

ries extérieures acier EI 30, à rupture

de pont thermique. « Notre gamme

acier à rupture de pont thermique pour

l'extérieur représente une grande avan-

cée dans le métier. En effet, nous n'in-

té-grons plus d'isolant intérieur à base

de sulfate de calcium, susceptible

d'abîmer les façades. Les menuiseries

traditionnelles extérieures résistantes

au feu nécessitent l'ajout d'une recette

technique de plâtre, placé entre deux

profilés. Cette contrainte, en cas d'hu-

midité et de condensation, était à l'ori-

gine d'une laitance blanche venant se

former sur le châssis et coulant le long

des façades de bâtiment. Notre R&D a

réussi à le remplacer par un procédé

innovant pour garantir de bons coef-

ficients thermiques », explique Laura

Ferry.

Enfin, les portes coupe-feu doivent

répondre aux exigences en matière

d'isolation acoustique. Commerciali-

sée depuis le 1er juillet en coupe-feu

EI 30 et EI 60, et propose une iso-

lation acoustique de 46 dB par

exemple.

Porte vitrée Doortal gamme Vitro-
plus Photo : Crédit Photo : Doortal

Au niveau des accessoires, SMFeu qui

a mis au point des portes sans serrure

depuis 2013, trouve un nouveau dé-

bouché pour ces modèles puisqu'elles
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peuvent recevoir facilement un

ouvre-porte automatique ou tout

type d'automatisme. De son côté,

Novoferm Lutermax réoriente sa

stratégie. « Nous proposons nos

propres quincailleries, fabriquées par

le groupe, mais pour faciliter le quoti-

dien de nos clients, nous avons décidé

de proposer la gamme antipanique

d'Iseo, très présente dans le monde de

la distribution », indique Philippe

Giorgi. Histoire de par Novoferm Lu-

termax, la gamme F-Max acoustique,

bloc-porte battant deux vantaux, se

décline ne pas obliger ses clients à

s'approvisionner systématiquement

chez Novoferm, pour des produits

courants. ■

Porte battante CF iso B212 - vue exté-
rieure cinéma Besson
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Fenêtre AWS 75 BD

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Des produits exceptionnels pour des marchés de niche

Les portes coupe-feu sont mises en œuvre dans des bâtiments particuliers, des locaux sensibles ou aux uti-

lisations spécifiques.

Les industriels ciblent donc ces marchés de niche, porteurs de chantiers exceptionnels. Doortal a dévelop-

pé une porte coupe-feu jusqu'à 2 heures avec résistance à l'effraction, à l'explosion, pare-balle dédiée aux

sites sensibles (sites militaires, palais de justice, etc.). Novoferm Lutermax a révisé en 2016 sa gamme de

portes pour tunnel, lui ouvrant des chantiers de rénovation de tunnels autoroutiers à Lyon, Marseille ou en-

core à Bruxelles. Le fabricant a également lancé un bloc-porte battant 1 ou 2 vantaux antisouffle 3 tonnes/

m² EI 120 destiné aux bâtiments exposés aux risques d'explosion.

A savoir !

Schüco devrait commercialiser à la rentrée la

fenêtre coupe-feu série AWS 75 FR 30 (pare-

flamme 30 minutes), une version 75 mm plus

isolante que la 60 mm. « Cette version per-

mettra aux fabricants d'utiliser un seul et

même cadre pour les parties fixes ou allèges

» annonce Eric Ortoré.

Une série pour répondre aux exigences de la

règle du C+D en façade (distance minimum

entre des ouvertures superposées afin de

créer un obstacle au passage du feu d'un

étage à l'autre). En outre, Schüco a testé un

modèle avec store incorporé dans le double

vitrage pare-flamme 30 minutes.

Enfin, le gammiste a également testé et validé un ouvrant pompier.

Tous droits réservés 2017 Verre & Menuiserie Actualités
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La nouvelle polyvalence des portes coupe-feu

mardi 3 octobre 2017 13:01
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Pirotek acier à rupture de pont thermique sans isolant – VD-Industry

©VD-Industry

Produit technique, la porte coupe-feu évolue pour multiplier les fonctionnali-

tés et soigner son look. Elle mise désormais sur la transparence et des dimen-

sions généreuses pour séduire, tout en remplissant son rôle sécuritaire.

Le marché de la porte coupe-feu serait en progression, ou tout au moins rela-

tivement stable, avec une croissance annuelle estimée, par Eric Ortoré, chargé

de marketing produit chez Schüco, de 1 à 2 % environ : « une progression due

essentiellement à la rénovation », selon cet expert. « La reprise de l’activité est

également liée au marché du bâtiment logistique en expansion actuellement,

et au renouvellement des plateformes de stockage », ajoute Philippe Giorgi, di-

recteur des ventes de Novoferm Lutermax. Les solutions techniques se déve-

loppent.

D’ailleurs, les donneurs d’ordre réclament aujourd’hui du coupe-feu dans des

produits multifonctions, notamment pour les ERP. En réaction, les offres

s’élargissent. « La diversité des offres répond aux demandes de portes tech-

niques coupe-feu embarquant d’autres fonctionnalités, comme l’anti-effrac-

tion, l’isolation acoustique, l’isolation thermique, etc. », confirme Antonio

Guilhot, directeur général de Doortal.

Chez Novoferm Lutermax sont annoncées des portes coupe-feu intégrant des

gâches électriques favorisant le contrôle d’accès. Bref, les applications se mul-

tiplient. Autre tendance, « les architectes considèrent la porte coupe-feu

comme un élément qui doit être aussi esthétique que les autres », remarque

Baptiste Giraud, responsable commercial de SMFeu. Et dans ce domaine, la

porte vitrée a une véritable carte à jouer.

« Le marché s’oriente vers des produits tout-en-un, respectant les contraintes

règlementaires tout en apportant une touche esthétique, avec une clarté maxi-

male», résume Fabrice Triaes, directeur technique Wicona. Les solutions vi-

trées contribuant à la fois au confort, à la sécurité et à la réassurance des utili-

sateurs. Dans les villes, les parkings en fournissent un bel exemple. Autre évo-

lution à noter, l’agrandissement des dimensions qui deviennent XXL ! Sur ce

plan aussi, les portes coupe-feu suivent les tendances globales du marché.

« Nous lançons en 2017 une porte coupe-feu 1 heure de 5 m sur 5 m, qui reçoit

un bon accueil sur le marché des bâtiments industriels, salles de spectacle ou

palais des congrès, pour la circulation des poids lourds livrant le matériel à

l’intérieur », témoigne Antonio Guilhot. Avec Pyroplus grandes dimensions,

Doortal propose aussi au marché un produit fiable, validé par le laboratoire

Efectis (PV n° EFR-16-G-000278). La porte comprend un portillon piéton pour

faciliter les usages quotidiens.
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Des surfaces vitrées et plurielles

Les portes vitrées ont le vent en poupe, les architectes recherchant davantage

de lumière et de transparence, les produits techniques n’échappent pas à la

règle. Surtout, « le marché s’oriente vers des vitrages polyvalents esthétiques,

avec des visuels insérés à l’intérieur, un bon coefficient d’isolation thermique

et favorisant le cloisonnement acoustique », indique Fabrice Triaes.

Les couches enrichissent la porte coupe-feu et stoppent intrinsèquement la

propagation des ondes. Face à l’engouement, les fabricants affûtent leurs

offres. SMFeu se positionne avec une gamme complète (blocs-portes 1 et 2

vantaux pare-flamme EW30 jusqu’au coupe-feu EI 60, porte vitrée coupe-feu

EI 60, cloisons vitrées).

Promat lance en septembre un nouveau bloc-porte métallique : Promat®-

Ganzglastür EI 30. « Les nouveaux blocs-portes acier très largement vitrés,

Promat®-Ganzglastür 30, vont dorénavant pouvoir être intégrés dans les cloi-

sons vitrées bord-à-bord EI 30 Promat®-Systemglas avec châssis acier. La très

grande finesse des profilés acier utilisés pour les huisseries et les cadres des

cloisons, alliée à des portes entièrement en verre, apporteront un aspect soi-

gné et aérien à des ouvrages de haute performance contre le feu », commente

Fabienne Trentin, chef du marché verre Promat.

Le produit sera dans un premier temps disponible en simple vantail, le double

étant en cours de développement. Au niveau du vitrage, Promat®-Ganzglastür

30 embarque Promat®-Systemglas F1: un vitrage feuilleté composé de deux

verres trempés sécuritaires, maintenus par un écarteur, avec au centre, une

couche de gel thermoréactif. Ce procédé assure, sans ajout de float supplé-

mentaire, une insensibilité aux U.V. et une adaptation aux applications en mi-

lieu humide.

Promat cible les bâtiments tertiaires, hall d’accueil, etc. Wicona, qui dispose

d’une solide gamme commercialisée en Allemagne, souffrait d’un manque de

légitimité sur le marché français. « Nous avons décidé de refaire tous les essais

en France afin de discuter avec nos partenaires », déclare Fabrice Triaes.

Le gammiste se positionne notamment avec les portes coupe-feu ou pare-

flamme Wicstyle 77FP, ainsi qu’avec la façade coupe-feu Wictec 50FP (inté-

rieure ou extérieure). De son côté, Doortal développe une offre depuis 2012 : «

nous faisons monter en puissance notre offre de porte vitrée, avec une gamme

complète de bloc-porte et châssis fixe », glisse Antonio Guilhot.

Des ouvrants extérieurs coupe-feu

« Alors que le marché des portes coupe-feu était auparavant cantonné aux

équipements intérieurs, la réglementation s’intéresse désormais à l’enveloppe

extérieure », remarque Laura Ferry, chargée de communication VD-Industry.

Avec pour but, d’éviter la propagation du feu par les façades, d’un étage à un

autre ou d’un bâtiment à un autre.

« Ces modifications dans les habitudes de conception d’ERP influent égale-

ment sur la part de marché pour les portes coupe-feu résistant au feu », dé-

clare Laura Ferry. « VD-Industry est la première entreprise française à obtenir

le marquage CE sur les portes extérieures résistantes au feu », se félicite Lau-

ra Ferry. VD-Industry a développé une nouvelle gamme de menuiseries exté-
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rieures acier EI 30, à rupture de pont thermique.

« Notre gamme acier à rupture de pont thermique pour l’extérieur représente

une grande avancée dans le métier. En effet, nous n’intégrons plus d’isolant

intérieur à base de sulfate de calcium, susceptible d’abîmer les façades. Les

menuiseries traditionnelles extérieures résistantes au feu nécessitent l’ajout

d’une recette technique de plâtre, placé entre deux profilés. Cette contrainte,

en cas d’humidité et de condensation, était à l’origine d’une laitance blanche

venant se former sur le châssis et coulant le long des façades de bâtiment.

Notre R&D a réussi à le remplacer par un procédé innovant pour garantir de

bons coefficients thermiques », explique Laura Ferry.

Enfin, les portes coupe-feu doivent répondre aux exigences en matière d’iso-

lation acoustique. Commercialisée depuis le 1er juillet par Novoferm Luter-

max, la gamme F-Max acoustique, bloc-porte battant deux vantaux, se décline

en coupe-feu EI 30 et EI 60, et propose une isolation acoustique de 46 dB

par exemple. Au niveau des accessoires, SMFeu qui a mis au point des portes

sans serrure depuis 2013, trouve un nouveau débouché pour ces modèles puis-

qu’elles peuvent recevoir facilement un ouvre-porte automatique ou tout type

d’automatisme.

De son côté, Novoferm Lutermax réoriente sa stratégie. « Nous proposons nos

propres quincailleries, fabriquées par le groupe, mais pour faciliter le quo-

tidien de nos clients, nous avons décidé de proposer la gamme antipanique

d’Iseo, très présente dans le monde de la distribution », indique Philippe Gior-

gi. Histoire de ne pas obliger ses clients à s’approvisionner systématiquement

chez Novoferm, pour des produits courants.

Les portes coupe-feu sont mises en oeuvre dans des bâtiments particuliers, des

locaux sensibles ou aux utilisations spécifiques. Les industriels ciblent donc

ces marchés de niche, porteurs de chantiers exceptionnels.

Doortal a développé une porte coupe-feu jusqu’à 2 heures avec résistance à

l’effraction, à l’explosion, pare-balle dédiée aux sites sensibles (sites mili-

taires, palais de justice, etc.). Novoferm Lutermax a révisé en 2016 sa gamme

de portes pour tunnel, lui ouvrant des chantiers de rénovation de tunnels au-

toroutiers à Lyon, Marseille ou encore à Bruxelles.

Le fabricant a également lancé un bloc-porte battant 1 ou 2 vantaux anti-

souffle 3 tonnes/m² EI 120 destiné aux bâtiments exposés aux risques d’explo-

sion.

©Wicona

Pour gagner en légitimité sur le marché français, Wicona prend les devants et

forme ses clients. « A date, 73 entreprises ont d’ores et déjà suivi une forma-

tion de deux jours dans nos locaux », déclare Fabrice Triaes. Une formation

théorique (approches règlementaires, exploitation d’un procès-verbal), mais

aussi pratique sur la mise en oeuvre du produit, son stockage, etc.

« Le but étant que chaque participant transmette ces bonnes pratiques à ses

équipes, en atelier comme en bureau d’études », ajoute Fabrice Triaes. Le suc-

cès semble au rendez-vous, Wicona accélère le rythme, mais tient à conser-
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ver un format ne réunissant que des petits groupes (huit personnes maximum)

pour des sessions quasi personnalisées.

« Le coupe-feu permet à nos clients de diversifier leurs offres, le marché étant

en plein développement, ils sont friands de ce genre de coup de pouce »,

conclut-il.

Schüco devrait commercialiser à la rentrée la fenêtre coupe-feu série AWS 75

FR 30 (pare-flamme 30 minutes), une version 75 mm plus isolante que la 60

mm. « Cette version permettra aux fabricants d’utiliser un seul et même cadre

pour les parties fixes ou allèges » annonce Eric Ortoré.

Une série pour répondre aux exigences de la règle du C+D en façade (distance

minimum entre des ouvertures superposées afin de créer un obstacle au pas-

sage du feu d’un étage à l’autre). En outre, Schüco a testé un modèle avec store

incorporé dans le double vitrage pare-flamme 30 minutes. Enfin, le gammiste

a également testé et validé un ouvrant pompier.
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