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Essential coulissante coupe-feu          PLAQUES DE PLATRE

Montant de butée     

Rail

Vis à frapper

Vis

Pf

Hi
HHp

Li

Lp

L*

P
fSi

50

Lisses horizontales

Plaque de protection

Accessoires
pour le montage

Ecarteurs
de pose

Ecarteurs
de pose

Standard

LEGENDE

L = Largeur passage

H = Hauteur passage

Li = Encombrement 
  en largeur

Hi = Encombrement 
  en hauteur

Lp =  Largeur panneau

Hp = Hauteur panneau

PF = Cloison finie

Si = Vide interne

Dimension de passage Dimension panneau Encombrement Cloison finie

L* H Lp Hp Li Hi Pf/Si

596

de 1900 à 2400

630

de 1910 à 2410

1330

de 2005 à 2505 125/69

696 730 1530

796 830 1730

896 930 1930

996 1030 2130

1096 1130 2330

1196 1230 2530

* Le passage nominal est réduit de 10 mm en largeur.
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Porte Essential Coulissante coupe-feu EI30 (X122) pour cloison en plaques de plâtre.
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Ferme en option
Panneau EI30

Caisson en  Aluzinc

Giroproc Fireline 13 type F
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Porte Essential Coulissante coupe-feu EI30 (X122) pour cloison en plaques de plâtre.
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Coulissante escamotable à vantail simple

Épaisseur
cloison

Cloison finie:
• 125 mm en plaques de plâtre

Ferme-porte
Ferme-porte à gravité (en option)
Obligatoire lorsque la porte doit rester normalement fermée.

Amortisseur Amortisseur (en option) devant toujours être associé au
contre-poids pour réduire le choc de la porte contre la butée.

Typologie
de fermeture

Usinage (perçage uniquement) pour kit chiudiscrigno:
• avec serrure
• sans serrure

Certifiée selon EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014
• PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° EFR-13-J-131476

Disponible:
• REI 30 _ EI1 30'

• MDF en bois

Epaisseur 40 mm composé de châssis en bois dur et matériel thermo-isolant, plaqué
avec MDF de 4 mm.
          • panneau standard usiné pour trou de poignée avec serrure

• Blancs pour la butée antérieure
• Noirs les joints thermo-expansibles

Fonctionnement

Dimensions
disponibles

Typologie
d'ouverture

Classe de
résistance au feu

Certifications

Finitions du
panneau 

Panneau 

Joints

Essential Coulissant Ei30 est le contre-châssis d’intérieur 
qui associe résistance au feu et design. Le montant en 
bois, les encastrements pour le kit de finition et les 
profilés couvre-joints ont été remplacés par des profilés 
en aluminium brut sur lesquels les plaques de plâtre sont 
directement lissées.
La peinture des profilés permet d’obtenir une fusion 
complète de la porte avec la cloison, celle-ci se 
présentant ainsi libre de tout couvre-joint.

Dimensions:

• Largeur (en mm) de 596* à 1196* pas 100 mm
• Hauteur (en mm) toutes les mesures de 1900 à 2400 pas 1 mm
• Le passage effectif est réduit de 10 mm
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