
PORTE FRIGORIFIQUE COUPEFEU 

• Porte frigorifique pour chambres froides positives, qui permet de garantir 
la conservation des aliments dans des conditions optimales, tout en 
évitant la propagation du feu, aussi bien s’il a son origine à l’intérieur de 
la chambre (Ei2-90 min.), comme à l’extérieur (Ei2- 30 min.)

• Cette porte a été certifiée pour sa pose sur panneaux en laine de roche, 
ce qui nous différencie de la plupart des fabricants qui ne possèdent que 
le certificat pour son installation sur maçonnerie ou béton.

• Porte qui peut être posée dans n’importe quel secteur de l’industrie 
alimentaire, grâce à son huisserie en acier inoxydable est adaptée aux 
environnements salins, agressifs et corrosifs.

TEMPÉRATURE POSITVE 0º        RÉSISTANCE AU FEU EI2-90 (intérieur chambre)         HYGIÈNE

CHAMBRES FROIDES



 

   

+ 15 mm

+ 30 mm

• Ame en laine de roche haute performance et silicate de 
calcium fibré.

• Épaisseur du vantail : 120 mm.

• Parement en tôle laquée RAL 9010 d’épaisseur 75/100e.

• Couleur standard Blanc RAL9010, revêtue d’un film en 
polyéthylène.

• Joints d’étanchéité silicone couplés aux joints coupe-feu.

VANTAIL

BROCHURE
PORTE FRIGORIFIQUE COUPEFEU

Largeur totale intérieure = X + 260 mm 
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PLANS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET POSE

COUPE DU PANNEAU
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HUISSERIE HUISSERIE

• Cadre soudé en inox 304 L avec ossature porteuse 
intégrée.

• Contre cadre en inox 304 L en 3 pièces (traverse et deux 
montants).

• Seuil avec gabarit de perçage pour la pose.

• Vis cachées par des bouchons en PVC

• Finition esthétique et hautement résistante.

• Poignée Fermod mod. 921 en composite gris, avec 
fermeture automatique un point.

• Toutes les portes sont équipées d’une fermeture à 
clé, permettant la fermeture de la chambre froide et 
garantissant la protection de la marchandise.

• Poignée avec décondamnation intérieure par coup de 
poing.

• Charnières chromées réglables 3 axes à rampes 
hélicoïdales.

• Verrouillage thermique si la température dans la 
chambre atteint + 72 ° C, bloquant la porte pour 
empêcher la propagation du feu.

Essai n° EFR -16-V-000889 : Test au feu à 
l’intérieur de la chambre.

Essai n° EFR -16-V-000889 : Porte Coupe-
feu après 1 heure

Essai n° EFR -16-V-000889 : Test au feu à 
l’extérieur de la chambre.

Essai n° EFR -16-V-000889 : 
Intérieur du four. Température max. > 1000 C

Les essais ont été réalisés par le Laboratoires Efectis France, 
spécialisé dans la sécurité incendie et acteur majeur dans le 
domaine de la science du feu, réalisés en avril 2017 sur la 
base des normes suivantes : EN 1363-1 :2012 et 1634-1 :2014.

La porte testée est une porte pivotante isotherme positive 
coupe-feu PORTISO dotée de parements inox sur le vantail, 
d’un oculus triple vitrage et d’un ferme-porte.

La porte était montée dans une construction support 
flexible normalisée en panneaux sandwich elle-même 
installée dans un cadre béton d’épaisseur 200 mm.

Les classements au feu atteints lors des essais sont :

• EI2-90 soit coupe-feu 1h30, lorsque le sens du feu est côté 
opposé aux paumelles.

• EI2-60 soit coupe-feu 1h, lorsque la porte est dotée 
d’un oculus et que le sens du feu est côté opposé aux 
paumelles.

• EI2-30 soit coupe-feu 30 minutes, lorsque le sens du feu 
est côté paumelles. 

PORTE CERTIFIÉE POUR INSTALLATION SUR PANNEAUX  DE LAINE DE ROCHE OU MAÇONNERIE

CHAMBRES FROIDES
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PORTE FRIGORIFIQUE COUPEFEU 

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DES PORTE

• Parement du vantail en tôle inox 304 L d’épaisseur 80/100e.

• Ferme-porte avec bras à compas laqué gris, blanc ou inox.

• Oculus 350x550H mm coupe-feu avec triple vitrage de 86 mm 
d’épaisseur, avec entourage en inox 304 L. Porte avec oculus 
coupe-feu 1H.

• Protections basses en inox ou PVC.

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES

La société Portiso est spécialisée dans la fabrication de portes industrielles pour chambres froides, locaux de travail, de process, 
bureaux, entrepôts logistiques et dispose d’une gamme complète de portes rapides et équipements de quais.
Les solutions Portiso sont présentes dans une très grande diversité de secteurs, spécialement l’industrie agroalimentaire, le secteur 
de la viande, des produits laitiers et de la pêche, ainsi que la distribution alimentaire, HORECA, pharmaceutique et logistique.


