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Information sur I'utilisation selon

Association des ötablissements cantonaux d'assurance incendie

les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI no 22686

Groupe 242

Portes coupe-feu avec vitrage

Requerant

Safos AG

k

&

Pünten 8

1,
!9

8602 Wangen ZH
Schweiz

Fabricant

['

Safos AG

8602 Wangen ZH

W

Schweiz

m

m

Produit

SAFOS ZELLENTÜRE Z2

Description

Porte en töle d'acier (2,0mm), plaques MDF (22mm, 750kg/m3) et PANNEAU ANTI-FEU
FLUMROC FPI 700 (50mm, l20kg/m3), PYROSTOP 30-18 et VSG BR4 NS/P8B (70mm,
Lmax=300mm, Smax=0.06m2), E=78mm, ouverture de service, feuillure double,
huisserie mötallique avec laminö de protection incendie et joints caoutchouc

Utilisation

El 30

Ö

Btest=lOl0mm, Htest=2230mm

Q

pm

Utilisation voir p. suivantes
Documentation

?€)

El

iff, Rosenheim: Prüfbericht '271 43379' (14.01 .2011 ), Prüfbericht '271 43380'
(14.01 .2011 )

e
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I
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Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appreciation

Classe de räsistance au feu: El 30

ö
a
Duräe de validitä

31.12.2021

Date d'edition

15.09.2016

Remplace I'attestation du

01.01.2015

4
Organisme de reconnaissance des
autoritäs cantonales de protection incendie

(Jl3,
Michael Binz

?
Gerald Rappo
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Information sur I'utilisation selon

Association des etablissements cantonaux d'assurance incendie

les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

no AEAI 22686
Groupe 242
Requerant

Portes coupe-feu avec vitrage
Safos AG

Duree de validiM

31.12.2021

Pünten 8

8602 Wangen ZH
Schweiz

SAFOS ZELLENTüRE Z2

Produit

Domaine d'application directe
Le domaine d'application directe des resultats d'essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indique dans la norme EN
1 634-al :2008, chap. 13. Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux ele:ments qui ont äte soumis ä I'essai.
Ces modifications peuvent e{re apportöes sans que le requerant n'ait ä procöder ä une evaluation ou des calculs
supplömentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L'amplitude des variations dimensionnelles est dependante du fait que le temps de classification a ötö juste atteint (catögorie A)
ou döpassä (catägorie B).
Portes pivotantes ou battantes
Catägorie B: augmentation de dimension admise jusqu'ä 15% en largeur, 15% en hauteur et 20% en surface.
Bmax:1l62mm Hmax=2565mm Smax=2.70m2

reduction de dimension admise jusqu'ä 50% en largeur, 25% en hauteur
Bmin=505mm Hmin=1673mm

MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit ätre identique ä celle de I'essai. Le nombre
de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas ätre modifies.
Constructions en acier
*

11 est permis d'accrottre les dimensions des enveloppes d'acier autour des dormants pour recevoir des constructions
support plus epaisses. 11 est permis d'augmenter l'äpaisseur de I'acier de 25% au maximum.

Constructions viträes

Le type de verre et la mäthode de fixation, y compris le type et le nombre de fixations par mätre, ne doit pas changer
par rappork ä ceux soumis aux essais.
Le nombre de baies vitrees et les dimensions de chaque vitrage (largeur et hauteur) contenu dans l'element
d'essai peuvent:
ätre räduits sans restriction ä condition que la surface totale du/des vitrage(s) testä(s)repräsente moins de
15% de la surface du vantail/de la partie laterale ou superieure.
Le nombre de baies vitrees et les dimensions de chaque vitrage contenu dans I'ölöment d'essai ne peuvent pas ätre
augmentes.

La distance entre le bord du vitrage et le perimetre du vantail ou la distance entre les baies viträes ne doit pas ätre
reduite par rapport ä celle de I'ölöment d'essai. La largeur minimale de la frise est de 360mm.
Remarque : II s'agit ici d'une traduction franqaise non officielle, car la version 2008 de la norme EN 1634-1 n'existe pas encore
en frangais.
Finitions decoratives

Lorsque la finition de peinture n'est pas censäe contribuer ä la rösistance au feu de la porte, d'autres peintures sont
acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.
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