
 

  



 

  



 

NOxaplic 

Porte Métallique Coupe-Feu EI²60 

                      + 

 

NOxaplic est une porte métallique coupe-feu, EI²60, déclinée en 1 et 2 vantaux. 

NOxaplic est disponible en cotes standard (stockée) avec une finition blanc/ivoire qualité 

intérieur. Cela permet de répondre à vos problématiques de délais et de coût, sur des 

standards de maçonnerie. 

NOxaplic est également commercialisée en porte 

sur mesure avec un grand choix d’options : cote, 

type de pose, RAL, quincailleries, contrôle d’accès, 

oculus, grille de ventilation, Inox, acoustique, 

thermique. 

Commerces, écoles, hôpitaux, cinémas et salles de 

spectacle : les portes métalliques coupe-feu 

apportent une contribution importante à la 

sécurité incendie dans les lieux publics ERP. 

 

Les portes NOxaplic sont certifiées et homologuées 

pour la résistance au feu selon la norme 

européenne EN 1634, délivrée à la suite de tests 

spécifiques qui garantissent le respect de normes 

strictes. 

 

 

 

Caractéristiques Techniques de base : 

– Classement de résistance au feu : EI²60 selon EN1634-1 

– Coefficient d’isolation thermique : Ud=1.8. W/m²K 

– Coefficient d’isolation Acoustique : Rw (C;Ctr) = 19 dB (-1;-1) 

 



 

NOXAPLIC STOCK  

• STOCK - DIMENSIONS 

Cote 
hors-tout 

Cote vide maçonnerie 
pose applique  
LVM x HVM 

Cote de passage 
entre ailettes 

Code passage libre 
porte ouverte à 90° 

865×2060   875 x 2065   800 x 2030 750 x 2030 

965×2060   975 x 2065   900 x 2030 850 x 2030 

1065×2060  1075 x 2065 1000 x 2030 950 x 2030 

1465×2060 1475(738+737) x 2065 1400 x 2030 1305 x 2030 

1465×2060 1475(990+485) x 2065 1400 x 2030 1305 x 2030 

1665×2060 1675(838+837) x 2065 1400 x 2030 1505 x 2030 

1865×2060 1875(938+937) x 2065 1800 x 2030 1705 x 2030 

2065×2060 2075(938+937) x 2065 2000 x 2030 1905 x 2030 

• STOCK - ÉQUIPEMENTS DE BASE 
o Cadre Z pré-percé en acier 15/10ième, pose applique 

o Serrure 1 point encastré, avec béquille double sur plaque noir 

o Pré-laquage blanc/ivoire qualité intérieur 

o Joint d’isolation EPDM 3 côtés 

o Contre serrure automatique point haut et bas sur semi-fixe 

• STOCK - ÉQUIPEMENTS COMPLEMTAIRES 
o Ensemble en Inox sur plaque avec trou de cylindre (Béquille double ou à bouton) 

o Ferme porte Dorma TS90 montage coté paumelles 

o Serrure antipanique 1 point 

o Barre Antipanique + module extérieur à béquille noire ou Inox 

o Barre Antipanique + module extérieur à bouton noire ou Inox 

o Cylindre traversant L.95 40-55 nickelé 

o Seuil Alu PMR18mm 

 

NOXAPLIC SUR MESURE  

• Dimension sur mesure 1 Vantail :                     LVM   400 à 1350   et  HVM  600 à 2650 

• Dimension sur mesure 2 Vantaux inégaux : LVM   950 à 1900  et  HVM 1990 à 2650 
• Dimension sur mesure 2 Vantaux égaux :     LVM 1300 à 2600  et  HVM 1990 à 2650 

• Cadre pose en applique    /   cadre pose tunnel   / cadre pose sur cloison placo 

• RAL au choix dans la gamme brillance 80% 
• Contrôle d’accès par gâche électrique ou béquille contrôlée 

• KIT acoustique   // Kit Thermique   

• Oculus EI²60 rectangulaire ou rond 
• Grille de ventilation coupe-feu EI²60 

• Porte en INOX 304 L 

• Marquage CE    ou    Marquage NF - DAS NFS61 937  



 

 

   



 

DESCRIPTIF DETAILLE 

1. Cadre Z en acier 15/10ième, pose applique, pré-percé pour fixation 

mécanique. Cadre à fixer au béton par l’intermédiaire de chevilles 8 

X 80mm  
 

 

2. Vantail en acier de 65mm d’épaisseur réalisé en tôle 2 faces EZ de 

7/10ième avec laine de roche 100 kg/m3 
 

 

3. Les portes sont fournies avec une serrure anti-incendie 1 point 

encastré, deux poignées en PVC noir  

 

 
4. En option, on peut associer à la porte : des barres antipaniques, des 

poignées en inox, des serrures à 3 points de fermeture, du contrôle 

d’accès par gâche électrique 

 
 

5. Joint d’isolation EPDM clipsé dans le dormant sur 3 côtés 

  
 

6. À l’intérieur des vantaux, un renfort est 

systématiquement posé, visant à améliorer la 
tenue de la porte lors de l’utilisation du ferme-

porte 

 

7. Toutes les portes coupe-feu standards sont 
pourvues d’un système d’aide à la fermeture automatique. 

L’installation d’un ferme-porte est cependant obligatoire. 

 
 

8. Les charnières fournies avec les portes coupe-feu permettent un 

réglage du vantail, même à posteriori, pour compenser les 

imperfections de montage  

 

 

9. Les portes peuvent être pourvues d’un oculus avec vitrage 
rectangulaire ou circulaire de différentes dimensions 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 


