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OXfeu est une porte métallique 

coupe-feu 60 minutes, EI²60, 

déclinée en 1 uniquement. Elle 
réalisée en acier EZ de 15/10ième 
d’épaisseur, ce qui en fait une des 

portes les plus robustes de sa 

catégorie. 

 

 OXfeu est commercialisée en 
porte sur mesure avec un grand 

choix d’options : dimension, 
imposte, quincailleries, finition 

par thermo-laquage, oculus et 
plusieurs seuils. 

 
Les portes métalliques coupe-feu 
OXfeu apportent une 
contribution importante à la 

protection des personnes et des 
biens : Commerces, écoles, 
hôpitaux, cinémas, salles de 
spectacle, logement collectif, 
industrie, tertiaire, ERP et ERT. 

 

Les portes OXfeu sont certifiées et homologuées pour la résistance au feu EI²60 – E60 selon la norme 

européenne EN EN1634-1, délivrée à la suite de tests spécifiques qui garantissent le respect de 

normes strictes. Essais et PV, réalisés par le Laboratoire Efectis. 
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Étanchéité aux flammes et aux fumées Classement E60 1 heure 

Isolation thermique, étanchéité aux flammes et aux fumées Classement EI²60   1 heure 

Cadre L en acier 15/10ième pour pose en tunnel. 

Cadre soudé d’usine et pré-percé pour une fixation 
mécanique sur chantier. A fixer au béton par 

l’intermédiaire de vis béton. 

 

 

 

Vantail en acier de 74mm d’épaisseur réalisé en tôle 2 

faces EZ de 15/10ième avec remplissage coupe-feu et isolant 
laine de roche à très haute densité. 

Chaque porte est laquée au RAL de votre  

 choix dans notre gamme. 

Les portes sont fournies avec une serrure anti-incendie  
1 point encastré, deux poignées en PVC noir. 

En option, on peut associer à la porte :  

 

*des serrures et barres antipaniques,  
 

*des poignées en alu ou zamak noir. 

 
*des serrures à 3 points de fermeture 

 

L’étanchéité est assurée sur 3 côtés par un joint d’isolation 

EPDM tubulaire collé dans l’ouvrant et un joint coupe-feu 

collé dans le dormant. 

X3 types de seuil en inox sont disponibles : plat 5mm ou seuil à 

joint PMR 

 

L’installation d’un ferme-porte avec force adaptée à la 

taille et au poids du vantail est obligatoire, nous 

proposons des ferme portes avec bras glissière 

 

x3 paumelles en acier de 140mm. 

x1 pion anti-dégondage soudés sur les ouvrants ce qui  

assurent une protection contre l’effraction et le vandalisme 

 

En option, les portes peuvent être pourvues d’un oculus  
300x400 avec vitrage qualité intérieur ou extérieure 

En option une imposte tôlée ou vitrée avec vitrage qualité 

intérieur ou extérieure 
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