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Préambule :
L’entreprise qui assure la fabrication et/ou la pose d’une porte EI30 ou EI60 de la gamme
FORSTER FUEGO light est rendue attentive au fait que la mise en œuvre des produits de
cette gamme doit être conforme aux Procès-Verbaux de classement en cours de validité en
France.
Déchargement, manutention et stockage des profilés
Le déchargement des profilés doit être effectué à l’aide de moyens appropriés : Pont roulant ou
chariot élévateur.
Les profilés doivent être stockés à l’abri de l’humidité.
Déchargement, manutention et stockage des vitrages
Le déchargement des pupitres doit être effectué à l’aide de moyens appropriés : transpalette et
chariot élévateur uniquement (prise au plancher de la palette)
Les volumes doivent être manipulés individuellement avec précaution soit à la main, à la sangle
ou à la ventouse de façon à ne pas endommager l’adhésif de protection périphérique.
Les vitrages doivent être stockés :
- Sous abri, au sec et à l’ombre, à température ambiante
- Verticalement et posés sur toute leur longueur sur un pupitre avec une inclinaison verticale
maximum de 6°
Déchargement, manutention et stockage des ensembles menuisés
Le déchargement des ensembles menuisés doit être effectué à l’aide de moyens appropriés :
Pont roulant, chariot élévateur, manuellement…
Le choix sera fonction des dimensions des châssis, du poids, des quantités…
Les châssis doivent être stockés à l’abri de l’humidité

1. BLOC PORTE
1.1. OSSATURE – HUISSERIE
L’huisserie est réalisée en profilés FUEGO light (Forster) assemblés par soudure. Les profilés
formant l’huisserie sont munis de joint de battement 905 307 (Forster)
Les joints sont installés après les traitements de surface.
La tolérance dimensionnelle de l’huisserie sera au maximum de +/-1mm.
L’installation de cette huisserie sur site se fera sur une construction support associée, rigide à
forte ou faible densité ou dans une construction support flexible.
La construction support normalisée rigide sera du type :
- béton armé d'une densité supérieure à 2200 kg/m3 et d'épaisseur supérieure à 150 mm,
- des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 1600 kg/m3 et
d'épaisseur supérieure à 150 mm,
- du béton cellulaire d'une densité supérieure à 500 kg/m3 et d'épaisseur supérieure à 150 mm.
La construction support normalisée flexible sera réalisée en plaques de plâtre de type 120/70 ou
98/48, à ossature acier et doubles parements en plaques de plâtre spécial feu, type KF ou KS
(KNAUF), Pregyfeu, Pregyflam ou Pregyplac (LAFARGE), Placoflam ou Placostyl
(PLACOPLATRE).
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Les types et répartitions des fixations sont à un pas indiqué dans les Procès-Verbaux de base.
Les cales utilisées entre l’huisserie et le support sont en bois dur ou acier.
L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage laine de roche et silicone neutre.
La traverse haute de l’huisserie sera préparée de manière à recevoir la glissière (DORMA) avec
régulateur de fermeture selon le plan joint à la livraison de celle-ci.
Un trou de diamètre 8 mm permettra le passage du câble électrique (voir chapitre « boîtier de
raccordement électrique ») reliant le dispositif de maintien des vantaux au boîtier de commande.
De ce point, le câble électrique est positionné entre l’huisserie et le support jusqu’au niveau du
boîtier de raccordement qu’il rejoint horizontalement.

NOTA : Fixation du dormant in situ
Avant d’effectuer la pose des menuiseries, il est impératif de réceptionner le support, en vérifiant
la structure, la rectitude et les dimensions de celui-ci
S’assurer que le sol est parfaitement de niveau sur le débattement de la porte.
Une fois cette vérification faite, fixer et caler le dormant ;
Vérifier son aplomb, l’équerrage des traverses et le parallélisme des montants.

1.2. VANTAUX
L’ossature de chaque vantail est réalisée en profils Fuego light (Forster) assemblés par soudure.
Les profilés sont équipés de joint de battement 905 307 (Forster).
Les joints sont installés après les traitements de surface
Les tolérances dimensionnelles du vantail seront de +/-1mm
La traverse haute du vantail sera préparée de manière à recevoir le ferme-porte selon le plan
annexé à la livraison de celui-ci.
Cette préparation consiste à réaliser des perçages équipés d’inserts en acier. La plaque de base
du ferme-porte viendra se fixer sur ces inserts.

1.3. JEUX - DIMENSIONS ET ANGLES D’OUVERTURE
Vides de passage autorisé

Voir PV d’essais au feu

Angle d’ouverture mode 2

maxi 140 degrés

Jeux entre vantail et huisserie

10 mm (+ ou - 2 mm)

Jeux au seuil

10 mm (+ ou- 5 mm)
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1.4. QUINCAILLERIES ET SERRURES
Paumelles :

Les vantaux sont équipés de deux paumelles hautes et basses 907 662
(Forster) positionnées à 180 mm environ du bord haut et bas du vantail à l’axe
de la paumelle.
Un pion anti-dégondage médian réf (Forster) est installé au centre de chaque
vantail. Celui-ci peut être remplacé par une paumelle 907662.

Serrures:

Le vantail de service est équipé d’une serrure réf (Forster) assurant un ou
deux points de fermeture (un pêne médian et loquet en traverse haute).
Cette serrure peut avoir une fonction avec ou sans anti panique.
Un profilé pré-entaillé est déjà évidé afin de permettre la mise en place de la
serrure. La fixation de la serrure s’effectue par vis M5 sur un acier plat reliant
les deux profilés tubulaires acier (dim 25x3 long25mm).
Les accessoires rattachés à la serrure (gâches, tringles..) font partie de la
garniture de serrure Forster.
Le vantail semi fixe est équipé d’une gâche en inox (Forster), installée en face
de la serrure du vantail de service afin de recevoir le pêne et le bec de cane.
En mode 1, celui-ci peut être équipé d’une crémone pompier en applique,
d'une serrure encastrée réf (Forster) assurant deux points de fermeture haut
et bas ou resté libre (selon instructions des Procès-Verbaux au feu et leurs
extensions).

1.5. VITRAGE
Les vitrages sont mis en place après les traitements de surfaces.
Ils peuvent être simple ou double (voir PV d’essai au feu)
Les vitrages sont maintenus par des parcloses clipsées sur des vis acier 906 577 (Forster).
Les parcloses sont associées à des bandes céramiques Forster étanchées au silicone neutre ou à
des joints EPDM (Forster) suivant PV.
Le calage des vitrages doit être réalisé avec des cales dont le positionnement et les dimensions
sont spécifiées dans le procès-verbal d'essais utilisé :

2. TYPES DE FERMETURE PORTE 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX
2.1. PORTE 2 VANTAUX
2.1.1.

Asservissement à RUPTURE

FERME-PORTE

Bras à compas normal
Glissière ou Bandeau
2-TS 91 force fixe EN 3 1-Bandeau GSR EMF1
2-TS 91 force fixe EN 4 1-Bandeau GSR EMF1
2-TS 92 G force 2/4 EN 1-Bandeau GSR EMF1
2-TS 93 G force 2/5 EN 1-Bandeau GSR EMF1
2-TS 93 G force 5/7 EN 1-Bandeau GSR EMF1
2-TS 93 G force 2/5 EN 1-Bandeau GSR EMF2

Notice technique
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3. MONTAGE FERME-PORTE SANS ARRET ELECTROMECANIQUE
En préambule, est rappelé que les notices et garanties de montage des ferme-portes sont
fournies dans leurs emballages.
Ces notices devront impérativement être respectées et devront accompagner le bloc porte DAS.
Les résultats devront se conformer au Procès-Verbaux de conformité DAS.
Les ferme-portes (Dorma) sont à installer côté paumelles ou opposé aux paumelles en respectant
les principes spécifiés dans cette notice.
La plaque de base du ferme-porte est fixée par vis M6 sur la traverse haute du profilé de vantail
qui aura été préalablement équipée d’inserts acier. Le positionnement de ces vis doit respecter le
gabarit fourni avec chaque ferme-porte DORMA.
3.1. FERME-PORTE TS 91, TS 92 B OU TS 93 B AVEC BANDEAU
(Avec plaque de montage)
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3.2. MONTAGE GLISSIERE-BANDEAU
La glissière GSR (Dorma) est fixée au-dessus du ferme-porte par deux vis M6 sur le cadre
d’huisserie qui aura été préalablement équipé de deux inserts en acier M6 (voir 2 et 3).
Ce dispositif est utilisable pour portes droite ou gauche avec les ferme-porte TS91 TS 92 ou TS
93 (Dorma)
Nota : Chaque croquis porte un repère et une série de numéros indique les opérations à effectuer
dans un ordre chronologique.
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4:

Fermer les deux vantaux (opération 4.1 et 4.2). Attention, la douille réglable doit être
vissée jusqu’en butée (opération 4.3) et la pièce mobile doit être en contact avec le
coulisseau du vantail semi-fixe (opération 4.4).
Repérer la longueur de la tige de raccordement (opération 4.5). Raccourcir la tige de
liaison (opération 4.6).

5:

Ouvrir les deux vantaux de la porte (opération 5.1 et 5.2), introduire la tige de liaison
dans la douille réglable de la glissière du vantail de service (opération 5.3) et
l’introduire dans la pièce mobile de la glissière semi-fixe (opération 5.4). Fermer les
vantaux de la porte (opération 5.5 et 5.6).

6:

Enlever l’étiquette rouge (opération 6.1). Dévisser la douille réglable (opération 6.2)
jusqu’à ce que la goupille tombe (opération 6.3). La plaque de blocage doit être
perpendiculaire à la tige de blocage (opération 6.3.1). Sécuriser la douille réglable
(opération 6.4).
Nota : La goupille n’est plus à mettre en œuvre.

Attention : Seule une plaque de montage bien ajustée permet d’obtenir un bon
fonctionnement de la tige de blocage et, par conséquent, un maniement aisé du vantail
de service, même si le vantail du semi-fixe est
fermé.
Essais de Fonctionnement :
Ouvrir les deux vantaux de la porte et maintenir le semi-fixe. Le vantail de service doit rester
maintenu dans chaque position.
Laisser le vantail semi-fixe se fermer. Le vantail de service doit automatiquement se refermer
à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.
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10 :

Raccourcir la partie centrale du cache suivant le croquis

11 :

Mettre en place le cache central et clipser les deux pièces en ABS.
Finir le montage selon la notice de montage du ferme-porte.
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4. MONTAGE GLISSIERE / BANDEAU AVEC ARRET ELECTROMECANIQUE
4.1. PORTE 2 VANTAUX BANDEAU GSR EMF 1 OU EMF 2
La traverse haute de l’huisserie sera préparée de manière à recevoir le bandeau GSR-EMF
(Dorma) selon le plan joint à la livraison de celle-ci.
Un trou de diamètre 8 mm permettra le passage du câble électrique reliant le dispositif de
maintien des vantaux au boîtier de commande.
Le câble électrique, entre dans le profilé dormant côté ferme-porte au niveau du bandeau GSREMF (Dorma) et ressort au même niveau côté paumelles sur le montant de l’huisserie côté vantail
de service (voir ci-dessous dessin 7 page 35). De ce point, le câble électrique est positionné entre
l’huisserie et le support jusqu’au niveau du boîtier de raccordement qu’il rejoint horizontalement.
Le maintien du câble électrique est réalisé par des boucles en acier soudées sur le montant tous
les 400mm au maximum.
Le Bandeau GSR EMF (Dorma) est fixé au-dessus du ferme-porte par deux vis M6 sur le cadre
d’huisserie qui aura été préalablement équipé de deux inserts en acier M6. Le bandeau GSR
EMF (Dorma) est pré-équipé du dispositif électrique d’asservissement des vantaux - déclencheur
électromagnétique, ainsi que d’un sélecteur de fermeture.
Ce dispositif est utilisable pour portes droite ou gauche.
Nota : Chaque croquis porte un repère et une série de numéro indiquent les opérations à
effectuer dans un ordre chronologique.

1:

Notice technique

Percer les trous de fixation du bandeau d’après le gabarit de pose ou d’après les
côtes du plan. Poser les câbles d’alimentation électrique provenant du boîtier de
raccordement
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(Sans plaque de montage)

(Avec plaque de montage)

1
2:

Montage de la glissière du vantail semi-fixe (opérations 2.1 à 2.6)

3:

Montage de la glissière du vantail de service (opérations 3.1 à 3.6)
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4:

Fermer les deux vantaux (opération 4.1 et 4.2). Attention, la douille réglable du
sélecteur de fermeture se trouvant dans la glissière du vantail de service doit être
vissée jusqu’en butée (opération 4.3) et la pièce mobile se trouvant dans la glissière
du vantail semi-fixe doit être en contact avec le coulisseau (opération 4.4).
Repérer la longueur de la tige de raccordement (opération 4.5). Raccourcir la tige de
liaison (opération 4.6).

5:

Ouvrir les deux vantaux de la porte (opération 5.1 et 5.2), introduire la tige de liaison
dans la douille réglable de la glissière du vantail de service (opération 5.3) et
l’introduire dans la pièce mobile de la glissière semi-fixe (opération 5.4). Fermer les
vantaux de la porte (opération 5.5 et 5.6).

6:

Enlever l’étiquette rouge (opération 6.1). Dévisser la douille réglable (opération 6.2)
jusqu’à ce que la goupille tombe (opération 6.3). La plaque de blocage doit être
perpendiculaire à la tige de blocage (opération 6.3.1). Sécuriser la douille réglable
(opération 6.4).
Nota : La goupille n’est plus à mettre en œuvre.
Attention : Seul un montage bien ajusté permet d’obtenir un bon
fonctionnement de la tige de blocage et, par conséquent, un maniement aisé du
vantail de service, même si le vantail du semi-fixe est fermé.
Essais de Fonctionnement :
Ouvrir les deux vantaux de la porte et maintenir le semi-fixe. Le vantail de service doit
rester maintenu dans chaque position.
Laisser le vantail semi-fixe se fermer. Le vantail de service doit automatiquement se
refermer à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.

Notice technique

Annexe 2
Notice de montage

Nofeu.2V-EI260
Version 7

15/49

30, rue Louis Saillant – 69120 Vaulx-en-Velin

Notice technique

Annexe 2
Notice de montage

Nofeu.2V-EI260
Version 7

16/49

30, rue Louis Saillant – 69120 Vaulx-en-Velin

7:

Poser les câbles et éventuellement les raccourcir. Vérifier que le câblage ne puisse
pas être endommagé par des parties mobiles.
Bornes 5 et 6 = 24V DC du boîtier électrique
Bornes 1 et 2 = EMF vantail semi fixe
E = Interrupteur de position – déclenche le vantail semi-fixe si le vantail de service est
actionné manuellement

8:

Réglage du point d’arrêt GSR-EMF1 ou 2.
Les deux points d’arrêts sont réglables indépendamment entre 80 et 130 degrés.
Mettre sous tension (24V DC) et ouvrir le vantail et l’accrocher sur l’arrêt
(opération 8.1).
Desserrer la vis (opération 8.2)
Ouvrir la porte jusqu’au point d’arrêt voulu et la maintenir (opération 8.3).
Resserrer les vis à fond (opération 8.4)

Nota : Point d’arrêt = ouverture maximum du vantail. Installer un butoir de porte
(opération 8.5)
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9:

Réglage de la force de rétention
Essais de fonctionnement :
Ouvrir les deux vantaux et les mettre en position d’arrêt. Tirer le vantail de service. Le
vantail semi-fixe doit se libérer et se fermer automatiquement. Le vantail de service
doit se fermer à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.
Ouvrir les vantaux et les mettre en position d’arrêt. Couper l’alimentation électrique.
L’arrêt doit se déclencher.
Le vantail semi-fixe doit se libérer. Une fois ce dernier fermé, le vantail de service doit
se fermer à son tour.
Contrôler que la fermeture des deux vantaux s’effectue en moins de 30 secondes.

10 :

Raccourcir la partie centrale du cache suivant le croquis

11 :

Mettre en place le cache central et clipser les deux pièces en ABS.
Finir le montage selon la notice de montage du ferme-porte.
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5. MONTAGE CONTACT DE POSITION
Contacteur électromécanique à bille référence 10.405 de chez eff eff (option)
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6. SYTEME DE REARMEMENT ET DE CONNEXION (OPTION)
6.1. ASSERVISSEMENT A EMISSION
6.1.1.

Boîtier GEZE GZ 4CR

Le boîtier électrique est constitué des éléments suivants:

Assembler en faisant une épissure les fils + d'entrée et de sortie Puis câbler uniquement sur le plus du
bornier entrée.
Faire la même opération avec les fils du -.
Pour cette opération ne pas utiliser le bornier + et - sortie qui ne servent que pour les DAS à rupture.
Notice technique
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6.1.2.

Descriptif Technique

Le boîtier de connexion a pour but de centraliser les divers éléments de câblage d'un DAS au
CMSI. La répartition sur la carte est séparée par un marquage (entrée du DAS et sortie du
DAS).
L'ensemble est prévu pour être câblé en TBTS 24 Volts ou 48 Volts à émission.
Option contact de position du DAS :
Des repères 1, 2, 3, 4, NO et NF entrées et sorties permettent de centraliser les contacts de
position, ouvert fermé pour les portes à 1 ou 2 vantaux.
6.1.3.

Fonctionnement option de réarmement

La contreplaque polaire articulée ou non, est pourvue d'un levier en acier, coiffant la
contreplaque au moment de la libération de la ventouse de sa contreplaque polaire.
L'arrêt électromagnétique doit être fixé à l'angle désiré. L'ouverture de vantail jusqu'à l'arrêt
électromagnétique, aura pour effet de maintenir ce vantail dans sa position ouverte.
Une traction sur le vantail permet de déverrouiller le mécanisme.
De la même manière, une émission de courant entraîne la fermeture immédiate de vantail.
Les deux causes auront pour effet, de faire tomber le levier en acier coiffant la contreplaque
polaire au moment de la libération de la ventouse.
Une nouvelle intervention sur le levier d'armement sera nécessaire pour autoriser de nouveau
l'armement de l'arrêt électromagnétique.
6.1.4.

Fonctionnement général

Les portes type Forster Fuego light DAS sont en principe destinées à rester en position
ouverte en position de repos. Cette position est assurée par la glissière ou le bandeau qui est
équipé d’un dispositif de retenue électromagnétique.
Ces derniers sont eux même raccordés par un câble électrique au boîtier électrique.
En cas d’alarme feu, le SSI envoi un train d'impulsion (émission de courant) aux ventouses
déportées.
L'émission de courant ainsi commandée libère le ou les vantaux qui se referment grâce à
l’action du ou des ferme-porte.
Dans le cas d’une porte deux vantaux, le sélecteur intégré assure l’ordre de fermeture des
vantaux.
Le dispositif anti-réarmement intégré à la contre plaque polaire empêche le ou les vantaux de
revenir en position d’attente (maintenus ouverts) après avoir été fermés par une commande
d’alarme feu.
Dans le cas où il est nécessaire de revenir à cette position de repos (vantaux maintenus
ouverts), le levier d'armement fixé sur la contre plaque polaire doit être levé vers le haut.

NOTA :
La longueur des liaisons entre le bornîer principal et le bornîer de connexion des
composants ne doit pas excéder 6 m et leurs liaisons doivent être protégés
mécaniquement sous conduit rigide continu ayant un degré de protection IK 07 au sens
de la Norme NF EN 50-102 et NE EN 62-262.
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6.1.5.

Contrôles et vérifications

Une fois la porte installée et les différents éléments raccordés, les contrôles suivants sont à
effectués:
Temps de fermeture

La porte en position ouverte (position d'attente) doit se refermer en
maximum 30 secondes avec comme seule force la traction exercée
par le ferme-porte.

Fermeture manuelle

La porte en position ouverte (position d'attente) et retenue par le
dispositif de maintien du vantail doit pouvoir être fermée
manuellement sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et
120 Nm.

Force d’ouverture

La porte en position fermée, becs de cane et pêne déverrouillés doit
pouvoir être ouverte en exerçant un couple maximal relatif à la largeur
du vantail (voir tableau ci-dessous

Essais fonctionnels

Positionner la porte en position ouverte à l’angle désiré, retenue par le
dispositif de maintien du vantail.
Déclencher la fermeture. Contrôler que la porte se referme seule dans
un temps maximum de 30 secondes.
Une fois cette manœuvre correctement effectuée, ouvrir
manuellement le vantail à l’angle maximum et contrôler que le
dispositif de maintien du vantail ne retienne pas le vantail en position
ouvert (la porte doit se refermer seule).
Une fois cette nouvelle opération correctement effectuée, actionner le
levier de réarmement situé dans la contre plaque. Ouvrir la porte
manuellement. Le vantail doit alors rester en position ouvert, maintenu
par le dispositif de retenu

A chaque modification de réglage, l’ensemble des contrôles mentionnés ci-dessus doit être à
nouveau effectués.
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6.2. ASSERVISSEMENT A RUPTURE (OPTION)
6.2.1.

Notice technique

Boîtier MECALECTRO
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6.2.2.

Notice technique

Schéma électrique de principe
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6.2.3.

Fonctionnement général

Les portes type Forster Fuego light DAS sont en principe destinées à rester en position
ouverte en position de repos. Cette position est assurée par la glissière ou le bandeau qui est
équipé d’un dispositif de retenue électromagnétique.
Ces derniers sont eux même raccordés par un câble électrique au boîtier électrique.
En cas d’alarme feu, le SSI coupe la tension d’alimentation du dispositif de maintien du ou des
vantaux intégré dans la glissière ou le bandeau. La coupure de courant ainsi commandée
libère le ou les vantaux qui se referment grâce à l’action du ou des ferme-porte.
Dans le cas d’une porte deux vantaux, le sélecteur intégré assure l’ordre de fermeture des
vantaux.
A l’intérieur du boîtier électrique, le dispositif anti-réarmement empêche le ou les vantaux de
revenir en position d’attente (maintenus ouverts) après avoir été fermés par une commande
d’alarme feu.
Dans le cas où il est nécessaire de revenir à cette position de repos (vantaux maintenus
ouverts), il est alors nécessaire d’exercer une pression sur le bouton vert de réarment fixé sur
le boîtier
Une coupure de l’alimentation électrique entraînera automatiquement une fermeture du ou
des vantaux (sécurité positive).
NOTA :
La longueur des liaisons entre le bornier principal et le bornier de connexion des
composants ne doit pas excéder 6 m et leurs liaisons doivent être protégées
mécaniquement sous conduit rigide continu ayant un degré de protection IK 07 au sens
de la Norme NF EN 50-102
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6.2.4.

Contrôles et vérifications

Une fois la porte installée et les différents éléments raccordés, les contrôles suivants sont à
effectués:
Temps de fermeture

La porte en position ouverte (position de repos) doit se refermer en
maximum 30 secondes avec comme seule force la traction exercée
par le ferme-porte.

Fermeture manuelle

La porte en position ouverte (position de repos) et retenue par le
dispositif de maintien du vantail doit pouvoir être fermée
manuellement sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et
120 Nm.

Force d’ouverture

La porte en position fermée, becs de cane et pêne déverrouillés doit
pouvoir être ouverte en exerçant un couple maximal relatif à la largeur
du vantail (voir tableau ci-dessous

Essais fonctionnels

Positionner la porte en position ouverte à l’angle désiré, retenue par le
dispositif de maintien du vantail.
Provoquer une coupure de courant électrique. Contrôler que la porte
se referme seule dans un temps maximum de 30 secondes.
Une fois cette manœuvre correctement effectuée, ouvrir
manuellement le vantail à l’angle maximum et contrôler que le
dispositif de maintien du vantail ne retienne pas le vantail en position
ouvert (la porte doit se refermer seule).
Une fois cette nouvelle opération correctement effectuée, appuyé sur
le bouton de réarmement situé dans le boîtier. Ouvrir la porte
manuellement. Le vantail doit alors rester en position ouvert, maintenu
par le dispositif de retenu

A chaque modification de réglage, l’ensemble des contrôles mentionnés ci-dessus doit être à
nouveau effectués.
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7. ANNEXE 1 : TABLEAU DES PROCES VERBAUX COUPE FEU
PROCES VERBAUX DE REFERENCE
Voir détails dans la notice technique
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