
OXFEU 30 & 60

- Serrure encastrée 3 points de maintien
- Serrure anti-panique encastrée 1 point
- Serrure anti-panique encastrée 3 points
- Ensemble béquille/palière 
- Seuil Inox PMR à joints 17mm
-  Serrure électrique 1 point (contrôle d’accès)  
- - Contrôle d’accès 
- Traitement primaire anticorrosion

Protection contre flammes, 
fumée et chaleur 
L’oxfeu est parfaite pour toutes vos 
issues de secours. Elle bénécie 
également d’une bonne isolation 
thermique et d’une grande solidité.  

Porte métallique coupe-feu 30 ou 
60 minutes  

Oxfeu est une porte métallique coupe-feu déclinée 
en 1 ou 2 vantaux. Les portes Oxfeu sont certiées et
homologuées pour la résistance au feu EI²30 – E60 
selon la norme européenne EN EN1634-1. Oxfeu est 
fabriquée sur-mesure avec un grand choix d’options : 
type de pose, RAL, quincaillerie, oculus, seuil etc.

- Cadre en tube à ailette galvanisé «L» 
  ou cadre en Z (tôle pliée)   
- Vantail acier épaisseur 64mm, 2 faces de 30 mm
ou Vantail acier épaisseur 74 mm, 2 faces de 60 mm  
- Remplissage isolant et coupe-feu
- Joint d’isolation
- - Seuil inox de 5mm
-  3 paumelles 
- 2 pions anti-dégondage
- Thermolaquage RAL suivant nuancier Oxium
- Serrure  encastrée 1 point + cylindre de chantier
- Béquille double sur plaque 
- Ferme-porte bras compas ou à glissière



OXFEU 30 & 60 
Porte métallique coupe-feu  



OXFEU EI²30 1V  
Plan de coupe  

Plan de coupe 
d'une porte 
métallique 
coupe-feu Oxfeu 
Ei²30 1 vantail. 
Dormant en tube 
L.

LPL = largeur passage libre = LHT - 170 
LHT = largeur hors tout 



OXFEU EI²30 2V  
Plan de coupe 

Plan de coupe 
d'une porte 
métallique 
coupe-feu Oxfeu 
Ei²30 2 vantaux. 
Dormant en tube 
L

LHT = largeur hors tout 
LPL = largeur passage libre = LHT - 220 



OXFEU EI² 60 1V  
Plan de coupe  

Plan de coupe 
d'une porte 
métallique 
coupe-feu Oxfeu 
Ei²60 1 vantail. 
Dormant en tube 
L.

LHT = largeur hors tout 
LPL = largeur passage libre = LHT - 160 



OXFEU EI²60 2V  
Plan de coupe  

Plan de coupe 
d'une porte 
métallique 
coupe-feu Oxfeu 
Ei²30 2 vantaux. 
Dormant en tube 
L

LHT = largeur hors tout LPL = largeur passage libre = LHT - 220 


