
Nofeu est un système de menuiserie 
coupe-feu éprouvé avec un grand choix de 
quincailleries et d’accessoires pour cloisons 
et portes affleurantes à 1 ou 2 vantaux.

La fabrication de ces menuiseries est conforme au 
procès verbal de classement feu délivré par un 
laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur : 
Efectis France. Toutes les menuiseries sont fabriquées 
sur mesure. Un large évantail d’équipements est 
disponible selon le PV de référence. 

- Ferme porte en applique avec bras glissière
-  Serrure 1 ou 2 points
- Vitrage coupe-feu adapté à la conguration et à 
l’environnement (suivant PV)
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM 
- Béquille double inox sur rosace 
- 3 paumelles - 3 paumelles réglables en hauteur par vantail 
- Peinture par thermolaquage suivant RAL Oxium
- Pré-perçage du dormant 

Les équipements standards

Les équipements complémentaires





Plans de coupes  



Plans de coupes  
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Plan d’une porte 
coupe-feu 1 
vantail Nofeu Ei²30 
conçue à partir de 
profilés Forster 
Fuego Light. 

Plans de coupes  



Plan d’une porte 
coupe-feu 2 
vantaux Nofeu 
Ei²60 conçue à 
partir de profilés 
Forster Fuego 
Light. 

Plans de coupes  



La fabrication de ces menuiseries est conforme au 
procès verbal de classement feu délivré par un 
laboratoireagréé par le ministère de l’intérieur : 
Efectis France. Toutes les menuiseires sont 
fabriquées sur-mesure. Un large évantail 
d’équipement est disponible.

- ferme porte en applique avec bras glissière
- Serrure 1 ou 2 points 
- Vitrage coupe-feu adapté à la congguration 
et à l’environnement (suivant PV) 
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Béquille double inox sur Rosace 
- 3 paumelles - 3 paumelles réglables en hauteur par vantail
- Peinture par thermolaquage suivant RA Oxium
- Pré-perçage du dormant 

Allier isolation et protection 
incendie 
Nofeu est un système de menuiserie 
coupe-feu éprouvé avec un grand 
choix de quincailleries et d’accessoires 
pour cloisons etportes affleurantes à 1 
ou 2 vantaux.





Plan d’un châssis 
coupe-feu Nofeu 
Ei²60 conçu à 
partir de profilés 
Forster Fuego 
Light. 

Plans de coupes  



Plan d’une porte 
coupe-feu 1 
vantail Nofeu Ei²60
conçue à partie de 
profilés Forster 
fuego Light.

Plans de coupes  



Plans de coupes  

Plan d’une porte 
coupe-feu 2 
vantaux Nofeu 
Ei²60
conçue à partir de 
profilés Forster 
Fuego Light.



- Serrure 1 ou 2 points 
- Vitrage coupe-feu adapté à la congguration 
et à l’environnement (suivant PV) 
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RA Oxium
- Pré-perçage du dormant

Allier isolation et protection 
incendie 
Nofeu est un châssis coupe-feu 
éprouvé avec un grand choix de 
quincailleries et d’accessoires. 

La fabrication de ces menuiseries est conforme au 
procès verbal de classement feu délivré par un 
laboratoireagréé par le ministère de l’intérieur : 
Efectis France. Toutes les menuiseires sont 
fabriquées sur-mesure. Un large évantail 
d’équipement est disponible.



- Serrure 1 ou 2 points 
- Vitrage coupe-feu adapté à la conguration et 
à l’environnement (suivant PV) 
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL 
Oxium

Allier isolation et protection 
incendie 
Nofeu est un châssis coupe-feu 
éprouvé avec un grand choix de 
quincailleries et d’accessoires. 

La fabrication de ces menuiseries est conforme au 
procès verbal de classement feu délivré par un 
laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur : 
Efectis France. Toutes les menuiseries sont 
fabriquées sur mesure. Un large évantail 
d’équipements est disponible.



Plans de coupes  

Plan d’un châssis 
fixe coupe-feu 
Nofeu Ei90 conçu 
à partir de profilés 
Forster Fuego 
Light.



Allier isolation et protection 
incendie 
Nofeu est un châssis coupe-feu 
éprouvé avec un grand choix de 
quincailleries et d’accessoires. 

- Serrure 1 ou 2 points 
- Vitrage coupe-feu adapté à la conguration et 
à l’environnement (suivant PV) 
- Cales de vitrage avec bandes ou EPDM
- Peinture par thermolaquage suivant RAL 
Oxium

La fabrication de ces menuiseries est conforme au 
procès verbal de classement feu délivré par un 
laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur : 
Efectis France. Toutes les menuiseries sont 
fabriquées sur mesure. Un large évantail 
d’équipements est disponible.



Plan d’un châssis 
fixe coupe-feu 
Nofeu Ei120 conçu 
à partir de profilés 
Forster Fuego 
Light.


