
PORTE MODULAIRE

GAMME
• 1 vantail
• 2 vantaux
• 2 vantaux tiercés

SÉISME
Jusqu’à horizontal = 3,5 g et vertical =6,75 g

FEU
Jusqu’à EI1 120

ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES
Jusqu’à Sa/S200

ANTI-EFFRACTION
Jusqu’à CR5

BALISTIQUE
Jusqu’à FB6/FSG

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Jusqu’à A4

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
Jusqu’à E5B

TENUE AU VENT
Jusqu’à VC5

EFFORT DE MANŒUVRE
Classe 2

AGIL®

www.baumert.fr

PRÉSENTATION
La porte modulaire Agil® apporte une réponse sur mesure à tous vos besoins, tout en 
vous garantissant les plus hautes performances de résistance et de sécurité. Le concept 
standardisé de conception et de production permet une optimisation des délais et 
des coûts. 
Conçue pour répondre aux contraintes des sites sensibles, la porte modulaire AGIL® 
offre également de nombreux accessoires et options, tout en proposant un design 
soigné et uniforme. 
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PERFORMANCES ADDITIONNELLES

PERFORMANCE NIVEAU NORMES APPLIQUÉES

Coupe-feu

EI1 
30, 60, 90 et 120 min.

EN1634-1 / EN13501-2
EI2 

30, 60, 90 et 120 min.

Étanchéité aux fumées Sa/S200 EN 1634-3 / EN13501-2

Anti-effraction

CR3

EN1627 / EN1628 / EN1629 / EN1630CR4

CR5

Balistique

FB3

EN1522 / EN1523FB4/FSG

FB5/FB6

Étanchéité à l’air

A2

EN 1026 / EN12207A3

A4

Étanchéité à l’eau E5B EN 1027 / EN12208

Résistance aux vents
VC3

EN 12211 / EN12210
VC5

Anti-explosion 350 mbars
Sens autoclave

EN 1990 / EN 1991
EN 1993 / EN 1198

ENGSGC100418C(EDF)

Tornades EF 4
Bille – Tube

EN 1990 / EN 1991
EN 1993 / EN 1998

ETC-C
ENGSGC050076D (EDF)

PERFORMANCES DE BASE

PERFORMANCE NIVEAU NORMES APPLIQUÉES

Isolation thermique UD< 1,7W.m-2.°C-1 Suivant EN ISO 10077-1 et 10077-2

Affaiblissement acoustique Rw(C;Ctr)= 
40 (-1;-2) dB EN ISO140-1 / EN ISO 717-1

Endurance C5 (200 000 manœuvres ou 
600 000 cycles)

NF EN 1191 / 13501-2 
CRT 19 EDF

Résistance mécanique Classe 4 EN1192 / EN947 / EN948 / EN949 / EN950

Résistance Sismique Horizontal = 3,5 g 
Vertical = 6,75 g

EN 1990 / EN 1191
EN 1193 / EN 1198

STD7342 rev. F (AREVA)



ANTI-EXPLOSION
Jusqu’à 350 mbars/sens autoclave

TORNADE
Jusqu’à EF4

ENDURANCE
Jusqu’à C5 (200 000 manœuvres) 
ou 600 000 cycles CRT 19 EDF

RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE
Classe 4

ISOLATION 
THERMIQUE
Ud<1,7 W.m-2.°C-1

AFFAIBLISSEMENT 
ACOUSTIQUE
Rw(C;Ctr) = 40 (-1; -2) dB

MARQUAGE CE
Conformité Européenne

UNE LIGNE DE PRODUCTION DÉDIÉE 
À LA FABRICATION ET À L’ASSEMBLAGE 
DE LA PORTE MODULAIRE AGIL® EN SÉRIE
La production de nos portes AGIL® à l’échelle industrielle nous 
permet :
•  Une capacité de production jusqu’à 2 000 portes par an
•  Une plus grande réactivité  
•  Une suppression des risques de non-conformité 
•  Une flexibilité de la capacité de production
•  Une traçabilité sans faille 

LE MODULE INTELLIGENT 
Une interface intelligente qui permet : 
•  Un engagement dans la réduction 

des risques 
•  Une maintenance prédictive 4.0 
•  Une optimisation des coûts de la 

maintenance 
Le module intelligent s’apparente 
à un boitier en acier électrozingué 
recouvert d’un capotage de finition en 
acier inoxydable. Il est équipé de trois 
voyants permettant de connaître l’état 
de la porte.

Voyant vert : Fonctionnel sans défaut
Voyant orange : Défaut mineur qui nécessite 
une intervention du service maintenance (les 
performances de la porte sont toujours assurées, 
mais la porte présente un défaut (Ex. : dépassement 
du délai de maintenance)
 Voyant rouge : Défaut(s) majeur(s) qui nécessite(nt) 
une intervention immédiate (une ou plusieurs 
performances de la porte ne sont plus assurées)

En plus de ces trois voyants, le module intelligent est 
équipé d’une connectique permettant le dialogue entre ce dernier 
et une application sur smartphone, une tablette ou un boitier 
propre (pas de liaison sans fil de type Wifi, Bluetooth…). 

OPTIONS
•  Finition  : galvanisation Z600/peinture 3 cou-

ches, décontaminable/RAL au choix
• Ferme-porte à glissière
•  Serrure permettant une hiérarchisation des 

accès (Ex. : exploitation/supervision)
•  Oculus clair de vitrage 400 x 400 mm 
•  Grille de ventilation de dimensions 
•  Compensation génie civil afin de s’affranchir 

des défauts de génie civil jusqu’à 50 mm
•  Manœuvre : béquille/béquille ou béquille/

push bar ou bouton/push bar
• Choix du sens de sortie libre
• Aide à l’ouverture
•  Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.)
•  Verrouillage automatique du vantail secon-

daire
•  Chaîne de sécurité « anti-tempête » à ressort
•  Maintien porte ouverte (bloque porte)
•  Protection bas de porte en silicone amortis-

sant les impacts
•  Contrôle d’accès en entrée et/ou en sortie
• Capteurs de position
• Capteurs de serrure verrouillée
• Module porte intelligente

DÉFINITION TECHNIQUE
•  La porte AGIL® est constituée de tôles 

de parement d’acier galvanisé Z275  
avec finition peinture (RAL standard : 
7016 mat)

•  Le vantail de type double peau est 
assemblé par rivetage et boulonnage.  
Le remplissage de ce dernier est évo-
lutif en fonction des performances 
que doit atteindre la porte.

•  Le dormant est réalisé en 3 parties 
afin d’en faciliter la manutention et 
le transport jusqu’à pied d’œuvre. 
L’assemblage est réalisé par équerres 
auto serrantes.

•  De nombreux renforts en acier 
galvanisé d’épaisseur 10 mm judi-
cieusement placés permettent une 
consolidation parfaite des zones les 
plus sollicitées.

•  Les 2 paumelles réglables en 3 par-
ties sur coussinets auto lubrifiés mini-
misent la maintenance et garantissent 
un effort d’ouverture minimum.

MISE EN ŒUVRE
• Pose en tunnel par chevillage M12.

ÉQUIPEMENT
•  Bouton fixe (côté ext.)/béquille (côté 

int.)
• Ferme-porte à bras compas
•  Serrure encastrée (3 points méca-

nique)
• Plinthe d’étanchéité automatique
•  Crémone à poignée pour une porte à 

deux vantaux
•  Joint silicone 

DIMENSIONS SUR MESURE 

(1) Ouverture libre. Pour autres dimensions et spécificités, nous consulter. 

MINI MAXI

1 vantail 
Largeur(1) 600 mm 1 200 mm

Hauteur(1) 1 900 mm 2 500 mm

2 vantaux
Largeur(1) 600 mm + 300 mm 1 200 mm + 1 270 mm 

Hauteur(1) 1 900 mm 2 500 mm

DIMENSIONS STANDARDS  
Dimensions disponibles avec délais optimisés

(1) Ouverture libre. 

LARGEUR(1) HAUTEUR(1)

1 vantail 900/1 000/1 200 mm 2 100/2 300/2 500 mm

2 vantaux

900+300/400/500/600/900/970
900+500/600/900

1 000+1 000
1 200+1 200 mm

2 100
2 300/2 500

2 100/2 300/2 500
2 100/2 300/2 500 mm

DÉFINITION DES PACKS   
En complément des performances de base, la porte AGIL® propose différentes 
configurations prédéfinies « PACKS » répondant aux besoins spécifiques de 
certains sites sensibles.

(1) Ouverture libre. 

PACK NUCLÉAIRE PACK EDF

• Arrêté INB
• CEFRI
•  Traçabilité matières
•  Qualification Exécutants Soudage
•  CND par personnel habilité
•  Personnel formé (PR, SCN, CSQ…)
•  Dossier de réalisation de travaux
•  Plan qualité et processus 
•  Note de Calcul
•  Peinture décontaminable
  
+ Options possibles 

•  Arrêté INB
•  Qualité suivant NT85-114
•  CCTR Revêtement 
•  CCTR Portes coupe-feu
•  CEFRI
•  Traçabilité matières
•  Qualification Exécutants Soudage
•  CND par personnel habilité
•  Personnel peinture ACQPA
•  Personnel Formé (PR, SCN, CSQ,…)
•  Dossier de réalisation de travaux
•  Plan qualité et processus 
•  Note de Calcul 
•  Peinture suivant FNP

+ Options possibles

PACK DEFENSE PACK SÉCURITAIRE

•  Protection de l’information (II901 – 
II1300)

•  Habilitation Confidentiel Défense (en 
cours)

•  Pare-balles FB6
•  Antieffraction CR5
•  Anti-explosion
•  Endurance

+ Options possibles

•  Pare-balles FB4
•  Antieffraction CR4
•  Anti-explosion
•  Endurance 

+ Options possibles


