
PORTE TÔLÉE 2 FACES

GAMME
• 1 vantail
• 2 vantaux

SÉISME
Jusqu’à 5 g

ENDURANCE
600 000 manœuvres

VEGA

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Vega Isolation thermiqueVega Pare-flammes



OPTIONS
•  Finition : galvanisation Z600/ 

peinture 3 couches, décon-
taminable

•  Ferme-porte à compas ou 
glissière

•  Oculus rectangulaire de di-
mensions de clair de vitrage 
400 x 300 mm (largeur x hau-
teur)

•  Serrure avec fonction an-
ti-panique/serrure électro-
mécanique pour contrôle 
d’accès

•• Cylindre DENY
•  Grille de ventilation carré de 

dimension 428 x 428 mm
•  Contacteur de porte ou-

verte/fermée
•  Étanchéité à l’air jusqu’à A4 

(selon EN 1026 - EN 12207)
• Anti-explosion 350 mbar
• Push bar
• Barre anti-panique
• Crémone automatique

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

DIMENSIONS

*Ouverture libre. Pour autres dimensions et spécificités, nous consulter. 

MINI MAXI

Trappe & 1 vantail
Largeur* 600 mm 1 200 mm 

Hauteur* 1 200 mm 2 800 mm (2 250 mm pour explosion)

2 vantaux
Largeur* 600 mm + 600 mm 1 200 mm + 1 200 mm 

Hauteur* 1 200 mm 2 800 mm 

VEGA
PARE-FLAMMES

VEGA
ISOLATION ACOUSTIQUE 

& THERMIQUE
NORMES

Pare-flamme E120 x EN 13501-2

Étanchéité à l’air A2 (sans seuil) x x EN 1026 / EN 12207

Étanchéité A4 (avec seuil) x x EN 1026 / EN 12207 

Isolation thermique (par NDC) 1,6 W/m2.K ISO 10077-1 et 10077-2

600 000 manœuvres x x Protocole EDF

Séisme 5 g x x Eurocodes

Type de 
pose

Montage en feuillure x x

Montage en applique x x

Montage scellée x x

Montage soudée x x
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INDUSTRIES 
& RÉFÉRENCES
•  Ce type de porte est destiné 

aux industries du nucléaire, 
de la pétrochimie et du bâ-
timent.

•  Des portes de ce type sont 
installées sur les centrales 
nucléaires, les sites indus-
triels ainsi que sur les bâti-
ments publics.

DÉFINITION 
TECHNIQUE
•  Porte tôlée galvanisée avec 

finition peinture 1 vantail ou 
2 vantaux. Le vantail assem-
blé par rivetage composé 
d’acier d’épaisseur 20/10 mm 
est de type double peau avec 
renforcement de la structure 
par Omega

•  Dormant composé de profi-
lés acier galvanisé d’épais-
seur 20/10 mm soudés dans 
les angles

•  Ferrage par des paumelles 
réglables (3 par vantail)

MISE EN ŒUVRE
•  Scellement du cadre dor-

mant en 1ère phase de béton-
nage ou en 2ème phase en 
laissant une réservation en 
feuillure de 150 x 150 mm en 
périphérie.

•  Pose en applique ou en tun-
nel par chevillage.

•  Pose soudée.

ÉQUIPEMENT
• Double béquille
• Serrure encastrée
•  Crémone pour la porte à 

deux vantaux
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