fiCHe teCHniQue / sPÉCifiCations

PFI

PORTe D’accÈS ISOLée hOMOLOGuée cONTRe Le Feu
Pour toutes surfaCes
InstaLLatIOn : Mur Et pLaFOnD
[ appLICatIOn sur pLaFOnD hOMOLOgué 3 hEurEs ]

Colombage
en acier
ou en bois

é

2” isolation

2” isolation

Penture piano

Gypse

Pour pouvoir bien insérer la porte d'accès s'assurer de couper
la maçonnerie pour dégager le boîtier protecteur du verrou.

Gypse

Dimensions spéciales :
COnçuEs En 5 jOurs

quantItés
DE sErrurEs
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2

pOIDs
Lbs
7
8
10
12
14
17
20
30
34
28
36
48
40
43
50
83

Kg
3.2
3.6
4.5
5.4
6.4
7.7
9.1
13.6
15.5
12.7
16.4
21.8
18.1
19.5
22.7
37.7

Penture piano

LEED : Ce produit contribue aux crédits LeeD®

DIMEnsIOns stanDarDs Et apparEnCE
DIMEnsIOns
L x h pouces (mm)
8 x 8 (203 x 203)
10 x 10 (254 x 254)
12 x 12 (304 x 304)
14 x 14 (355 x 355)
16 x 16 (406 x 406)
18 x 18 (457 x 457)
22 x 22 (558 x 558)
22 x 30 (558 x 762)
22 x 36 (558 x 914)
24 x 24 (609 x 609)
24 x 36 (609 x 914)
* 24 x 48 (609 x 1219)
* 30 x 30 (762 x 762)
* 32 x 32 (812 x 812)
* 36 x 36 (914 x 914)
* 48 x 48 (1219 x 1219)

Les autorités ayant
juridiction doivent être
consultées concernant les
exigences particulières
portant sur l'installation
et l'utilisation des portes
d’accès homologuées
contre le feu.
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Enclenchement automatique
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e
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[ appLICatIOn sur pLaFOnD hOMOLOgué 1 hEurE ]

Maçonnerie

é

Colombage
en acier
ou en bois

Mécanisme de
déverrouillage*

h
e

Support des ressorts

Homologuée par :

L’ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm
*non homologuée pour le plafond avec élévation de température,
(max. 24” x 36” ou 864 pc2). maximum pour mur 48” x 48”.

partEnaIrEs CEnDrEx

DEsCrIptIOn Et spéCIFICatIOn Du MatérIEL
pour installation murale :
Conforme aux normes: uBC 7-2 (1997), uL 10B (1997), uL 10B (2009), nfPa 252
(2003), nfPa 252 (2008), nfPa 252 (2012), Can/uLC s104 (r1985), Can/uLC s104 (2010).
HomoLogation: 3 heures pression neutre/négative
Dimension maximaLe De La Porte: 48” x 48” (1219 mm x 1219 mm) ou 2304 pc2.
De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la
dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 2304 pc2.
ÉLÉvation De temPÉrature maximaLe de 250°f (121°C)
après 30 minutes et 450°f (232°C) après 60 minutes.
pour installation au plafond :
Conforme aux normes: astm e119 (2012), Can/uLC s101 (2007).
HomoLogation: 3 heures pour assemblage non-combustible
et 1 heure pour assemblage combustible.
Dimension maximaLe De La Porte: 24” x 36” (610 mm x 914 mm) ou 864 pc2.
De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la
dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 864 pc2.
ÉLÉvation De temPÉrature: non applicable

Matériau:

acier laminé à froid de calibre 16 pour le cadre
et acier enduit de satin de calibre 20 pour la porte
Isolant:
laine minérale
Charnière:
continue de type piano
Verrouillage:
enclenchement automatique avec clé-outil et / ou
serrure à anneau incluse
Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes à feu
de plus de 12” x 12”
Fermeture automatique: de série sur toutes les portes à feu
Fini:
apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage:
boîte individuelle

OptIOns courantes

Liste complète des options au : www.cendrex.com
Matériau:
Verrouillage:

acier inoxydable #4 (fini brossé)
barillet à clé, poignée, préparation mortaise
(cylindre optionnel), et serrure à pêne dormant

DOnnéEs Du prOjEt
nom Du Projet :

QtÉ

L

H

oPtions

arCHiteCte :
revenDeur :
entrePreneur :
enDroit :

instruCtions sPÉCiaLes :

Date :
instruCtions D’ÉtiQuetage :

aPProBation :
(signature ou étampe)

sIègE sOCIaL : 11 303, 26e avenue

tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489

FabrIquéEs au québEC

www.cendrex.com

montréal (Québec) Canada H1e 6n6

Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489

aVEC FIErté

info@cendrex.com
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