
 

BLOCS-PORTES D.A.S. 
BLOC-PORTE 2 VANTAUX CF 1/2 H - A PIVOTS LINTEAU GROOM GRL100  

Code: 2VE/DA ou 2VI/DA LINTEAU GROOM GRL100 
 

 

2012 - D  - 45  MBM-050    
 

 

FEU: EI1 30 (ancien CF et PF 1/2 h) (PV n° 06-A-389) 
DAS: PV n° SA 05 00 73 

DESCRIPTIF DE BASE: 

• HUISSERIE BOIS EXOTIQUE (SECTION MINI 118 x 68 pour la traverse et 58 pour les montants) 
• VANTAUX: LARGEUR: 2VE: mini 530 

 maxi 2 x 1130 si hauteur limitée à 2500 / 2 x 1075 si hauteur limitée à 2640 
 2VI: petit vantail mini 430 
 grand vantail maxi 1130 si hauteur limitée à 2500 / 1075 si hauteur limitée à 2640 
 HAUTEUR: 1940 à 2640 suivant largeur 
 ÉPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte : 46 / Placage bois: 47 / Stratifié 9/10° : 48 

• CADRE BE 45 x 40  montants embrevés 
• ÂME COMPOSITE 
• FERRAGE: 

– PIVOT HAUT: Pivot GROOM réf GRL100 (force 2 à 4) encastré dans la traverse haute de l’huisserie 
Partie inférieure (femelle avec entrée arrière) encastrée dans l’angle haut du vantail avec protection thermique 

– PIVOT BAS: Partie supérieure (femelle avec entrée arrière) encastrée dans l’angle bas du vantail avec protection thermique 
Partie inférieure : crapaudine avec roulement à bille (mâle) à fixer sur sol fini 

• JONCTION DES VANTAUX: joints thermogonflants 35 x 4 avec joint double lèvres 
• AUCUN POINT DE CONDAMNATION 
• ÉTANCHÉITÉ AU FEU: 

– Sur le vantail: en traverse haute: joints thermogonflants 30 x 3 
 côté pivot: joints thermogonflants 30 x 3 

– Sur huisserie bois: joints thermogonflants 30 x 3 
• SENS DU FEU: recto – verso 
• ANGLE MAXIMUM DE LA POSITION D’ATTENTE: 120° 
• RETENUE ÉLECTROMAGNETIQUE DES VANTAUX: 

– Déclencheurs électromagnétiques MECALECTRO 
• MODES DE COMMANDE: 

– Télécommandé, par Émission ou Rupture, sous 24 ou 48 V 
– Autocommandé, par Rupture et sous 24 V uniquement 

• OPTIONS: 
– Dispositif anti-réarmement 
– Contacts de position de sécurité 
– Contacts de position d’attente intégrés aux déclencheurs 

VARIANTES ADMISES: 

– Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapître Adaptations) 
– Mise en œuvre sur cloisons plaques de plâtre (voir chapître Adaptations) 
– Mise en œuvre « Sans montants » sur cloisons plaques de plâtre ou béton (voir chapître Adaptations) 
– Mise en œuvre, avec huisserie bois, dans des cloisons bois vitrées MONTIBERT EW30 / EI30 / EI60 
– Système de profils de protection (brevet déposé) des chants côté pivot et/ou battement (voir chapître Détails et Options) 
– Oculi parcloses bois, découpe à 150 mm mini des bords du vantail : 

Oculi EI 30 (ancien CF et PF 1/2 h) ou E 30 (ancien PF 1/2 h) de forme : 
• circulaire : Ø de clair 400 maxi • rectangulaire : clair H 1200 x L 400 ou H 1700 x L 200 maxi 
• 1/2 lune : Ø de clair 800 maxi • triangulaire : équilatéral clair de 455 maxi 

– Possibilité de caches parcloses en inox brossé pour regards circulaires 
– Oculi parcloses affleurantes acier, découpe à 150 mm mini des bords du vantail : 

Oculi EI 30 (ancien CF et PF 1/2 h) ou E 30 (ancien PF 1/2 h) de forme : 
• circulaire : Ø de clair 254 ou 406 maxi • rectangulaire : clair H 559 x L 406 ou H 1473 x L 203 maxi 

– Installation de deux regards vitrés sous conditions : 
Regards circulaires ou rectangulaires de surface de clair maxi = 0,125 m² / Distance mini entre deux découpes : 150 mm 

– Installation de trois regards vitrés sous conditions : 
Regards circulaires ou rectangulaires de surface de clair maxi = 0,05 m² / Distance mini entre deux découpes : 150 mm 

– Installation d’un verrouillage issue de secours encastré 
• LEVASSEUR DAE 4000/2 (L mini vantail = 530) • GROOM GRS 623 (L mini vantail = 630) • DORMA ML (L mini vantail = 630) 

Nota : Les vitrages feuilletés utilisés sont conformes aux prescriptions de l’Annexe A du DTU 39-P5, classement 2B2 minimum. 
Art. CO 44 § 2 du règlement de sécurité contre l’incendie des E.R.P. : Les portes en va et vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue. 

Type de 
commande 

Puissance 
consommée 

24 V Rupture 1,2 W 
48 V Rupture 1,6 W 
24 V Émission 5,8 W 
48 V Émission 5,8 W 
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