
BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES EI30 

 2V EI30/TECHNIPHONE - MULTIPOINTS - HUISSERIE BOIS 

Référence Commerciale : 2V TECHNIPHONE MBA-362 
 
 

     

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) V-4  

PV FEU : 13-A-993 

PV ACOUSTIQUE : 404/14/38/7 

 

FEU : EI2 30 / R/V 

ACOUSTIQUE : Rw (C ; Ctr) = 38(0;-2) 

Avec  joint balai RA= 37dB (36dB H>2500) 

      

SOLUTIONS DE 
MISE 

EN ŒUVRE 

« A l’avancement » ou « Après coup » sur : 
 murs béton ou parpaings creux ou pleins d’épaisseur 100 mm mini, 
 carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d’épaisseur 100 mm mini (à l’avancement) 
 sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d’épaisseur 98mm mini et classées EI120 

  

HUISSERIE 
Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint 
d’étanchéité à l’air 

 

VANTAUX 

Épaisseur 51 mm 
Cadre bois exotique 
Joint intumescent en périphérie 
Battement feuilluré avec joints 
intumescents et d’étanchéité à l’air 
Joint balai 
Masse surfacique du vantail seul 
(sans équipements) : 40kg/m
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DOMAINE 
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm) 

Hauteur : 1940 à 2760 suivant largeur 

Largeur service : 
800 à 1230 maxi (hauteur 2200 maxi) 
800 à 1030 maxi (hauteur 2500 maxi) 
800 à   930 maxi (hauteur 2760 maxi) 
Largeur semi-fixe : 
430 à 1230 (hauteur 2200 maxi) 
430 à 1030 (hauteur 2500 maxi) 
430 à   930 (hauteur 2760 maxi) 

 

FERRAGE 
3 ou 4 paumelles de 130 
Serrure multipoint 
Verrous encastrés 

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel 

Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes 
 

FINITIONS Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage 
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Possibilité de remplacer le joint balai par une plinthe automatique (RA = 37 dB / 36 dB si H>2500)  
ou un seuil bois/métal (RA = 38 dB / 37 dB si H>2500)  
Quincailleries :  
 Possibilité de paumelles de 130 inox, 140 
 Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540, KOBLENZ 7120) 
 Serrure multipoint standard ou A2P / Serrure multipoint axe à 120 mm standard ou A2P* 

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter. 
 Comment définir son cylindre ? (MBO-052-08) 
 Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050) 
 Remplacement des verrous encastrés par des verrous en applique 
 Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS 
 Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO – LEVASSEUR 
 Ferme-portes encastrés (MBO-064) (verrous à engagement auto en applique conseillés) 

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3) 
 Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes  
 Possibilité de plusieurs regards vitrés 

 

http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MBO-052-08
http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MBO-050
http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MBO-064
http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MBO-027-3

