
BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI90 

 2V EI90/SP65 - LINTEAU GRL100 - HUISSERIE BOIS 

Référence Commerciale : 2V SP65 DA LINTEAU MBF-264 
 
 

     

* 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-3  

PV FEU : 09-V-547 

 

FEU : EI1 90 / R/V 

       

SOLUTIONS DE 
MISE 

EN ŒUVRE 

« A l’avancement » ou « après coup » sur : 
 murs béton ou parpaings creux ou pleins d’épaisseur 130 mm mini, (150 mini pour mise en œuvre « après 

coup ») 
 sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d’épaisseur mini 98 (uniquement à 

l’avancement) 
 

HUISSERIE Huisserie en chêne lamellé collé  de section mini 138 x 76 (traverse) et 68 (montants) avec joint intumescent 
 

VANTAUX 

Épaisseur 65 mm 
Cadre Chêne 
Masse surfacique du vantail seul 
(sans équipements) : 44kg/m

2
 DOMAINE 

DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm) 

Hauteur : 1940  à 2740 suivant largeur 

Largeur service : 
1160 maxi (hauteur 2500 maxi) 
  930 maxi (hauteur 2740 maxi) 
Largeur semi-fixe : 
530 à 1160 (hauteur 2500 maxi) 
530 à   930 (hauteur 2740 maxi) 

 

FERRAGE 

Pivot GRL100 (EN 2 à 4) encastré dans 
la traverse  
Sans point de condamnation 
Angle d’ouverture : 105° maxi (avec butée 
de porte OBLIGATOIRE) 

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel 

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

FINITIONS Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage 
 

 
V

A
R

IA
N

TE
S 

A
D

M
IS

ES
 

Regards vitrés EI90 : (MBO-027-5) 
 Avec parcloses chêne 

Contrôles d’accès :  
 Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier 

en cas de verrouillage d'Issues de Secours 
Verrouillage d’Issues de Secours :  
 ISEO / LEVASSEUR DAE 4000/2 (Vantaux mini 630) 

 

http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MBO-027-5

