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DESTINATION :  
Bloc-porte EXTERIEUR d'entrée de logement 

FEU :  
EI2 30 (Procès-verbal EFECTIS France : 13-A-278) 
Sens de feu :  
- côté fiches 
- côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint 

auto FERCO SECURY PP SF2 SEI A2P* Uniquement  
Montage possible sur béton ou parpaings épaisseur 100 mini 

ACOUSTIQUE :  
Rw(C;Ctr) = 43 (-2 ;-5) 
RATR = 38 dB (Essai FCBA : 404/12/339/6 + e1) 

STABILITÉ :  
Stabilité garantie compte tenu de la composition du vantail 

THERMIQUE :  
Calcul FCBA : PC.CIAT/2013.029.9 suivant règle Th U 
Bloc-porte (ouvrant 2147 x 960) : 

Ambiance extérieure : U = 1,6 W/m² °C 

EFFRACTION :  
Certification A2P BP1 (CNPP) 

ÉTANCHEITÉ :  
A*4 E*7B V*CE2250 (Essai FCBA : 404/13/179-1) 

DIMENSIONS HORS-TOUT DU VANTAIL :  

 Mini Maxi 

L 480 960 

H 1610 2147 
 

DESCRIPTIF DE BASE :  

• HUISSERIE : 
- - Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée (sur 
demande galvanisée à chaud) d'épaisseur 15/10, revêtue d’une 
prépeinture d’accrochage 

- Gorge pour joint d'étanchéité à l’air et acoustique tubulaire 

• SEUIL : 
- Seuil aluminium (recouvrement 4 faces) 

• VANTAIL : 
- Largeur standard 860 - 910 - 960 
- Hauteur standard 2047 - 2147 
- De type à recouvrement 4 faces 
- Épaisseur 58mm 
- Composé de parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 
d'épaisseur 75/100 pour l'intérieur et 15/10 pour l'extérieur, 
reliés par un cadre rigide 

- Âme isolante composée d'un complexe absorbant 
- Joint intumescent sur Traverse Haute 

 

- Joint d'étanchéité périphérique tubulaire, encastré dans une rainure 
du cadre 

- Plinthe aluminium rejet d’eau en partie basse 
Poids du vantail en 960 x 2147 : 86 kg 

• QUINCAILLERIE : 
- Serrure 3 points de condamnation A2P 1*, encastrée dans le cadre 
(têtière affleurante)  

- Condamnation par cylindre européen 
- 4 fiches double broche réglables dans 3 directions, solidement 
encastrées dans le vantail et l'huisserie 

- 2 pions anti-dégondage 

VARIANTES :  
- Options de finition : 

* Parements :  
- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée 

prélaquée chez le producteur(1)) 

- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée 
prépeinte revêtue en usine d’une finition en poudre 
thermodurcissable (1)) 

* Huisserie, moulures et plinthe décoratives : 
- revêtues d’une prépeinture d’accrochage si parements 

prépeints 
- revêtues d’une peinture en poudre thermodurcissable si 

parements en finition laquée 
- Entrebâilleur en applique 
- Microviseur 
- Serrure multipoints VACHETTE axe à 120 APN1 A2P* (avec 
bouclier de protection) nécessitant une garniture spécifique 

- Serrure multipoint BRICARD axe à 120 A2P* (garniture std) 
- Serrure de sécurité A2P** 
- Garnitures et béquille double en aluminium anodisé 
- Béquilles, garnitures et pommeau en laiton poli 
- Garniture extérieure fonction tirage 

(1) : Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations 
d’entretien annexées au présent document 

*SGP = Sans Garantie des Performances (feu acoustique/anti-effraction/…) 

MISE EN ŒUVRE: 
Voir la notice de pose livrée avec le produit et disponible sur le 
site : www.malerba.fr 

MISE EN PEINTURE : 
Voir les recommandations pour l’application d’une peinture de 
finition dans le chapitre ANNEXE de cet ouvrage. 
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