
BLOCS-PORTES PALIERS NEUFS 

 1V EI30 - PHONE R - HUISSERIE DOUBLAGE BOIS 

Référence Commerciale : 1V PHONE R MBA-025 
 
 

     

* 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 : 14-A-172 

PV ACOUSTIQUE : 404/13/358/4 

Stabilité : 2(b) suivant EN12219 

FEU : EI2 30 - R/V (*) 

ACOUSTIQUE : Rw (C ; Ctr) = 29(-1 ;0) 

THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².°K 

      

SOLUTIONS DE 
MISE 

EN ŒUVRE 

« A l’avancement » sur murs béton ou parpaings creux ou pleins d’épaisseur 100 mm mini 
Doublages plaques de plâtre et isolant minéral d’épaisseur 120mm maxi en œuvre 

 

HUISSERIE 
Bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58, feuillure avec joint intumescent et joint d’étanchéité à 
l’air 

 

VANTAUX 

Épaisseur 40 mm 
Cadre bois exotique ou européen 
Âme avec raidisseur intégré 
Joint intumescent en traverse haute 
Seuil suisse bois ou acier 

DOMAINE 
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm) 

Hauteur : 1940 à 2300 

Largeur : 800 à 1030 
 

FERRAGE 
3 ou 4 paumelles de 130 
Serrure multipoint 

 

FINITIONS Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage 
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(*) SENS de FEU VERSO UNIQUEMENT avec serrure multipoint automatique (déverrouillage manuel) FERCO SECURY PP SF2  
Possibilité de remplacer le seuil par un joint balai (RA = 28 dB) ou une plinthe ATHMER (RA = 28 dB) 
Quincailleries :  
 Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140 
 Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (KOBLENZ 7080/7120, SIMONS WERK 340/540) 
 Serrure un point axe à 120 mm 
 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. 
 Microviseur (position standard à 1500 mm du bas de porte) 
 Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130 
 Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR 
 Ferme-porte encastré MULTIGENIUS 

Contrôles d’accès :  
 Possibilité d’adapter un cylindre connecté ENTR® (VACHETTE)  
 Garnitures autonomes : 

 Coffre standard : XS4 Mifare (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG) 
 Coffres spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO) 

 Serrure à carte : 
 VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE / ESSENCE, coffres EURO ou ANSI 
 KABA : 610 / 660 / 710 / 760 / 770 / 790K, coffres EURO 
 SAFLOK : MT, coffre ANSI 
 BRICARD CISA : eSIGNO, coffre EURO ou Wave Mode Evolution 
 ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE, coffres EURO ou ANSI 

 Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF 
Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte (MVO-500) ou latéral (MVO-505) section mini 88x68. 

 Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88. 
Attention : meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles. 

 

http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MVO-500
http://www.malerba.fr/fiche-technique-produit/MVO-505

