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Innovations
en acier
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NOUVEAU:
Fenêtre aux lignes fines
L’isolation thermique et la finesse réunies

Profilés très fins
pour fenêtres

Le système Forster unico se positionne aujourd’hui comme une référence
incontournable dans le domaine de la fenêtre en acier de qualité.
Vantail

88

Les fenêtres aux lignes fines Forster unico permettent à la fois la création
architecturale, le confort et le bien être grâce à une isolation thermique et
phonique performante.
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L’apport d’un maximum de lumière naturelle contribue grandement à
l’éclat des pièces intérieures.
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Grâce à son concept unique tout acier, ce système convient parfaitement à
la rénovation des bâtiments anciens. Il préserve l’esprit et l’aspect tout en
finesse des fenêtres anciennes en apportant en plus toutes les qualités du
confort moderne.
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Caractéristiques techniques
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Cadre / Vitrage fixe
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Matières premières
• Acier brut
• Acier galvanisé

34

Largeurs des faces vues
• 30 - 90 mm
• Largeurs des faces vues encore plus étroites pour vantaux de fenêtres
et cadres fixes
• Harmonisation des faces vues avec les autres systèmes de portes Forster
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Quincaillerie
• Quincaillerie invisible Forster pour fenêtres oscillo-battantes,		
angle d‘ouverture 90°
• Quincaillerie Forster standard pour fenêtres oscillo-battantes,
angle d‘ouverture 180°
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Isolation thermique
• Forster unico: selon DIN EN 10077-2 : Uw moyen de 1.4 W/(m2.K)
• Forster unico Hi: valeurs Uw jusqu‘à 0.9 W/(m2.K)
• Remplissages jusqu‘à 60 mm (triple vitrage isolant)
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Performances
• Toutes les applications du système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
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NOUVEAU:
Haute isolation thermique
Éclatant de simplicité

Simple et efficace
Avec Forster unico Hi, fenêtres et portes répondent aux exigences les plus
récentes en terme d‘isolation thermique, comme par exemple celles de la
RT2012 en France, l‘EnEV 2009 (DE) et SIA 380/1 (CH) pour des valeurs Uw
inférieures à 1.3 W/(m2.K).
Simple et modulable
La profondeur de construction de 88 mm autorise l‘intégration d‘un
double ou d‘un triple vitrage isolant jusqu‘à 60 mm d‘épaisseur avec, à la
clé, des valeurs Uw allant jusqu‘à 0.9 W/(m2.K).

Simple et sûr
• Toutes les applications système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
• Résistance à l‘effraction CR1-3 selon EN 1627-30 pour fenêtres, portes et
vitrages fixes
• Résistance aux balles FB4 selon EN 1522 pour fenêtres, portes et
vitrages fixes
• DENFC selon EN 12101-2 pour ouvrants à la française et à soufflet
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Fenêtre, valeur Uw
Taille standard selon EN ISO
10077-1: L 1230 x H 1480 mm
Verre Ug 0.5 W/(m2.K)
Intercalaire du vitrage, valeur
Ψ (Psi) 0.04 W/(m.K)
Acier inox

Acier laqué

Uw = 1.0 Uw = 1.1
7
7

15
15

531.751
531.751

Vitrage fixe, valeur Uw
Taille standard selon EN ISO
10077-1: L 1230 x H 1480 mm
Verre Ug 0.6 W/(m2.K)
Intercalaire du vitrage, valeur
Ψ (Psi) 0.04 W/(m.K)
Acier inox

Acier laqué

Uw = 0.9 Uw = 1.0
Porte, valeur UD
Taille standard selon EN ISO
10077-1: L 1230 x H 2180 mm
Verre Ug 0.6 W/(m2.K)
Intercalaire du vitrage, valeur
Ψ (Psi) 0.04 W/(m.K)

130

EN ISO 10077-1 = 1230 x 2180 mm

531.751

531.752

Acier inox

Acier laqué

UD = 1.1 UD = 1.2
8
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Simplement impressionnant
Les valeurs statiques exceptionnelles des profilés permettent d‘avoir de
grands vitrages sans nécessiter de renfort supplémentaire.
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EN
ENISO
ISO10077-1
10077-1= =1230
1230x1480
x1480mm
mm

8
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EN ISO 10077-1 = 1230 x 2180 mm

Simple et esthétique
Des sections de profilés ultra fines, pour des pièces inondées de lumière.
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88

531.731
531.731

Simplicité de la construction
Seuls deux joints additionnels sont nécessaires pour faire de Forster unico
un élément Forster unico Hi à isolation thermique supérieure.
Simple et écologique
Forster unico Hi est composé de profilés entièrement fabriqués en acier
exempts de tout isolant en matière synthétique et de tout élément de
remplissage. Le système consolide ainsi son parti pris écologique.
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530.800
530.800
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Technologie de pointe, efficacité énergétique, design sobre et utilisation
de matériaux écologiques s‘unissent pour donner une construction durable
et responsable.

EN
ENISO
ISO10077-1
10077-1= =1230
1230x x1480
1480mm
mm

Forster unico Hi associe tous les avantages du système standard Forster
unico avec des valeurs d‘isolation thermique encore plus élevées.

8
8

531.755

Exceptionnel, tout simplement.

3

Anti-effraction CR1-3
Pare-balles FB4
Le système d‘avant-garde

Portes et fenêtres anti-effractions CR1-3

Forster unico, le nouveau système pour portes et fenêtres à isolation
thermique permet maintenant d‘autres variantes de construction.
Forster unico a évolué dans le domaine de la sécurité. Il permet maintenant
de réaliser des éléments résistant à l‘effraction (CR1-3) et aux balles (FB4 NS).
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Par ailleurs, la gamme propose des solutions pour les dispositifs d‘évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) conformes à EN 12101-2
pour ouvrants à la française et à soufflet.
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Portes 92
et fenêtres pare-balles FB4-NS
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vorgerichtete
Profile unico
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Nouveau profilé pour
affleurées. Cette
92 la réalisation de portes tôlées
130
nouvelle possibilité offre un accroissement des variantes de construction.

Caractéristiques
techniques
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Matières premières
• Acier brut
Profilés pour portes pleine tolées
• Acier galvanisé
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, blank
983250
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, •
DIN Acier
links, blankinox 1.4301, meulé, grain 220-240
983251
983254
983255
50

983950
983951

Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, bandverzinkt

20

Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, CrNi
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, CrNi

vorgerichtete Profile unico
Profilés préentaillés
pour la serrure

983250
983251

983254
983255

983950
983951

4

Largeurs des faces vues
• 30 - 90 mm
• Harmonisation des faces vues avec les autres systèmes de portes Forster

Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, bandverzinkt

Rayons de cintrage
étroits

Quincaillerie
• Quincaillerie Forster pour fenêtres
• Quincaillerie pour ouvrants à la française et à soufflet, supportant un
poids de vantail jusqu‘à 150 kg
• Quincaillerie Forster pour portes, supportant un poids de vantail
jusqu‘à 350 kg

Isolation thermique
• Forster unico: selon DIN EN 10077-2 : Uw moyen de 1.4 W/(m2.K)
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, blank
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, •
DIN Forster
rechts, blank unico Hi: valeurs U jusqu‘à 0.9 W/(m2.K)
983252
w
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, blank
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN links, blank
983253
• Remplissages jusqu‘à 60 mm (triple vitrage isolant)
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, bandverzinkt
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN rechts, bandverzinkt
983256
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, bandverzinkt
Gehflügel, vorger.-Profil aus
533.753,
L = 3000 mm, DIN links, bandverzinkt
R=
600 mm
983257

Performances
• Toutes les applications du système ont été testées selon EN 14351-1
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, CrNi
CE)
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN (marquage
rechts, CrNi
983952
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, CrNi
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN links, CrNi
983953
• Résistance à l‘effraction CR1-3 selon EN 1627 pour portes,
fenêtres et cloisons
• Résistance aux balles FB4 selon EN 1522 pour portes,
fenêtres et cloisons
• DENFC selon EN 12101-2 pour ouvrants à la française et à soufflet

NOUVEAU:
Porte coulissante à levier
à 2 vantaux
Pour des pièces inondées de lumière

Types d’ouvertures

La nouvelle porte coulissante du système Forster unico ajoute certes
beaucoup de lumière, mais également une nouvelle perception de
l‘espace. Des hauteurs jusqu‘à 3.4 m permettent de généreuses surfaces
vitrées et conduisent le regard vers l‘extérieur.

Schéma A

Grâce aux vantaux qui s‘ouvrent sur le même plan, beaucoup de place est
économisée à l‘intérieur. Tous les composants du système sont conçus de
manière optimale – profilés, ferrements, accessoires – afin de faciliter la
mise en oeuvre, qui devient simple et rationnelle.
En plus de la version à 1 vantail (schéma A), la version à 2 vantaux est
maintenant également testée avec succès et disponible (schéma C).

Schéma C

Caractéristiques techniques

Dimensions
• Grands éléments sans renfort visible
• Hauteur du vantail jusqu‘à 3.4 m / largeur du vantail illimitée jusqu‘à
un poids du vantail maxi de 400 kg

170

Matières premières
• Acier brut
• Acier galvanisé
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240

52

65
170

117

Quincaillerie
• Commande automatisée avec télécommande en option
• Jusqu‘à quatre points de verrouillage
• Rail en acier inox silencieux, d‘un fonctionnement confortable et
assurant une grande longévité
52

65

170

117
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Performances
• Idéal pour de grandes ouvertures telles que terrasses et balcons
• Gain de place grâce au coulissant fonctionnant sur le même plan
• Mise en œuvre rationnelle grâce à des composants conçus et ajustés
aux systèmes
• Double joint circulaire pour une étanchéité et une protection phonique élevées
• Montage simple grâce au système de raccords d‘angles et de traverses
pour des éléments de grandes dimensions
• Toutes les applications système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
• Perméabilité à l‘air selon EN 1026 jusqu‘à classe 4
• Etanchéité à la pluie battante selon EN 1027 jusqu‘à classe 8A
• Résistance structurelle au vent selon EN 12211 jusqu‘à classe C3/B3
• Isolation thermique UW 1.0 W/(m2.K) selon EN ISO10077-1: BxH 3.0 x
2.18m, Ug 0.6 W/(m2.K) (exécution Forster unico Hi acier inox)
• Isolation au bruit aérien: Rw = 40dB selon EN ISO 140-1

85

22
107
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NOUVEAU:
Verrière testée en étanchéité (AEV)
et également en EI30/EW60/E60
Complément intéressant

50

Le système de façade Forster thermfix light est désormais testé et agréé
comme vitrage oblique verrière sur la base de la norme produit européenne EN 13830. Il a passé avec succès les essais d‘étanchéité air, eau et vent
réalisés au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) à Paris.
L‘apparence est identique à la façade verticale. Le choix de la structure
primaire étant libre, elle offre une grande liberté d‘expression au concepteur et une mise en oeuvre simple au fabricant.

50

Le système est testé avec succès pour la protection incendie EI30/EW60/
E60. Forster en mesure d‘offrir pratiquement toutes les menuiseries
résistant au feu nécessaire dans un bâtiment, depuis les cloisons et les
portes jusqu‘à murs-rideaux et maintenant la verrière.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier galvanisé en continu ZA 255
• Aluminium AW-6060 T66
Largeur de face vue
• 50 mm
Caractéristiques du système
• Pente de la toiture 10-75°
• Vitrages décalés, vitrages isolants et panneaux avec épaisseurs de
remplissage de 8 à 60 mm
• Résistance à l‘extraction de la rainure de vissage env. 2200 N
• Support de verre standard en aluminium jusqu‘à 450 kg
• Support de verre spécial jusqu‘à 1000 kg
Performances
• Test de conformité avec la norme EN 13830
• Etanchéité testée avec 3 l d‘eau par (min.m2)
• Perméabilité à l‘air: 1200 Pa
• Etanchéité à la pluie battante: 1200 Pa
• Résistance au vent: 2400 Pa
• Charge de sécurité: 3600 Pa
• Test de sécurité: CSTB 3228 (50 kg, 2400 mm) 1200 joules
6

Simple, économique, rapide

≤ 60

Forster thermfix light est un système de façades à isolation thermique. Il
permet la pose d‘un système d‘étanchéité sur des profilés porteurs de
n‘importe quel type (en acier, en aluminium ou en bois), ce qui autorise
une grande liberté dans la conception. Les profilés peuvent être soudés,
vissés ou fixés par des goujons à clouer (homologation Hilti).
Un seul joint intérieur permet à la fois le drainage et la pose d‘un isolant
de feuillure. Ainsi, toutes les exigences pour les façades à haute isolation
thermique sont remplies.

5

50

50

Matières premières
• Acier galvanisé en continu ZA 255
• Aluminium AW-6060 T66

50

Caractéristiques techniques

Largeur de face vue
• 50 mm
Caractéristiques du système
• Epaisseur de remplissage de 8 à 60 mm
• Résistance à l‘extraction de la rainure de vissage env. 2200 N
• Support de verre standard en aluminium jusqu‘à 450 kg
• Support de verre spécial jusqu‘à 1200 kg
Performances
• Homologation et marquage CE selon EN 13830
• Coefficient de transmission thermique surfacique: 				
Uf de 1,1 – 2,2 W/(m2.K) selon EN 10077-2
• Etanchéité à la pluie battante: R7 selon EN 12155
• Perméabilité à l‘air: AE 750 selon EN 12153
• Résistance au vent: 3000 pa selon EN 12179
• Etanchéité dynamique à la pluie battante: Pmax 1125 pa selon ENV 13050
• Résistance aux chocs: I5/E5 selon EN 14019
7

Pare-flammes E/EW30, E60
Coupe-feu EI30 / EI60 / EI90
Résistance à l’effraction CR1-3
Façade multifonction
Forster thermfix vario est un système de profilés pour les façades-rideaux à
haute isolation thermique.
La résistance statique de la façade est assurée par la disposition en
montants/traverses des profilés, qui sont de différentes profondeurs. Les
faces vues sont disponibles en 45 ou 60 mm.
Le système d‘étanchéité se caractérise par des joints EPDM se chevauchant
tant au niveau intérieur qu‘extérieur du vitrage.

EI60

45/60

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier brut, acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Largeurs de face vue
• 45 ou 60 mm

45/60

CR1-3

Performances techniques
• Coefficient de transmission thermique surfacique: 				
Uf de 1,5 – 2,4 W/(m2.K) selon EN 10077-2
• Etanchéité à la pluie battante: RE 1200 selon EN 12155
• Perméabilité à l‘air: AE selon EN 12153
• Résistance au vent: 3000 pa selon EN 12179
• Etanchéité dynamique à la pluie battante: 				
Pmax 1125 pa selon ENV 13050
• Résistance aux chocs: I5/E5 selon EN 14019
Caractéristiques de sécurité
• Coupe-feu: F30 / F60 / F90 / G30 / R30 (EI30 / EI60 / EI90 / E30 / E60)
• Résistance à l’effraction: CR1-CR3 selon ENV 1627 (édition 2003)
• Sécurité contre la chute: catégorie A, B et C selon TRAV (édition 2006)
Marquage CE
• Un lien sur notre site Internet «www.forster-profile.ch» donne accès aux
informations et documents suivants sur le marquage CE:
- Contrat d‘utilisation
- Informations générales sur le marquage CE
- Rapports d‘essais selon EN 13830
- Passeports produits selon EN 13830
- Documents de mise en œuvre

8
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NOUVEAU:
Porte coupe-feu EI30 avec
aspect «tout verre»
Variante élégante pour les portes coupe-feu EI30
Esthétiques et sûrs: les éléments coupe-feu EI30 avec un aspect «tout verre»
se basent sur les standards de construction du système Forster fuego light
et se démarquent par leur élégance unique.
Maintenant encore plus fin: l‘assortiment s‘étend maintenant à de
nouveaux profilés de cadre encore plus étroits. Des portes coupe-feu avec
des faces vues toujours plus minces sont ainsi rendues possibles.
En plus des ferme-portes intégrés, de nouvelles paumelles cachées peuvent
être aussi montées. A part la poignée plus aucun ferrement n‘est visible!
Les portes EI de Forster se distinguent par leur design innovant et
offrent une sécurité «maximum».

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240

Phases de montage
simples et pratiques

Largeur des faces vues
• Cadre dormant / vantail avec profilé étroit seulement 110 mm
• Montants centraux (porte deux vantaux) 150 mm
Dimensions maximales *
• Vide de passage 1 vantail: max (L x H) 1400 x 3000 mm
• Vide de passage 2 vantaux: max (L x H) 2830 x 3000 mm
Performances techniques *
• Coupe-feu: EI30 selon EN 1634-1 et EN 1361-1
• Pare-fumée: RS selon DIN 18095-2 et EN 1634-3
Caractéristiques du système
• Système complet avec quincaillerie testée
• Face vue identique aux systèmes Forster presto et Forster unico
• Mise en œuvre rationnelle et économique
* Veuillez tenir compte des homologations nationales

9

EN 179
EN 1125

light

NOUVEAU:
Porte coulissante coupe-feu EI30
avec swing-out
Un développement de grande utilité

2500

4000

Les portes coulissantes vitrées Forster fuego EI30 sont complétées par une
nouvelle conception.
La porte coulissante avec fonction swing-out pour des sorties de secours
sans entrave. Ce système est homologué en Suisse selon les attestation
AEAI (No 20477 et 20480).

2600

Comme avec la porte battante, toute la quincaillerie
cachée peut également être intégrée (paumelles,
ferme-portes, serures). Un réglage très simple de la
porte, ce qui permet aussi une facilité d‘entretien.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
• Une partie des pièces en acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Variantes testées
• 2 vantaux pour pose entre mur, vide de passage
max (L x H) 2600 x 2500 mm
• 2 vantaux avec parties fixes vitrées, dimension de l‘élément
max (L x H) 5000 x 4000 mm
Performances techniques *
• Porte coulissante à 2 vantaux avec fonction chemin de fuite (swing out)
EI30: homologuée en Suisse selon la norme de classification coupe-feu
EI30 SN EN 13501-2 avec attestation d‘utilisation AEAI no 20477 / 20480
Caractéristiques du système
• Pas de rail de guidage au sol
• Des composants spéciaux permettant l‘utilisation de motorisations
testées comme Dorma, Gilgen Door Systems, Record et Tormax.
• Uniformisation des connections pour tous les types d‘automates
• Mise en œuvre rationnelle
* Veuillez tenir compte des homologations nationales

10

light

Porte coulissante coupe-feu
EI30

2500

La construction de la porte coulissante coupe-feu Forster fuego light est
composée de profilés standards et d’un minimum de pièces supplémentaires. Une mise en œuvre rapide et économique était un critère de
premier plan lors de son développement.

4000

Elégance et sécurité

Aucun seuil n’entrave le passage. La porte permet une liberté de passage
sans aucun élément de blocage.
2600

135

Matières premières
• Acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240

13

Caractéristiques techniques

13

Nouvelle partie médiane étroite et
simple de mise en œuvre

A1 A2 A3

Variantes testées
• 1 vantail pour pose entre mur, vide de passage
max (L x H) 1380 x 2500 mm
• 2 vantaux pour pose entre mur, vide de passage
max (L x H) 2600 x 2500 mm
• 1 vantail avec parties fixes vitrées, dimension de l‘élément
max (L x H) 3500 x 4000 mm
• 2 vantaux avec parties fixes vitrées, dimension de l‘élément
max (L x H) 5000 x 4000 mm
Performances techniques *
• Coupe-feu: EI30 selon EN 1634-1 et EN 1361-1
Caractéristiques du système
• Pas de rail de guidage au sol
• Des composants spéciaux permettant l‘utilisation de motorisations
testées comme Dorma, GEZE, Gilgen Door Systems, Record et Tormax.
• Uniformisation des connections pour tous les types d‘automates
• Mise en œuvre rationnelle

Kit d‘isolateurs pour une mise en
œuvre simple et rationnelle

D1a
D1b
D1c
5x

44 x 15

D1d

2 x 105 x 15

D1e

2 x 108 x 15
2 x 120 x 15

00

15
2 x 138,5 x 40

* Veuillez tenir compte des homologations nationales
11
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Porte de sécurité
multifonctionnelle EI30
Protection contre le feu, la fumée, le bruit et
l‘effraction
La porte de sécurité Forster fuego light unit dans un seul élément de
nombreuses caractéristiques comme une optique en filigrane, une
transparence maximale et pratiquement toutes les exigences de protection
des personnes et des bâtiments.
En plus de réussir les tests de protection incendie pour le classement EI30,
cette porte de sécurité remplit également les conditions anti-effraction de
la classe de résistance WK3 pour les éléments de portes à 1 et 2 vantaux.

150

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Nouveau: profilé de cadre étroit

Ansichtsbreiten
• Cadre dormant / vantail 130 mm
• Montants centraux (porte deux vantaux) 150 mm

110

Dimensions maximales *
• Vide de passage 1 vantail: max (L x H) 1400 x 2500 mm
• Vide de passage 2 vantaux: max (L x H) 2830 x 2500 mm
Performances techniques *
• Coupe-feu: EI30 selon EN 1634-1 et EN 1361-1
• Pare-flammes: RS selon DIN 18095-2 et EN 1634-3
• Affaiblissement acoustique: Rw = 42dB selon EN 140
• Résistance à l’effraction: CR1-3 selon ENV 1627 (édition 2003)

Nouveau: paumelles cachées pour
poids du vantail jusqu’à 370 kg

Caractéristiques du système
• Système complet avec quincaillerie testée
• Face vue identique aux systèmes Forster presto et Forster unico
• Mise en œuvre rationnelle et économique

Profilés préentaillés pour
technique de contrôle d’accès

* Veuillez tenir compte des homologations nationales

135

92
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Porte coupe-feu EI60
Classes de protection incendie complétées

130

La nouvelle porte coupe-feu EI60 est basée sur le programme standard
Forster fuego light. Faces vues et profondeurs sont identiques, idéales
pour une esthétique harmonieuse/uniforme. Les mêmes ferrements et
accessoires facilitent tant la planification que la mise en œuvre d‘une
façon marquante.

150

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Variantes testées
• Vide de passage 1 vantail: max (LxH) 1220 x 2500 mm
• Vide de passage 2 vantaux: max (LxH) 2200 x 2350 mm
• Cloison, dimension de l‘élément max (LxH) 3000 x 3000 mm
Caractéristiques de sécurité *
• Coupe-feu: EI60-1/EI60-2 selon EN 1634-1 et EN 1361-1
• Pare-fumée: RS selon EN 1634-3
Caractéristiques du système
• Homologué pour la Suisse en combinaison F60/T30
• Profilés préentaillés pour un montage des serrures rationnel.
* Veuillez tenir compte des homologations nationales
Combinaison EI60/EI30 (Suisse)
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EN 179
EN 1125

light

Porte coupe-feu EI90
Constructions d‘une grande résistance au feu
La porte coupe-feu EI90 est basée sur le système standard Forster fuego light.
Des faces vues et une profondeur identiques garantissent une ligne
esthétique uniforme et fine sur toutes les classes de résistance au feu. Des
ferrements et des accessoires identiques facilitent tant la planification que
l‘exécution d‘une manière marquante.
Avec une nouvelle extension des homologations (CH et DE), il est possible
de fabriquer des portes avec une hauteur de vide de passage de 2500 mm.

150

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
Largeur des faces vues
• Cadre dormant / vantail 130 mm
• Montants centraux (porte deux vantaux) 150 mm
Dimensions maximales *
• Vide de passage 1 vantail: max (LxH) 1400 x 2500 mm
• Vide de passage 2 vantaux: max (LxH) 2360 x 2500 mm
• Cloison EI90 jusqu‘à 4000 mm de hauteur, longueur illimitée
Performances techniques *
• Coupe-feu: EI90 selon EN 1634-1 et EN 1361-1
• Pare-fumée: RS selon DIN 18095-2
Caractéristiques du système
• Système complet avec quincaillerie testée
• Construction possible avec panneaux pleins dans la porte ou les parties
fixes
• Faces vues identiques aux système Forster presto et Forster unico
• Mise en œuvre rationnelle et économique
• Profilés préentaillés pour les serrures, économie de main d‘oeuvre d‘une
heure par vantail
* Veuillez tenir compte des homologations nationales
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Porte pleine tolée E30
Nouvelles homologations E30-E120
Polyvalent et éprouvé
Le temps de mise en œuvre, ainsi qu’une haute qualité désignent la
nouvelle porte tôlée E30 Forster presto. Une esthétique parfaite, aucun
point de fixation visible. Les composants de qualité garantissent une
fonctionnalité impeccable de la porte.
Le système Forster presto est conforme aux normes nationales existantes
(R30/RS) ainsi qu’aux normes européennes pour les portes vitrées résistant
au feu, classements obtenus E30 à E120.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
Variantes testées pour la porte tolée *
• Portes à 1 vantail et 2 vantaux avec ou sans oculus
• Taille maximale d‘oculus, rond/rectangulaire: d = 600 mm, éclairé
• Poids de vantail maximal 250 kg
• Paroi de tôle
• Pare-flammes: E30
• Porte pleine avec cloison vitrée selon EN 1634-1 ou EN 1361-1,
4500 x 3500 mm
Variantes testées pour la porte vitrée*
• E120: porte à 2 vantaux avec parties fixes vitrées, dimension d‘éléments
maxi (L x H) 3000 x 3000 mm
Sicherheitseigenschaften*
• Forster presto porte tolée: pare-flammes E30/RS
• Forster presto standard: portes et cloisons pare-flammes
E30-E120/EW30-EW60
* Veuillez tenir compte des homologations nationales
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Portes et cloisons coupe-feu EI30 avec Forster fuego light.
Façade intérieure avec Forster thermfix light.

Fenêtres à isolation thermique avec Forster unico.

Portes et cloisons pare-flammes avec Forster presto.
Portes coupe-feu EI30 avec Forster fuego light dans
façade coupe-feu EI60 avec Forster thermfix vario.
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Prestations
Gamme étendue de prestations
Outre la disponibilité de nombreuses informations techniques dans les
brochures et les catalogues de mise en œuvre, Forster propose une large
palette de services:
Catalogue de profilés DAO
La nouvelle version CD-ROM contient tant les coupes des systèmes de
profilés que les plans des systèmes complets au format DWG.
U-Value-Calculator
Ce programme facile d‘emploi calcule les valeurs U (coefficients de
transmission thermique surfacique) selon EN ISO 10077-1:11.2000 grâce à
une base de données intégrée. Les calculs se rapportent à des éléments
complets, comme les portes, fenêtres et façades.
Les éléments de construction complexes peuvent être décrits de manière
sélective et calculés à part – un outil d‘étude simple et efficace.
Informations pour la planification et la mise en œuvre sur CD
Pour le planificateur et le métallier, des CD-Roms sont disponibles avec
toutes les documentations actuelles au format PDF.
Programme de calculation MAP
Nous pouvons offrir un programme de calculation éprouvé à des conditions intéressantes. Les possibilités d‘utilisation couvrent tout le processus
de traitement d‘une affaire:
Offres, extraits de matériel, listes des découpes avec optimisation, livraison/facturation.
www.forster-profile.ch
Sur le site internet Forster, le menu Downloads contient une base de
données particulièrement volumineuse avec toutes les informations
existantes sur les produits Forster, un très grand nombre de références de
réalisations, tous les textes de soumissions à télécharger, les documentations en PDF et beaucoup d‘autres informations utiles.
Marquage CE
Un lien sur notre site Internet «www.forster-profile.ch» donne accès aux
informations et documents suivants sur le marquage CE:
• Façades murs-rideaux selon EN 13830
• Fenêtres et portes extérieures selon EN 14351-1
Conseils techniques
• Des techniciens hautement qualifiés vous conseillent volontiers pour
vos projets
• Assistance dans l‘établissement de devis
• Conseils pour l‘étude de l‘exécution
• Ingénierie pour des solutions spécifiques
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Solutions coupe-feu globales
EI30
EI60
EI90
EI120
F60/T30

(T/F30)
(T/F60)
(T/F90)
(F120)
(CH)

L‘acier et l‘acier inox sont des matériaux idéaux pour la protection contre
l‘incendie. Les systèmes de profilés Forster font quotidiennement leurs
preuves pour tous les types de cloisons coupe-feu et pare-flammes.
De nombreux essais et homologations garantissent une grande liberté
architecturale, tant sur le plan technique qu‘esthétique.

light

E30-E120,
EW30-EW60
(RS, G30, G60, R30)

E30-E120 (G30, R30)
EI30
(F30)
EI60
EI90
(F90)
EW60

vario

Tableaux des homologations tous pays confondus.
Attention de vérifier les possibilités offertes sur votre propre territoire.
Porte
à 1 vantail

Porte
Vitrage
à 2 vantaux		

Acier

Acier

CrNi

CrNi

Acier

RS
•
•
•
•
G30					•
G60					•
R30
•
•
•
•
•
E30
•
•
•
•
•
E60
•
•
•
•
•
E90
•		•
•
E120
•		•
•
EW60
•
•
•
T30
•
•
•
•
F30					•
T90
•
•
F90					•
EI30
•
•
•
•
•
EI60
•
•
•
•
•
EI90
•
•
•
EI120					•

Montants/
Traverses

CrNi

Acier

CrNi

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
(•)

•
•
•

Prenez simplement contact avec nous, nos conseillers techniques sont
volontiers à votre disposition.
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Système de profilés

Utilisation des systèmes
Domaine d’application
Sécurité
Portes coupe-feu EI30-90

•
				•
				•

					

Cloisons coupe-feu EI30-90		
Cloisons coupe-feu EI120		

•
•
Façades coupe-feu EI30-EI90/E30-E120/EW30-EW60		
			•		
		
Portes pare-flammes E30 (RS)						 •
•
Cloisons pare-flammes E30 (G30)						 •		
•
Portes anti-effractions						 •
• •
Fenêtres anti-effractions									•		
Portes pare-balles				
				•
Fenêtres pare-balles									•		
Cloisons coupe-feu EW60							

				
Isolation thermique			

•
Fenêtres						
•		
Vitrages fixes						
			•
Façades avec vitrage à sec							 • •
Vitrages inclinés				
		 • •			
Portes									

					
Systèmes en inox		

•

Portes						 		
Fenêtres						
Vitrages fixes						

•

•

• •
•
• •

Façades							

Systèmes non isolés		
Portes								
Fenêtres						
Vitrages fixes								

		
		
		

Portails									

• •
• •
• •
•

Veuillez tenir compte des homologations et normes nationales!
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Systèmes de profilés
en acier et en acier inox
Façades

Fenêtres

Portes

Coupe-feu et pare-flamme

light
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Forster Rohr- & Profiltechnik AG
Forster Systèmes de Profilés
BP 400
CH-9320 Arbon
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T +41 71 447 43 43
F +41 71 447 44 78
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch

