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Innovations
en acier

light

NOUVEAU:
1 mio. de cycles d’ouverture,
durabilité testée dans le système
Sécurité durable attestée

Classe 8 selon EN 12400
(1 000 000 de cycles d’ouverture)

Les systèmes de porte Forster ont été testés avec succès selon la norme
EN 1191 et peuvent maintenant être appliqués conformément à la classe
de résistance 8 selon EN 12400. Ces classes sont de plus en plus exigées
dans les appels d’offres pour les portes d’entrée très sollicitées des
bâtiments publics, tels que des écoles, hôpitaux, gares ou aéroports.
Grand choix de versions
Selon le système, l’isolation thermique peut se combiner avec une conception coupe-feu, pare-flammes et anti-effraction. Les normes en vigueur
des associations professionnelles SZFF, SIA de même que les normes DIN
et EN en constituent la base.

Une nouvelle brochure donne au transformateur une vue d’ensemble des paumelles
Forster, des informations sur les classes de
résistance et d’endurance, et sur la protection coupe-feu et pare-flammes, testées et
établies pour les différents systèmes.
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Caractéristiques techniques
Pour un entretien optimal des
paumelles Forster, nous proposons
le nouveau kit de graissage Forster
(réf. 909240)

Matières premières
• Acier
• Acier inox
Systèmes
• Forster unico
• Forster fuego light
• Forster presto
Performances
• Endurance conforme à EN 12400 jusqu’à la classe 8 (1 mio. de cycles)
• Résistance à la corrosion jusqu’à la classe 4 selon la norme EN 1670
(annexe A)
• Attesté en plus sans maintenance ou modification sur une porte
pare-flammes selon EN 14600 (classe Sm)
• Attestations de résistance au feu selon EN 13501-2 dans les classes
E30-E90, EW30-EW60 et EI30-EI90
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EN 179
EN 1125

NOUVEAU:
«universal design»
Porte anti-pince doigts
selon DIN 18650
Nouveau seuil isolé

La porte en acier anti-pince doigts est une nouveauté importante en
rapport avec le système Forster unico à isolation thermique. Cette version
exige un seul profilé supplémentaire, que l’on peut débiter très facilement
(sans système de fixation spécial) à la longueur voulue et fixer rapidement
sur le profilé de vantail.
Le grand choix de profilés de cadre permet d’adapter les faces vues aux
souhaits architecturaux aussi bien du côté de la serrure que du côté pivot.
Le nouveau seuil isolé s’intègre dans le sol et respecte ainsi les toutes
dernières exigences en matière d’isolation thermique et de conception
sans entrave au passage de la porte.

Faces vues fines, symétriques

110
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Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier
Dimensions
• Faces vues fines de 110 mm (combinaison cadre/vantail)
• Même face vue des deux côtés
• Cotes de passage max. LxH 1390 x 2990 mm (1 vantail)
• Cotes de passage max. LxH 2800 x 2990 mm (2 vantaux)
Quincaillerie
• Même quincaillerie Forster que la version standard
• En tant que porte de secours, également disponible avec une barre
de pression anti-panique ou avec une poignée-barre anti-panique
Performances
• Isolation thermique: coefficients UD jusqu’à 1,2 W/(m2.K)
• Endurance conforme à EN 12400 jusqu’à la classe 6 (cycles 200T)
• Poids de vantail max. 300 kg
• Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208 classe 5A
• Perméabilité à l’air selon EN 12207 classe 4
• Résistance structurelle au vent selon EN 12210 classe C3/B3
3

NOUVEAU:
Grands vitrages avec des
profilés extrêmement fins
Isolation thermique et face vue fine
Forster unico établit de nouvelles références dans le domaine des
fenêtres en acier.
< 2570

Les faces vues exceptionnellement fines des éléments de fenêtre
Forster unico associent la qualité architecturale, le confort et le bien-être
avec d’excellents facteurs d’isolation acoustique et thermique.
En outre, elles laissent passer un maximum de lumière du jour pour
remplir l’intérieur de luminosité.
< 1250

Grâce à la construction de profilés unique, composée de 100 % d’acier,
le système se prête aussi très bien à la rénovation de vieux bâtiments.

Vantail

88

Forster unico s’approprie la finesse des lignes pour les combiner avec les
exigences actuelles en matière d’isolation thermique et de confort.
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Caractéristiques techniques

50

88

Matières premières
• Acier brut
• Acier galvanisé en continu
Dimensions
• Faces vues ultra fines pour vantaux de fenêtre et vantaux semi-fixes
de 62 mm, vitrages fixes de 30 mm
• Dimensions de vantail testées jusqu’à 1250 x 2570 mm (LxH)

102

70

Cadre / vitrage fixe

30

50

Quincaillerie
• Quincaillerie non apparente pour ouvrants à la française, ouvrants
oscillo-battants, vantaux semi-fixes et ouvrants impostes
• Rainure périphérique pour la quincaillerie permet une meilleure
étanchéité de la fermeture
Isolation thermique
• Forster unico: coefficients Uw inférieurs à 1,4 W/(m2.K)
• Forster unico Hi: coefficients Uw jusqu’à 1,0 W/(m2.K)
Vitrage
• Vitrage joint silicone ou à sec, avec décompression et drainage
• Eléments de remplissage jusqu’à d’épaisseur 60 mm (triple vitrage isolant)
Performances
• Toutes les applications système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
• Coefficients d’isolation phonique jusqu’à Rw = 47db
• Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température
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EN 179
EN 1125

NOUVEAU:
Portes et parties fixes résistant
au feu à isolation thermique
E30/EW30
Résistant au feu pour utilisation extérieure
Le système Forster unico pour portes à isolation thermique est désormais
homologué comme porte résistant au feu E30.
L’utilisation de joints résistants au feu spéciaux de Forster confère à cette
porte non seulement une bonne isolation thermique, mais lui permet
aussi de respecter les exigences posées à une porte coupe-feu E30 selon
EN 13501-2.
La serrure multipoint spécialement adapté au système garantit une
fabrication rationnelle.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier brut
• Acier galvanisé en continu
Dimensions
• Vide de passage 1 vantail LxH 1370 x 2830 mm
• Vide de passage 2 vantaux LxH 2830 x 2710 mm
• Face vue identique aux systèmes coupe-feu et pare-flammes Forster
Quincaillerie
• Verrouillage multipoint testé avec le système, avec et sans fonction
anti-panique
• En tant que porte de secours, également disponible avec une barre
de pression anti-panique ou avec une poignée-barre anti-panique
Performances*
• Portes à 1 et 2 vantaux, ainsi que parties fixes
• Attestations selon EN 13501-2 E30 / EW30
• Marquage CE selon EN 14351-1
• Isolation thermique: UD jusqu’à 1,5 W/(m2.K)
• Résistance structurelle au vent selon EN 12210: porte C2
• Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208: porte E900 A
• Perméabilité à l’air selon EN 12207: porte de classe 2

* Tenir compte des homologations nationales
5

Résistance à l’effraction
CR 1 / RC 2-4
Résistance aux balles FB4 NS
Le système: une ingéniosité sans égale

Fenêtres et portes résistant à
l’effraction CR1 / RC 2-3

Forster unico, le système de profilés pour fenêtres et portes à isolation
thermique, est complété par de nouvelles variantes.
Forster unico permet désormais d’ajouter des caractéristiques
anti-effraction (CR 1 / RC 2-4) et pare-balles (FB4 NS).
50
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Fenêtres
et 34
portes résistant
50
aux balles
FB4
92

70

34
112

70
40

De nouveaux profilés pour portes pleines affleurées complètent
le grand choix de variantes.

85

92

70

130
vorgerichtete
Profile unico

134

85

130

130

Profilés pour portes pleines affleurées
983250
983251

983254
983255
50

983950
983951

983950
983951
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Caractéristiques techniques
70
34
Matières premières
112
• Acier brut
• Acier galvanisé en continu
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240

130

Largeur des faces vues
• 30 – 90 mm
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, bandverzinkt
• Compatible avec les systèmes coupe-feu et pare-flammes de Forster
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, bandverzinkt
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, blank

20

Quincaillerie
• Quincaillerie système Forster pour fenêtres
• Quincaillerie pour ouvrants à la française et à soufflet RAL, CE et
testées avec le système, supportant un poids de vantail jusqu’à 150 kg
• Quincaillerie Forster pour portes, supportant un poids de vantail
jusqu’à 350 kg

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

Profilés préentaillés pour
un montage rationnel
Petits rayons de
de la quincaillerie
cintrage

983254
983255

40

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

vorgerichtete Profile unico

983250
983251

34
92

34
112

50

34
112

Isolation thermique
• Forster unico: selon DIN EN 10077-2: Uw < 1,4 W/(m2.K)
• Forster unico Hi: coefficients Uw jusqu’à 0,9 W/(m2.K)
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, blank • Eléments de remplissage jusqu’à 60 mm (triple vitrage isolant)
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN rechts, blank
983252

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

Performances
• Toutes les applications système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
•
Résistance à l’effraction CR 1 / RC 2-3 selon EN 1627 pour fenêtres,
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN rechts, CrNi
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN rechts, CrNi
983952
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.752, L = 3000 mm, DIN links, CrNi
portes et cloisons vitrées
Gehflügel, vorger.-Profil aus 533.753, L = 3000 mm, DIN links, CrNi
983953
• Résistance aux balles FB4 selon EN 1522 pour fenêtres, portes et
cloisons vitrées
• RC4 en combinaison avec FB4 NS pour cloisons vitrées
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

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

Types d’ouverture

La porte coulissante à levier qui étend la gamme Forster unico procure un
nouveau sentiment d’espace et de luminosité. Les hauteurs jusqu’à 3,4 m
permettent la pose d’un vitrage généreux, avec une vue dégagée sur
l’extérieur.

Schéma A

Le coulissant sur le même plan fait gagner beaucoup d’espace à l’intérieur.
Les éléments système ajustés de façon optimale entre eux, tels que les profilés,
la quincaillerie et les accessoires, garantissent une mise en œuvre rationnelle.

Schéma C

Après l’homologation de la version à 1 vantail, schéma A, voici celle de
la porte à 2 vantaux, schéma C.

Caractéristiques techniques

Dimensions
• Grands éléments sans renforts visibles
• Hauteur de vantail: jusqu’à 3,4 m, largeur de vantail: illimitée,
jusqu’à un poids de vantail maxi de 400 kg

170

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

52

65
170

117

Quincaillerie
• Commandes automatisées à télécommande
• Jusqu’à quatre points de verrouillage, avec ouverture pour ventilation intégrée
• Rail en acier inox confortable, silencieux, à très longue durée de vie
52

65

170

117

85

22
107

170

Performances
• Idéal pour de grandes ouvertures telles que les terrasses et balcons
• Gain de place grâce au coulissant se déplaçant sur le même plan
• Mise en œuvre rationnelle grâce à des composants parfaitement
ajustés entre eux
• Double joint circulaire pour une étanchéité et une protection
phonique élevées
• Montage simple grâce au système de raccords d’angle et de traverses
pour des éléments de très grandes dimensions
• Toutes les applications système ont été testées selon EN 14351-1
(marquage CE)
• Perméabilité à l’air selon EN 1026 jusqu’à la classe 4
• Etanchéité à la pluie battante selon EN 1027 jusqu’à la classe 8A
• Résistance structurelle au vent selon EN 12211 jusqu’à la classe C3/B3
• Excellente isolation thermique: Uw 1,0 W/(m2.K) selon EN ISO10077-1:
LxH 3,0 x 2,18 m, Ug 0,6 W/(m2.K) (exécution Forster unico Hi en acier
inoxydable)
• Isolation au bruit aérien: Rw = 40dB selon EN ISO 140-1

85

22
107
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NOUVEAU:
Fenêtres ENFC avec commandes
non apparentes
Protection désenfumage très esthétique
Les fenêtres à isolation thermique du système Forster unico, dotées de
commandes pour une évacuation naturelle des fumées et de la chaleur,
optimisent la qualité des issues de secours pendant toute la durée de vie.
Les commandes de chaîne et de verrouillage peuvent être rapportées ou,
ce qui est nouveau, encastrées. L’élégance du système de fenêtre Forster
unico, d’une grande finesse, s’en trouve rehaussée.
Pour d’autres informations et un conseil professionnel, n’hésitez pas à
vous adresser à notre partenaire pour les mécanismes (Aumüller Aumatic
GmbH, DE-Thierhaupten, www.aumueller-gmbh.de).

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier
• Acier inox
Dimensions
• Fenêtres ouvrant à la française et à ouvrant imposte LFV 290-1400 mm,
HFV 520-2400 mm
Quincaillerie
• Quincaillerie et paumelles à souder standard de Forster, réglables en 3D
Performances
• Evacuation de fumées et de chaleur testée selon EN 12101-2
8

NOUVEAU:
Fenêtre de type française
et à projection
ouvrant vers l’extérieur
533.731

533.732

250-600

Nouvelles possibilités

901247

Une solution découlant du système Forster unico avec affleurement du
vantail des deux côtés.
Une quincaillerie spécialement adaptée au système permet une réalisation
rationnelle et un montage simple.

610-1600

Les fenêtres ouvrant vers l’extérieur sont répandues dans l’Europe du
Nord-Ouest. Leur avantage réside dans le gain d’espace de rangement
à l’intérieur.

Une documentation de mise en œuvre bien structurée est disponible pour
cette application spéciale.

901247

533.732

533.731

533.731

533.732

533.732

901247

901247

533.732

533.731

533.731

901247

610-1600

250-600

901247

533.732

533.731

533.731

Matières premières
• Acier
• Acier inox
Dimensions
• Dimensions de vantail max. LxH 600 x 1600 mm
Performances
• Etanchéité à la pluie battante selon EN 12208 classe E900
• Perméabilité à l’air selon EN 12207 classe 4
• Résistance structurelle au vent selon EN 12210 classe CE2500
• Peut aussi être montée dans les parties fixes
9

533.732

Caractéristiques techniques

NOUVEAU:
Verrière testée en étanchéité et
également au feu EI30 / E60
Application intéressante
Le système Forster thermfix light est désormais testé et agréé comme
vitrage oblique verrière coupe-feu EI30. Forster peut offrir pratiquement
toutes les menuiseries coupe-feu vitrées utilisées dans un bâtiment: portes,
cloisons, façades rideaux et aujourd’hui verrières sur surfaces inclinées.

50

La sous-construction libre et la mise en œuvre simple font de ce système
une alternative très intéressante.
La verrière coupe-feu a été testée et agréé sur la base de la norme produit
européenne EN 13830.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Sous-construction en acier
• Profilés en applique Forster en acier
• Profilés de serrage en aluminium
• Profilés de recouvrement en aluminium ou acier inox
Largeur de face vue
• Faces vues fines: chevrons et traverses de 50 mm
Caractéristiques du système
• Pente de la toiture 0-75° en intérieure en version anti-feu
• Pente de la toiture 10-75° en extérieure (à partir de 5°
avec des restrictions)
• Vitrages isolants ou panneaux
• Vitrage isolant en version anti-feu: type Contraflam 30, climatop
(vitrage triple)
• Même apparence et mêmes accessoires que la façade standard
Performances*
• Verrière testée en étanchéité EI30 / E60
• Testée sur la base de la norme produit EN 13830:
- Comportement au feu de produits de construction selon EN 13501-1:
classe E
- Etanchéité testée avec 3l d’eau par minutes (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
• Isolation thermique: coefficient Uf 1,0 – 2,2 W/(m2.K)

* Tenir compte des homologations nationales
10
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NOUVEAU:
Raccord de traverse
Solution universelle
Le nouveau raccord de traverse s’utilise aussi bien avec le système Forster
thermfix vario qu’avec la façade en applique Forster thermfix light.
Ce nouveau raccord simplifie considérablement le montage des éléments
de façade et autorise désormais un assemblage rationnel d’éléments sur
le chantier.
La liaison extrêmement stable supporte un poids de remplissage jusqu’à
750 kg.
Les instructions de mise en œuvre et de montage claires illustrent avec
force les avantages de cette solution simple et universelle.

Construction à montants et traverses

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Toutes les pièces sont en acier inox
Performances
• Utilisable avec système de façade Forster thermfix vario et
Forster thermfix light, en acier et acier inox
• Construction par éléments ou par emboîtement
• Utilisation dans les façades coupe-feu et vitrages EI30/EI60/EI90
(attestations disponibles)
• Utilisation dans les verrières
• Mise en œuvre simple et rationnelle grâce au gabarit de perçage
multifonction
• Vissages des traverses possibles en option pour construction par
éléments (sans soudage)
• Extension d’homologation pour l’Allemagne demandée auprès
de l’institut DiBt

Construction à éléments emboîtables
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NOUVEAU:
Façades rideaux
coupe-feu EI30 - EI90
Façade multifonction
Forster thermfix vario coupe-feu: gamme étendue pour constructions
coupe-feu autoporteuses en profilés poteaux-traverses, pour vitrages
verticaux et façades rideaux dans les classes de résistance au feu EI30 /
EI60 / EI90 / E30-E90 / EW30-EW60 (F30 / F90 /G30). Les essais de protection
contre le feu se sont appuyés sur la norme EN 13501-2.
La fonction statique, porteuse, du système est assurée par des profilés
disposés en montants et traverses en acier et acier inox qui existent en
différentes profondeurs de construction avec des largeurs de face vue de
45 et 60 mm.

50 - 150

45/60

Le système d’étanchéité ingénieux repose sur un seul type de joint (EPDM)
pour les montants et les traverses, conçu aussi bien pour la face extérieure
que pour la face intérieure. Ainsi, les coûts sont diminués et la mise en
œuvre est nettement simplifiée. La superposition des joints dans les
croisements augmente la durabilité de la façade.

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

45/60

Largeur des faces vues
• 45 et 60 mm
Performances
• Dimensions d’élément impressionnantes pour une optique fine et une
transparence étendue
• Homologation multi-étage sur une hauteur jusqu’à 5 m (largeur illimitée)
• Classification à partir du test CE selon EN 13830:
- Isolation thermique: coefficients Uf jusqu’à 1,0 W/(m2.K)
- Résistance au vent EN 12179: 3kN, charge de sécurité 4,5kN
- Etanchéité à la pluie battante selon EN 12155 RE1200
- Perméabilité à l’air selon EN 12153: AE (>600)
- Isolation au bruit aérien (EN ISO 140-3): Rw jusqu’à 45 dB
- Résistance aux chocs selon EN 14019: E5 / I5
- Résistance à l’effraction selon EN 1627-1630: RC 2-3
Caractéristiques de sécurité
• Classification de la résistance au feu d’éléments selon EN 13501-2:
EI30, EI60, EI90, i<->o (E30/EW30, E60/EW60, E90)
• EI30-EI60: vitrages simple, double et triple, EI90: vitrages simple et double
• Comportement au feu de produits de construction selon EN 13501-1:
classe E
• Résistance à l’effraction selon EN 1627-1630: RC 2-3
• EI30: attestée en combinaison avec la conception pare-balles selon EN
1522-1523 FB4NS et la conception anti-effraction selon EN 1627-1630.
12
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NOUVEAU:
«universal design»
Porte anti-pince doigts EI30 / C5 Sm
selon DIN 18650
Sécurité universelle
Forster illustre sa force d’innovation en complétant le système coupe-feu
Forster fuego light par la première porte en acier anti-pince doigts qui
respecte les exigences coupe-feu et pare-flammes.
La solution s’appuie sur le système standard et exige seulement deux
profilés additionnels, que l’on peut très simplement débiter à la longueur
souhaitée.
Une quincaillerie et des accessoires spécialement adaptés au système
permettent une réalisation et un montage rationnels.

150

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier
Dimensions
• Cotes de passage max. LxH 2347 x 2980 mm (2 vantaux)
Quincaillerie
• Quincaillerie Forster
• En tant que porte de secours, également disponible avec une barre
de pression anti-panique ou avec une poignée-barre anti-panique

170

Performances*
• Test de résistance au feu selon EN 1363-1 / EN 1334-1 dans la classe
EI30
• Perméabilité aux fumées selon EN 1634-3 partie 3 dans la classe C5 Sm
• Endurance selon EN 12400 jusqu’à la classe 6 (cycles 200T)
• Poids de vantail max. 300 kg
• Variantes avec élément latéral et imposte

* Tenir compte des homologations nationales
13

EN 179

NOUVEAU:
Porte coulissante
coupe-feu EI30 avec fonction
issue de secours

EN 1125

light

Précieuse extension de gamme

2500

4000

La porte coulissante coupe-feu EI30 Forster fuego light se décline en une
nouvelle variante.
La porte coulissante à fonction «swing out» pour issues de secours sans
seuil a été homologuée et complète le vaste assortiment du système. En
Suisse, la porte est agréée en tant qu’application coupe-feu VKF (n° 20477
et 20480).

2600

Comme sur la porte coulissante standard, toute
la quincaillerie peut être encastrée (paumelles,
ferme-porte, verrouillages). L’ajustement très simple
des vantaux garantit une maintenance très aisée
du système.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
• Eléments aussi disponibles en acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Versions testées
• 2 vantaux pour pose entre murs, vide de passage
max. (L x H) 2600 x 2500 mm
• 2 vantaux avec parties fixes vitrées, dimensions d’élément
max. (L x H) 5000 x 4000 mm
Performances*
• Porte coulissante à 2 vantaux avec fonction issue de secours (swing out)
EI30: en Suisse, homologuée comme application coupe-feu VKF selon la
norme coupe-feu EI30 SN EN 13501-2; en Allemagne, autorisation au cas
par cas (homologation demandée)
Caractéristiques du système
• N’exige pas de glissière au sol
• Des éléments spéciaux autorisent l’utilisation d’unités de commande
testées (Dorma)
• Interfaces commande/vantail de porte uniformes
• Mise en œuvre rationnelle et donc économique

* Tenir compte des homologations nationales
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Porte coulissante
coupe-feu EI30

2500

La porte coulissante coupe-feu Forster fuego light est constituée
de profilés standard et de peu d’éléments additionnels. L’objectif
d’une fabrication rapide et économique a dicté le développement
de cette porte.

4000

La sécurité élégante

La construction n’exige pas de glissière au sol. La porte est donc tout
à fait exempte de barrière.
2600

135
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Caractéristiques techniques

Nouvelle partie centrale
à structure simple et fine

13

Matières premières
• Acier GV/GC
• Acier inox 1.4301, meulé, grain 220-240
Variantes testées
• 1 vantail pour pose entre murs, vide de passage
max. (L x H) 1380 x 2500 mm
• 2 vantaux pour pose entre murs, vide de passage
max. (L x H) 2600 x 2500 mm
• 1 vantail avec parties fixes vitrées, dimensions d’élément
max. (L x H) 3500 x 4000 mm
• 2 vantaux avec parties fixes vitrées, dimensions d’élément
max. (L x H) 5000 x 4000 mm
Performances*
• Résistance au feu: EI30 selon EN 1634-1 ou EN 1361-1
• En Allemagne, autorisation au cas par cas (homologation demandée)
Caractéristiques du système
• N’exige pas de glissière au sol
• Des éléments spéciaux autorisent l’utilisation d’unités de commande
testées (Dorma)
• Interfaces commande/vantail de porte uniformes
• Mise en œuvre rationnelle et donc économique

A1 A2 A3

Kits isolants pour une réalisation
encore plus 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

* Tenir compte des homologations nationales
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EN 179
EN 1125
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Porte coupe-feu EI90
avec serrure à 1 bec de cane
Constructions de très hautes résistances au feu
La porte coupe-feu EI90 est basée sur le système standard Forster fuego light.
Des faces vues identiques garantissent une ligne esthétique uniforme dans
toutes les classes de résistance au feu. La quincaillerie et les accessoires
identiques facilitent grandement la planification et l’exécution.
La nouvelle extension de l’homologation (CH et DE) permet désormais de
fabriquer des portes ayant une hauteur de vide de passage de 2500 mm.
Le système vient d’être homologué avec une serrure à 1 bec de cane sans
verrouillage additionnel vers le haut.

150

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
Largeur des faces vues
• Cadre dormant / vantail 130 mm
• Montants centraux (porte à 2 vantaux) 150 mm
Dimensions maximales*
• Vide de passage 1 vantail: max. (L x H) 1400 x 2500 mm
• Vide de passage 2 vantaux: max. (L x H) 2350 x 2500 mm
• Cloisons EI90 jusqu’à 4000 mm de hauteur, largeur illimitée
Performances techniques*
• Résistance au feu: EI90 selon EN 1634-1 ou EN 1361-1
• Résistance aux fumées: 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
• Même apparence que Forster presto et Forster unico
• Mise en œuvre rationnelle et donc économique
• Profilés préentaillés pour un montage de serrure rationnel sur les
vantaux dormants et mobiles, économie de main d’œuvre de jusqu’à
1 heure par vantail

* Tenir compte des homologations nationales
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Porte pleine tôlée E30
Nouvelles homologations
E30-E120
Polyvalent et éprouvé
La nouvelle porte tôlée E30 avec le système Forster presto affiche un
temps de mise en œuvre très court et une haute qualité. Dépourvue de
points de fixation visibles, la porte tôlée E30 présente une esthétique
parfaite. Les composants conformes au système garantissent une
fonctionnalité impeccable.
Le système Forster presto est conforme aux normes nationales existantes
(R30/RS), ainsi qu’aux normes européennes pour portes et cloisons
coupe-feu vitrées E30 à E120.

Caractéristiques techniques
Matières premières
• Acier GV/GC
Variantes de porte tôlée testées*
• Portes à 1 vantail et 2 vantaux avec ou sans vitrage
• Taille maximale du vitrage, rond/rectangulaire: d = 600 mm, éclairé
• Poids de vantail maximal 250 kg
• Paroi de tôle
• Porte tôlée vitrée selon EN 1634-1 ou EN 1361-1, 4500 x 3500 mm
(élément en T)
Variantes testées*
• E120: 2 vantaux avec partie fixe vitrée, dimensions d’élément max. (L x H)
3000 x 3000 mm
Caractéristiques de sécurité*
• Porte tôlée Forster presto: résistance au feu E30
• Forster presto standard: portes et cloisons coupe-feu E30-E120/
EW30-EW60

* Tenir compte des homologations nationales
17

Fenêtres et portes avec Forster unico.
Portes et vitrages coupe-feu EI30 avec Forster fuego light.

Façade avec Forster thermfix light, verre jusqu’à 4 m de large.

Portes coupe-feu EI30 avec Forster fuego light, panneaux
avec des tôles en acier inox (mirror-finish).
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Façade à isolation thermique avec Forster thermfix light
et fenêtres avec Forster unico.

Prestations
Large gamme de prestations
Outre la disponibilité de nombreuses informations techniques dans les
brochures et les catalogues de finition, Forster propose une large palette
de services:
Catalogue de profilés CAO
La nouvelle version CD-ROM contient à la fois les éléments système et
plans système complets au format DWG.
U-Value-Calculator
Ce programme facile d’emploi calcule selon EN ISO 10077-1:11.2000 les
coefficients U (transmission thermique surfacique) d’éléments complets
tels que portes, fenêtres et façades, grâce à une base de données intégrée.
Des éléments de construction complexes peuvent être décrits de manière
sélective et calculés à part - un outil d’étude simple et efficace.
Informations de planification et de mise en œuvre
Forster met des CD-ROM à la disposition des planificateurs et utilisateurs
des systèmes, avec une documentation actuelle complète 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
traitement de l’ordre:
offres, documents de préparation de travail, listes des découpes avec
optimisation, livraison/facturation.
www.forster-profile.ch
Le site Internet de Forster renferme une mine d’informations, dont une
grande base de données de références, des textes de soumission et
documents téléchargeables au format PDF ainsi que d’autres renseignements 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 rideaux selon EN 13830
• Fenêtres et portes extérieures selon EN 14351-1
Conseils techniques
• Des techniciens hautement qualifiés vous donnent des conseils
pour vos projets
• Assistance dans l’établissement de devis
• Conseils pour l’étude de l’exécution
• Ingénierie pour solutions spécifiques
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Façades coupe-feu EI30/EI60 avec Forster
thermfix vario et portes coupe-feu EI30
avec Forster fuego light.
Façades à isolation thermique avec
Foster thermfix vario.

Façade à isolation thermique avec Forster thermfix vario et porte d’entrée
avec Forster unico.

Fenêtres à isolation thermique avec Forster unico et éléments de façade
avec Forster thermfix vario.
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Solutions coupe-feu globales
L’acier et l’acier inox sont des matériaux idéaux pour la protection contre
le feu. Les systèmes de profilés Forster font quotidiennement leurs preuves
pour tous les types de cloisons coupe-feu et pare-flammes vitrées.
La disponibilité de nombreux essais et homologations garantit une grande
liberté d’aménagement à la fois sur le plan technique et esthétique.

EI30
EI60
EI90
EI120
F60/T30

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

light

Porte
à 1 vantail

Acier

CrNi

Porte
Vitrage
à 2 vantaux		

Acier

CrNi

Acier

Sm (RS) •
•
•
•
G30					•
G60					•
E30
•
•
•
•
•
E60
•
•
•
•
•
E90
•		•
•
E120
•		•
•
EW30
•
•
•
•
•
EW60
•
•
•
T30
•
•
•
•
F30					•
T90
•
•
F90					•
EI30
•
•
•
•
•
EI60
•
•
•
•
•
EI90
•
•
•
EI120					•

Montants/
traverses

CrNi

•
•
•
•

Acier

CrNi

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

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

E30-E90 (G30)
EI30
(F30)
EI60
EI90
(F90)
EW60

vario
E30
EW30

EI30
E60

Contactez-nous! Nos techniciens sur place vous conseillent volontiers.
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Portes coupe-feu EI30 avec Forster fuego light
en acier inox.
Portes et vitrages coupe-feu EI30 avec
Forster fuego light.

Vitrages à isolation thermique avec Forster unico.

Wärmegedämmte Fassade mit Forster thermfix vario und Eingangstür mit
Forster unico.

Fenêtres à isolation thermique avec Forster unico.
Vitrages coupe-feu E30 avec Forster thermfix vario.
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Système de profilés

Utilisation des systèmes
Domaine d’application
Sécurité

•

Portes et cloisons coupe-feu EI 		

		•
		
•

Portes et cloisons coupe-feu E / EW		
Façades coupe-feu EI		

•

Façades coupe-feu E / EW		
Vitrage oblique verrière coupe-feu EI

•

			• 		

Portes pare-flammes E30 / Sm (RS)		

•
			
•

•

•
Portes anti-effraction		
• •
Fenêtres anti-effraction		
					•		
Portes pare-balles		
•			•
Fenêtres pare-balles							•		
Cloisons coupe-feu E30 (G30)		

		
Isolation thermique		

•
•		
			•
• •
•			

Portes (y compris portes anti-pince doigts et portes coulissantes à levier)				
Fenêtres		
Vitrages fixes		

		

Façades		
Vitrages obliques verrières		

		

					
Systèmes en acier inox		
Portes			

•		

Fenêtres		

•

Vitrages fixes		

•

•
•
•

•

		
		
		

•
•
•

•

Façades					

Systèmes non isolés		

				

Portes		
Fenêtres		

		
Portails		
					
Vitrages fixes		

•
•
•
•

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

Fenêtres

Portes

Conception coupe-feu et pare-flammes

light
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Forster Rohr- & Profiltechnik AG
Forster Systèmes de profilés
BP 400
CH-9320 Arbon

T +41 71 447 43 43
F +41 71 447 44 78
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch

