
a) Maçonnerie ou béton avec une densité 

d'au moins 800 kg / m3 ayant une 

épaisseur d'au moins 100 mm pour des 

périodes de résistance au feu de moins 

de 90 minutes. 150 mm pour une 

période de résistance au feu supérieure 

à 90 minutes. 

b) Béton ou blocs  préfabriqués en béton  

avec une densité d'au moins 1200 

kg/m3 avec une épaisseur d'au moins 

spécifié ci-dessus. 
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FIG.1 Mortier de ciment au niveau des pattes 

Mur support 

PRODUIT: PORTES RÉSISTANTES AU 
FEU À UN OU DEUX VANTAUX 

ENTREPRISE: RUBIO CARPINTERÍA 
METÁLICA Y CERRAJERÍA, S.L. 

1. INSTALLATION: 

UN VANTAIL DEUX VANTAUX 
A. POSE: 

A.1. Pose sur mur support déjà exécuté. 

FIG. 2 Vantail Joint intumescent        Huisserie 
A.1.1. Réaliser les trous dans le mur 

support pour y faire entrer les 4 
pattes par côté de porte sur les 
portes à un vantail et un trou de 
plus au centre de la traverse pour 
la patte supérieure sur les portes à 
deux vantaux (VOIR FIG. 1) 

 

Ouvrir les pattes perpendiculaires à 
l’huisserie et fixer la porte sur le 
mur support au moyen d’un mortier 
de ciment, en remplissant tous les 
interstices entre l’huisserie et le 
mur. La porte doit être parfaitement 
mise d’aplomb dans les trois sens 
(VOIR FIG.2). 

Patte 

A.1.2. 

Mur 
support 

A.2. Pose sur mur support no exécuté. 

A.2.1.  O u v r i r  l e s  p a t t e s  

perpendiculaires à l’huisserie et 

mettre la porte d’aplomb à 

l’endroit où elle est posée. 

A.2.2. Réaliser le mur support, en 

fixant les pattes avec du 

mortier. 

B. MISE EN SERVICE: 

B.1. Ne pas ouvrir la porte tant que le 
mortier de fixation n’a pas pris. 

Retirer le séparateur de la serrure.  

Retirer la traverse inférieure, en la 

coupant par le dessus, puis tirer les 

deux parties v e r s  le  haut . (VOIR 

FIGURE 3). 

Donner de la force au système de 

fermeture automatique de la 

porte.. 

B.2. 

B.3. 

B.4. 

FIG. 3 

Ligne de coupe 

Il est nécessaire que le mur 

soit  terminé avec la finition 

de matériel de chantier pour 

éviter exposer les briques 

et les joints, ce qui 

empêche la formation de 

fissures dans le travail de 

soutien qui pourrait  

modifier les performances 

du produit. 

 

Vérifier que le jeu du périmètre 

entre le cadre et la feuille et / ou 

entre le vantail et le sol à tous les 

points est de 7 +/- 3 mm 

réinstallant la porte et le cadre si 

nécessaire. Le non-respect de la 

mesure peut affecter les 

performances du produit. 

 

mailto:rubio@rubiomet.com
http://www.rubiomet.com
http://www.rubiomet.com
http://www.rubiomet.com


INSTRUCTIONS DE INSTALLATION, 
USAGE E T  MAINTENANCE 

Ctra. Masía del Juez,  61  • 46909 Torrent, Valencia, España T.  
96  155 17  43  / 96  117 81  20  • F.  96  156 60  32 
rubio@rubiomet.com • www.rubiomet.com 

PRODUIT: PORTES RÉSISTANTES AU FEU À UN OU DEUX VANTAUX 

ENTREPRISE: RUBIO CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA, S.L. 

2. USAGE: 

A. INTENSITÉ D'USAGE: 

A.1. 

A.2. 

A.3. 

Niveau utilisateur 

Niveau intense 

Niveau usage elevé 

< 15.000 cicles par an. 

< 30.000 cicles par an. 

< 60.000 cicles par an. 

NOTE. Cycle = ouverture et fermeture du vantail. 

B. MANIEMENT: 

B.1.  Équipées d’une poignée: pousser la poignée vers le bas pour ouvrir et pousser le vantail. 

B.2. Équipées d’une barre anti-panique: pousser la barre ver le bas pour ouvrir et pousser le vantail. 

C. RESTRICTIONS D’USAGE : 

C.1. Ne pas frapper le vantail ou l’huisserie avec des éléments qui pourraient les déformer. 

C.2. Une fois la porte ouverte, laisser-la se refermer toute seule et ne pas s’accrocher au vantail. 

3. MAINTENANCE PREVÉNTIVE: 

A. MAINTENANCE SELON L’INTENSITÉ D'USAGE: 

A.1. 

A.2. 

A.3. 

Niveau utilisateur 

Niveau intense 

Niveau usage elevé 

= Une révision par an. 

= Deux révisions par an. 

= Trois révisions par an. 

B. ÓPERATIONS DE MAINTENANCE: 

B.1. Éléments de mobilite des portes (Charnieres, Poignée et Serrure) = Nettoyage, graissage et 

vérification du bon fonctionnement de toutes les parties.  

Réglage de la force du système de fermeture automatique. 

Remplacement des parties endommagées ou ne fonctionament pas bien. (Contrôler l'intégrité 

du joint intumescent). 

Vérification des jeux au moyen d’une procédure de contrôle. 

B.2. 

B.3. 

B.4. 
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