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La protection incendie est l’un des secteurs les plus sensibles du 
bâtiment. Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, 
établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles et 
loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, la porte coupe-
feu offre des solutions adaptées pour le classement pare-flamme 
et coupe-feu. 
WICSTYLE 77FP est déclinée dans les applications 1 vantail, 
2 vantaux, ensembles composés, 1 vantail dans ensembles 
composés, 2 vantaux dans ensembles composés. L’absence de 
seuil ou seuil encastré sur WICSTYLE 77FP autorise l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Performances techniques :

 � La porte WICSTYLE 77FP est homologuée sur  
le marché français

 � Performances de résistance au feu E30, EI30 et EI60 
validées au laboratoire Efectis selon EN 1634, EN 13501

 � Paumelle en applique et paumelle en feuillure avec  
ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur

 � Remplissage vitré ou panneaux pleins possibles
 � Possibilité d’installer des parties fixes latérales et  
des impostes

 � Élévation des profilés ouvrants identique à la  
série de portes WICSTYLE 65 et WICSTYLE 75 evo  
donnant un aspect unique à un projet architectural

 � Large choix de ferrures (serrure à un point, serrure à  
trois points, crémone à un point de verrouillage haut,  
crémone à deux points de verrouillage haut et bas,  
passage de câbles, gâche électrique, …)

 � Grandes dimensions possibles : jusqu’à  
L 1.400 mm x H 2.510 mm (simple battant),  
ou L 2.538 mm x H 2.510 mm (double battant)

 � Poids maximal par vantail : jusqu’à 200 kg

Cloison aluminium coupe-feu
 � Grandes dimensions jusqu’à H 3.000 mm
 � Performances de résistance au feu EI30 et EI60 validées 
au laboratoire Efectis selon EN 1634 et EN 13501

 � Cloison toute hauteur avec vitrages collés bord à bord 
en ligne ou à facettes de 0° à 180°

 � Joint réduit entre vitrages, inférieur à 5mm, disponible 
en blanc, gris et noir

 � Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°, 
d’intégration dans cloison légère

   WICSTYLE 77FP 
Porte coupe-feu  
et pare-flamme


