WICSTYLE 65FP
Porte pare-ﬂamme E30

La porte WICSTYLE 65FP vient compléter la gamme protection
incendie WICONA. WICSTYLE 65FP est une solution économique,
esthétique et facile à mettre en œuvre : sa conception se base sur
la porte WICSTYLE 65, avec de simples ajouts d’accessoires. La
porte WICSTYLE 65FP est 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.

Performances techniques :
Principe du système :
 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis
suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Conformité aux classes de résistance E30 simplement
par ajout avec des accessoires spécifiques
 Sens du feu indifférent
 Intégration dans les cloisons associées WICLINE 65FP
E30 / WICSTYLE 77FP EI60 / WICTEC 50FP EI30
 Remplissage : vitrages simples ou montés en isolant /
vantail partiellement tôlé
 Équipement anti-panique conforme selon EN 179, EN
1125 et NF S 61937
 Ouvre porte motorisé possible contrôle d’accés par
ventouse reliée à la SSI
Quincaillerie :
 Poids max. par vantail : 200 kg
 Paumelles à clamer ou en applique
 Large choix de serrures : verrouillage mono et
multipoints
 Dimensions max. vantail :
L 1 100 x H 2 500 mm (simple battant)
ou L 931,5 ou 1 045,5 x H 2 500 mm (double battant)
Finitions :
 Anodisée Qualanod
 Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
 Bicoloration possible
Fournisseur verrier

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
classe 4 (A*4)
classe 7A (E*7A)
classe C2 (V*C2)
Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB
classe 3
classe 3

Applications
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classe 8 (1 000 000 cycles)
classe 2
Certifié ISO 14001
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Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :
Gestion environnementale :

75

