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1 Objet et portée de l'Agrément 
Technique 

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable du 
produit (tel que décrit ci-dessus) par les Opérateurs d'Agrément 
indépendants désignés par l'UBAtc, ISIB et ANPI, pour l'application 
mentionnée dans cet Agrément Technique. 

L'Agrément Technique consigne les résultats de l'examen 
d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification 
des propriétés pertinentes du produit en fonction de l'application 
visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du 
produit et fiabilité de la production. 

L'Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé 
compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de 
contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à 
l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le 
titulaire d'agrément. 

Le titulaire d'agrément est tenu de respecter les résultats d'examen 
repris dans l'Agrément Technique lorsqu'ils mettent des 
informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'Opérateur de 
Certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le titulaire 
d'agrément ne le fait pas (suffisamment) de lui-même. 

L'Agrément Technique et la certification de la conformité du 
produit à l'Agrément Technique sont indépendants des travaux 
effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte 
demeurent entièrement responsables de la conformité des 
travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges. 

L'Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises 
spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et 
de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, 
l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le 
non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou de 
l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des 
dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects 
sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières. 

Conformément au § 5.1 de l’ annexe 1 de l’ AR du 7 juillet 1994 
fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent 
satisfaire, on entend par « portes » des éléments de construction, 
placés dans une ouverture de paroi, pour permettre ou interdire le 
passage. Une porte est composée d’ une ou plusieurs parties 
mobiles (le(s) vantail(aux)), une partie fixe (huisserie avec ou sans 
imposte et/ou panneaux latéraux), des éléments de suspension, 
de fermeture et d’utilisation ainsi que la liaison avec la paroi. 

La résistance au feu des portes a été déterminée sur base des 
résultats d'essais réalisés conformément à la norme NBN 713-020 
"Résistance au feu des éléments de construction" - édition 1968 - 
et Addendum 1 à cette norme – édition 1982 ou NBN EN 1634-1 – 
édition 2008. La délivrance de la marque BENOR est basée sur 
l'ensemble des rapports d'essais, y compris les interpolations et les 
extrapolations possibles et pas uniquement sur chaque rapport 
d’essai individuel. 

La présence de la marque BENOR/ATG sur une porte certifie que 
les éléments repris dans la description ci-après présenteront la 
résistance au feu indiquée sur le label BENOR/ATG s’ils ont été 
testés conformément à la NBN 713-020 et/ou NBN EN 1634-1, dans 
les conditions suivantes: 



 

 
ATG 2998 - Valable du 02/02/2021 au 01/02/2026 - 2/101 

 respect de la procédure établie en exécution du 
Règlement général et du Règlement particulier d’usage 
et de contrôle de la marque BENOR/ATG dans le secteur 
de la protection incendie passive; 

 respect des prescriptions de pose fournies avec la porte 
et reprises au paragraphe 6 de cet agrément. À cette 
fin, chaque livraison de portes BENOR/ATG doit être 
accompagnée d'un exemplaire du présent agrément 
avec les prescriptions de pose. 

La durabilité, l'aptitude à l'emploi et la sécurité des portes sont 
examinées sur base de résultats d'essais réalisés conformément 
aux Spécifications Techniques Unifiées STS 53.1 "Portes" (édition 
2006). 

L’agrément technique est délivré par l’UBAtc asbl. L'autorisation 
d'usage de la marque BENOR/ATG est attribuée par ANPI et est 
subordonnée à l'exécution d'un contrôle suivi de la fabrication et 
de contrôles externes périodiques des éléments fabriqués en 
usine, effectués par un délégué de l'organisme d’inspection 
désigné par ANPI. 

Afin d’obtenir une garantie satisfaisante d’une pose correcte de 
la porte résistant au feu, il est recommandé d'en confier 
l'exécution à des placeurs certifiés par un organisme accrédité en 
la matière, comme l’ISIB. Une telle certification est délivrée sur la 
base d’une formation et d’une épreuve pratique, au cours de 
laquelle la compréhension et l’application correcte des 
prescriptions de pose sont évaluées. 

En apposant le label ISIB, un label transparent mentionnant le 
numéro de certification du placeur du modèle ci-dessous 
(diamètre : 22 mm), appliqué au-dessus du label BENOR/ATG et en 
délivrant une attestation de placement, le placeur certifié assure 
que la pose du bloc-porte a été effectuée conformément au 
paragraphe 6 de cet agrément et qu’il en assume également la 
responsabilité. 

 

En apposant ce label, le placeur certifié se soumet à un contrôle 
périodique effectué par l’organisme de certification. 

2 Objet 

2.1 Domaine d'application 

Portes métalliques vitrées résistant au feu JANSEN JANISOL C4 : 

 offrant une résistance au feu d'une heure (Rf 1 h), 
déterminée sur base des rapports de test ci-dessous : 

Rapports d’essai 
Warrington Fire Gent (B) 

13932A, 14334A 
Efectis France (F) 

08-U-357, 08-V-364, 09-V-163, 09-V-437, 09-V-438, 
10-V-142, 10-V-146, 10-V-151, 10-V-152, 07-V-334, 07-V-335, App 

09-A-336, 10-V-075, 10-V-433, 11-V-756, 06-F-289 
ITB Warschau (Pl) 

LP-1328.1/08/e, LP02-00809/10/z00NP/e 

Efectis Nederland (Nl) 
2010-Efectis-R0604, 2010-Efectis-R0866, 2011-R0172, 2010-R0189, 

2010-R0190, 2012405  
IBS Linz (A) 
09100201 

IBMB MPA Braunschweig (D) 
3081/5735, 3328/2686, 3359/8515, 3414/664/10 

Ift Rosenheim (D) 
11-001355-PR01, 11-001626-PR01, 13-001420-PR01, 13-001420-

PR02, 27138192, 27138193, 27137039, 27143448, 27143449 
EMPA Dubëndorf (Ch) 

443-090, 426-186 
Istituto Giordano (It) 

289689/3362FR 
Applus LGAI (Esp) 

08/32312654 
 

 appartenant à la catégorie suivante: 
 simples portes métalliques vitrées ou panneautées 

à huisserie métallique, avec ou sans imposte et/ou 
panneaux latéraux vitrés ou panneautés; 

 doubles portes métalliques vitrées ou panneautées 
à huisserie métallique, avec ou sans imposte et/ou 
panneaux latéraux vitrés ou panneautés; 

 dont les performances conformément à la norme STS 
53.1 ont été déterminées sur base des rapports de test ci-
dessous: 

Rapports d’essai 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (D) 

3188/803/07, 3189/804/07, 3565/3816/08 
 

Les extrapolations prévues par la norme NBN 713.020 – addenda 1 
– paragraphe 3 sont présentées sous les paragraphes 4 et 6 du 
présent agrément. 

Ces portes ont été posées dans des murs en béton ou maçonnerie 
d’une épaisseur minimale de 90 mm et offrant une stabilité 
mécanique suffisante ou dans des cloisons légères telles qu'elles 
sont décrites dans le présent agrément. 

Lorsque des portes sont placées en série, elles doivent faire l'objet 
de séparations par un pilastre offrant au minimum les mêmes 
caractéristiques en matière de résistance au feu et de stabilité 
mécanique que la paroi dans laquelle elles sont posées. 

L'élément composé est fixé au mur par des ancrages en acier fixés 
mécaniquement ou soudés sur les profilés. L'ouverture entre 
l'élément et le mur est garni de laine de roche ou de laine 
céramique. Dans le bas peut être posé un profilé tubulaire protégé 
par de la laine de roche et des bandes de fibres de silicate. 

Le revêtement de sol au niveau de l'ouverture de porte est dur et 
plat, comme les carrelages, le parquet, le béton ou le linoléum. 

2.2 Marquage et contrôles 

Ces portes font l'objet de la procédure intégrée BENOR/ATG, 
permettant au fabricant d'obtenir l'autorisation d'utilisation du 
label BENOR/ATG représenté ci-dessous. Selon le § 00.31.42 du 
document STS 53.1 « Portes », les portes sont dispensées des tests 
de réception technique avant exécution. 

Le label BENOR/ATG a la forme d'une mince plaquette 
autocollante (diamètre : 22 mm) suivant le modèle ci-dessous : 
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Il est posé par le fabricant en cours de production dans la moitié 
supérieure de la face étroite, du côté des charnières du vantail de 
porte. 

Si les éléments de l'huisserie doivent être garnis d'un produit 
intumescent en vue d'assurer la résistance au feu de la porte, ils 
sont livrés ensemble avec le vantail par le fabricant. 

En appliquant le label BENOR/ATG sur un élément de porte, le 
fabricant garantit que cet élément a été réalisé conformément à 
la description de l'élément de construction dans le présent 
agrément, à savoir : 

Elément Conforme au paragraphe 
Matériaux 3 
Huisserie 3.3 

Vantail de porte:  
 Composition 4.1.1 
 Vitrage 4.1.3 
 Dimensions 4.1.4 

Quincaillerie (1) 4.3 
Accessoires (2) 4.3.3. 

(1): Si d'application 
(2): Si ceux-ci sont mentionnés sur le document de livraison. 

2.3 Livraison et contrôles sur le chantier 

Le présent agrément technique ATG avec certificat peut être 
consulté sur www.UBAtc.be. Cela permet les contrôles de 
réception après la pose. 

Ces contrôles sur le chantier englobent: 

1. le contrôle de la présence du label BENOR/ATG sur le 
vantail de porte, 

2. le contrôle de la conformité des éléments décrits dans le 
tableau ci-dessous, 

3. le contrôle de la conformité de la pose par rapport à la 
description du présent agrément. 

Les contrôles mentionnés sous le point 2 englobent en particulier : 

Elément A contrôler par rapport au 
paragraphe 

Matériaux  3 
Dimensions vitrages 4.1.3  
Dimensions vantaux 4.1.4 

Accessoires (3) 4.3.3 
Pose 6 

(3): Si ceux-ci ne sont pas mentionnés sur le document de 
livraison. 

2.4 Remarques concernant les prescriptions du cahier des 
charges 

Les portes résistant au feu présentent des propriétés particulières 
qui leur permettent, lorsqu'elles sont fermées, de compléter les 
propriétés résistant au feu du mur dans lequel elles sont posées. 

En général, ces performances particulières ne peuvent être 
obtenues que moyennant une construction spécifique de la porte 
et elles sont fonction des soins consacrés à la pose de l'ensemble 
de l'élément de porte (voir "Livraison et contrôles sur le chantier", 
paragraphe 2.3). 

Il découle de cette condition que les éléments de la porte (vantail 
de porte, huisserie, quincaillerie, dimensions, accessoires 
éventuels, etc.) doivent être choisis dans les limites du présent 
agrément (voir "Livraison et contrôles sur le chantier", paragraphe 
2.3). 

3 Matériaux (4) 
La marque et les caractéristiques de chacun des matériaux 
composant la porte sont connues du bureau BENOR/ATG. Elles 
sont vérifiées dans le cadre de sondages par un délégué de 
l'organisme d'inspection désigné par ANPI. 

 

3.1 Vantail de porte 

 les profilés utilisés sont : 

Type 601.685.C4, Type 601.685.C4 Z, Type 602.635.C4, 
Type 602.635.C4 Z, Type 602.685.C4, Type 602.685.C4 Z, 
Type 605.685.C4, Type 605.685.C4 Z, Type 630.114.C4, 
Type 630.114.C4 Z, Type 630.416.C4, Type 630.416.C4 Z, 
Type 600.010.C4, Type 600.010.C4 Z, Type 630.016.C4, 
Type 630.016.C4 Z, Type 630.115.C4, Type 630.115.C4 Z, 
Type 630.417.C4, Type 630.417.C4 Z,  

Z = en bandes d’acier zinguées au feu, légèrement 
huilées (couche de zinc 275 g/m2 à deux côtés = env. 
20 μm à l’intérieur et à l’extérieur). 

 bande de produit intumescent type 451.080, type 
451.083 ou type 451.084. 

 des parcloses en acier (adaptées à l'épaisseur du 
vitrage). 

 boutons de parcloses du type 450.006, 450.007 ou 
450.008 ou vis de fixation D=4,2 M5 directement vissées. 

 des bandes à base de fibres céramiques, de type 
451.020 jusque 451.029 (blanches) et de type 451.030 
jusque 451.039 (noires), placées entre battée – vitrage / 
vitrage – parclose en cas de vitrage siliconé. 

 joints pour le vitrage "à sec" des types 455.024, 455.027, 
455.028, 455.029, 455.036, 455.037 et 455.038. 

  
(4) : Les tolérances autorisées par rapport aux caractéristiques 

des matériaux dans le cadre des contrôles sur chantier sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Caractéristique du matériau Tolérance autorisée 
Epaisseur du métal ± 0,1 mm 
Masse volumique -10 % 

 
Les tolérances autorisées par rapport aux caractéristiques 
des matériaux dans le cadre des contrôles lors du
processus de production sont indiquées dans le tableau ci-
dessous : 

Caractéristique du matériau Tolérance autorisée 
Section du produit 

intumescent (mm x mm) 
± 0,2 mm 

(sur une moyenne de 5 mesures) 
Section de l'huisserie 

(mm x mm) 
± 1 mm 

(sur une moyenne de 5 mesures) 

Masse volumique 
(kg/m³) 

-5 % 
(sur une moyenne de 5 mesures) 

-10 % 
(sur les mesures individuelles) 
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 Joint de porte du type 455.005. 
 Embout d’étanchéité pour portes deux vantaux type 

455.405. 
 Supports de verre de type 453.064, 453.065, 453.073, 

453.074, 453.075, 453.076 ou 453.077. 
 Vitrage : voir § 4.1.3. 
 Serrure : voir § 4.3.2. 

3.2 Impostes et/ou panneaux latéraux 

 les profilés utilisés sont : 

Type 600.005.C4, Type 600.005.C4 Z, Type 600.006.C4, 
Type 600.006.C4 Z, Type 601.635.C4, Type 601.635.C4 Z, 
Type 601.685.C4, Type 601.685.C4 Z, Type 602.635.C4, 
Type 602.635.C4 Z, Type 602.685.C4, Type 602.685.C4 Z, 
Type 603.635.C4, Type 603.635.C4 Z, Type 603.685.C4, 
Type 603.685.C4 Z, Type 604.685.C4, Type 604.685.C4 Z, 
Type 605.685.C4, Type 605.685.C4 Z, Type 630.010.C4, 
Type 630.010.C4 Z, Type 630.416.C4, Type 630.416.C4 Z, 
Type 630.114.C4, Type 630.114.C4 Z, Type 600.010.C4, 
Type 600.010.C4 Z, Type 630.016.C4, Type 630.016.C4 Z, 
Type 630.115.C4, Type 630.115.C4 Z, Type 630.417.C4, 
Type 630.417.C4 Z,  

Z = en bandes d’acier zinguées au feu, légèrement 
huilées (couche de zinc 275 g/m2 à deux côtés = env. 
20 μm à l’intérieur et à l’extérieur). 

 bande de produit intumescent de type 451.082 ou 
451.083. Ce produit est appliqué sur l’isolateur de la 
coquille du profilé qui établit le raccord avec le vitrage 
et selon l’épaisseur de vitrage. 

 des parcloses en acier (adaptées à l'épaisseur du 
vitrage) 

 boutons de parcloses du type 450.006, 450.007 ou 
450.008 ou vis de fixation directement vissées. 

 des bandes à base de fibres céramiques, de type 
451.020 jusque 451.029 (blanches) et de type 451.030 
jusque 451.039 (noires), placées entre battée – vitrage / 
vitrage – parclose en cas de vitrage siliconé. 

 joints pour le vitrage "à sec" des types 455.024, 455.027, 
455.028, 455.029, 455.036, 455.037 et 455.038. 

 Supports de verre de type 453.064, 453.065, 453.073, 
453.074, 453.075, 453.076 ou 453.077. 

 Vitrage : voir § 4.2.1.4. 

3.3 Huisserie 

 L’huisserie se compose des profilés suivants: 

Type 600.005.C4, Type 600.005.C4 Z, Type 600.006.C4, 
Type 600.006.C4 Z, Type 600.010.C4, Type 600.010.C4 Z, 
Type 630.010.C4, Type 630.010.C4 Z, Type 630.013.C4, 
Type 630.013.C4 Z, Type 630.114.C4, Type 630.114.C4 Z, 
Type 630.416.C4, Type 630.416.C4 Z, Type 630.016.C4, 
Type 630.016.C4 Z, Type 630.115.C4, Type 630.115.C4 Z, 
Type 630.417.C4, Type 630.417.C4 Z,  

Z = en bandes d’acier zinguées au feu, légèrement 
huilées (couche de zinc 275 g/m2 à deux côtés = env. 
20 μm à l’intérieur et à l’extérieur). 

3.4 Quincaillerie 

Le matériel utilisé pour la serrurerie (charnières, béquilles, serrures, 
verrous et accessoires) doit être conforme à la description du § 4.3 
du présent agrément. 

3.5 Cloisons vitrées 

 les profilés utilisés sont : 

Type 600.005.C4, Type 600.005.C4 Z, Type 600.006.C4, 
Type 600.006.C4 Z, Type 601.635.C4, Type 601.635.C4 Z, 
Type 601.685.C4, Type 601.685.C4 Z, Type 602.635.C4, 
Type 602.635.C4 Z, Type 602.685.C4, Type 602.685.C4 Z, 
Type 603.635.C4, Type 603.635.C4 Z, Type 603.685.C4, 
Type 603.685.C4 Z, Type 604.685.C4, Type 604.685.C4 Z, 
Type 605.685.C4, Type 605.685.C4 Z, Type 630.010.C4, 
Type 630.010.C4 Z, Type 630.416.C4, Type 630.416.C4 Z, 
Type 630.114.C4, Type 630.114.C4 Z, Type 600.010.C4, 
Type 600.010.C4 Z, Type 400.045.C, Type 630.016.C4, Type 
630.016.C4 Z, Type 630.115.C4, Type 630.115.C4 Z, Type 
630.417.C4, Type 630.417.C4 Z,  

Z = en bandes d’acier zinguées au feu, légèrement 
huilées (couche de zinc 275 g/m2 à deux côtés = env. 
20 μm à l’intérieur et à l’extérieur). 

 bande de produit intumescent de type 451.082 ou 
451.083. Ce produit est appliqué sur l’isolateur de la 
coquille du profilé qui établit le raccord avec le vitrage 
et selon l’épaisseur de vitrage. 

 des parcloses en acier (adaptées à l'épaisseur du 
vitrage) 

 boutons de parcloses du type 450.006, 450.007 ou 
450.008 ou vis de fixation directement vissées. 

 des bandes à base de fibres céramiques, de type 
451.020 jusque 451.029 (blanches) et de type 451.030 
jusque 451.039 (noires), placées entre battée – vitrage / 
vitrage – parclose en cas de vitrage siliconé. 

 joints pour le vitrage "à sec" des types 455.024, 455.027, 
455.028, 455.029, 455.036, 455.037 et 455.038. 

 Supports de verre de type 453.064, 453.065, 453.073, 
453.074, 453.075, 453.076 ou 453.077. 

 Vitrage : voir § 4.4.1.3, § 4.4.2.3 ou § 4.4.3.3. 

4 Elements (4) 
Définitions 

Les définitions ci-dessous sont basées sur point 5.1 de annexe 1 à 
l’Arrêté Royal du 07/07/1994 fixant les normes de base en matière 
de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les 
bâtiments nouveaux doivent satisfaire et l’interprétation du 
Conseil Supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion 
selon le document CS/1345/10-01. 

Une porte comprend une partie fixe (chambranle avec ou sans 
panneaux supérieurs et/ou latéraux), une partie mobile (le 
vantail), des éléments de suspension, d’utilisation et de fermeture 
ainsi que la liaison avec le gros-œuvre. 

Un panneau supérieur appartient à la porte pour autant que sa 
hauteur soit inférieure ou égale à 50 % de la hauteur du vantail. 

Un (ou plusieurs) panneau(x) latéral(aux) appartien(nen)t à la 
porte pour autant que la largeur totale est inférieure ou égale à la 
largeur du vantail le plus large de la porte. 

Au cas contraire les parties fixes font partie intégrantes de la 
cloison. 
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4.1 Vantail de porte 

4.1.1 Composition 

Les profilés sont des profilés tubulaires formés à froid, bruts ou 
zingués (DIN 17162/95.232), pour application dans le cadre de 
portes et de vitrages fixes. Le profil se compose de deux coquilles 
en acier présentant une épaisseur de paroi de 1,5 mm, reliées 
entre elles par un isolateur en matière synthétique ignifuge de 
qualité supérieure. Le profilé est intégralement garni de masse 
céramique. La profondeur d'encastrement des profilés est de 
70 mm et ces profilés offrent une hauteur de feuillure de vitrage de 
22,5 mm et une hauteur de feuillure de vantail de 15 mm. La 
hauteur de feuillure des parcloses est de 20 mm. La réalisation du 
vantail de porte est assurée par soudage. 

4.1.2 Finition 

Les vantaux de porte fabriqués à partir de profils bruts font l’objet 
d’une métallisation et d’un thermo-laquage (laquage poudre). 

Les vantaux de porte fabriqués à partir de profils zingués (avec 
extension Z) peuvent faire également l’objet d’un laquage liquide. 

4.1.3 Vitrage 

Chaque vantail de porte est pourvu d'un ou de plusieurs vitrages 
résistant au feu, posés l’un au-dessus de l’autre ou côte à côte, 
rectangulaires ou polygonaux, des types suivants : 

 Pyrobel 25 (AGC) – épaisseur : 25 mm. 

Variantes : Pyrobel 25 EG et vitrages isolants. 

 SGG Contraflam (VSGI) – épaisseur : 25 mm et 26 mm. 

Variantes : vitrages monolithiques et isolants (climaplus). 

 Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-181 et Pyrostop 60-201 
(Pilkington) - épaisseurs respectives : 23 mm et 27 mm. 

Variantes : vitrages isolants. 

 Fireswiss Foam 60-23 et Fireswiss Foam 60-27 (Glaströsch). 

Variantes: vitrages feuilletés et isolants. 

Les dimensions maximales rectangulaires décrites pour chaque 
vitrage répondent aux conditions ci-dessous :  

Dimensions maximales en mm (h x l) de chaque vitrage  
2375 x 1095 / 2010 x 1250 / 1650 x 1300 

(Les détails sont donnés dans les figures 76 à 79) 
 

En périphérie du vitrage, on pose sur l’isolateur des profilés une 
bande de produit intumescent de section 1,5 mm x 14 mm type 
451.082 ou 1,8 mm x 40 mm type 451.083. 

Ces vitrages sont placés entre la feuillure du profilé et la parclose 
en acier ou entre des parcloses en acier (vitrage centré) et font 
l'objet de joints à base de silicone ou de joints pour vitrage "à sec", 
comme décrit sous le § 3.1. 

Le(s) vitrage(s) peu(ven)t éventuellement être remplacé(s) par 
un(des) panneau(x) plein(s) d’une des compositions suivantes: 

 Panneau de 39 mm d’une surface maximale de 1 m² : 
deux plaques de plâtre (épaisseur: 2 x 18 mm) et de deux 
tôles acier d’épaisseur 10/10 mm assemblé par colle de 
type 450.096. Placement comme un vitrage. 

Ou : 

 Panneau de 47 mm de dimensions maximales 1129 mm 
x 2364 mm : deux couches de Promatect H de 20 mm et 
25 mm d’épaisseur et de deux tôles acier d’épaisseur 
10/10 mm assemblés par colle de type 450.096. 
Placement comme un vitrage. 

4.1.4 Dimensions 

Les dimensions autorisées du(des) vantail(aux) de porte sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous. Les valeurs indiquées sont les 
dimensions mesurées sans recouvrement, autrement dit entre les 
faces étroites du vantail de porte. 

Dimensions maximales en mm (h x l) des vantaux 
(simple ou double-porte) 
2750 x 1135 / 2520 x 1440 

(Les détails sont donnés dans les figures 76 à 79) 
 

La différence maximale en largeur entre les vantaux d'une double 
porte est de 700 mm. 

Le rapport largeur/hauteur ne peut pas dépasser 1. 

4.1.5 Bande de produit intumescent 

Porte simple et vantail mobile d’une porte double :  
cette bande adhésive est posée sur l’isolateur du vantail séparant 
les deux coquilles du profilé. Il s’agit d’une bande de produit 
intumescent 1,8 mm x 14 mm type 451.080 ou 1,8 mm x 24,4 mm 
type 451.084.  

Vantail semi-fixe d’une porte double : 
cette bande adhésive est posée sur l’isolateur du vantail séparant 
les deux coquilles des profilés du montant côté paumelles et de la 
traverse supérieure. Il s’agit d’une bande de produit intumescent 
1,8 mm x 14 mm type 451.080 ou 1,8 mm x 24,4 mm type 451.084.  

4.2 Impostes et/ou panneaux latéraux 

4.2.1 Janisol C4 (Rf 1 h) 

4.2.1.1 Définition 

Une imposte est définie comme telle lorsque sa hauteur est 
inférieure ou égale à la moitié de la hauteur du vantail de porte. 

Un panneau latéral est défini comme tel lorsque sa largeur est 
inférieure ou égale à la largeur maximale du vantail de porte et sa 
hauteur identique à celle du vantail de porte. 

Dans le cas où deux panneaux latéraux sont placés de part et 
d’autre du vantail de porte, c’est la somme des largeurs de ces 
deux panneaux latéraux qui doit être inférieure ou égale à la 
largeur maximale du vantail de porte (fig. 35). 

4.2.1.2 Composition 

Les profilés sont des profilés tubulaires formés à froid, bruts ou 
zingués (DIN 17162/95.232), pour application dans le cadre de 
vitrages fixes. Le profil se compose de deux coquilles en acier 
présentant une épaisseur de paroi de 1,5 mm, reliées entre elles 
par un isolateur en matière synthétique ignifuge de qualité 
supérieure. Le profilé est intégralement garni d’une masse 
céramique. La profondeur d'encastrement des profilés est de 
70 mm et ces profilés offrent une hauteur de feuillure de vitrage de 
22,5 mm. La hauteur de feuillure des parcloses est de 20 mm. La 
réalisation de l’imposte et/ou du panneau latéral est assurée par 
soudage. 

4.2.1.3 Finition 

Les châssis fabriqués à partir de profils bruts font l’objet d’une 
métallisation et d’un thermo-laquage (laquage poudre). 

Les châssis fabriqués à partir de profils zingués (avec extension Z) 
peuvent faire également l’objet d’un laquage liquide. 
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4.2.1.4 Vitrage 

Chaque imposte ou panneau latéral est pourvu d'un ou de 
plusieurs vitrages résistant au feu posés l’un au-dessus de l’autre ou 
côte à côte, rectangulaires ou polygonaux, des types suivants: 

 Pyrobel 25 (AGC) d’une épaisseur de 25 mm. 

Variantes : Pyrobel 25 EG et vitrages isolants. 

 SGG Contraflam (VSGI) d’une épaisseur de 25 et 26 mm. 

Variantes : vitrages monolithiques et isolants (climaplus). 

 Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-181 et Pyrostop 60-201 
(Pilkington) d’épaisseurs respectives de 23 et 27 mm. 

Variantes : vitrages isolants. 

 Fireswiss Foam 60-23 et Fireswiss Foam 60-27 (Glaströsch). 

Variantes: vitrages feuilletés et isolants. 

Les dimensions maximales rectangulaires décrites pour chaque 
vitrage répondent aux conditions ci-dessous : 

 Dimensions maximales pour les vitrages d'impostes 
Janisol C4 

Hauteur (mm) Largeur (mm) 
710 2290 

Rapport largeur/hauteur : 0,26  largeur/hauteur  3,52 
 

Dimensions maximales pour les vitrages des panneaux latéraux 
Janisol C4 

Hauteur (mm) Largeur (mm) Surface (m²) 
2865 1915 3,7 

Rapport largeur/hauteur : 0,26  largeur/hauteur  3,52 
 

En périphérie du vitrage, on pose sur l’isolateur des profilés une 
bande de produit intumescent de section 1,5 mm x 14 mm (type 
451.082) ou 1,8 mm x 40 mm (type 451.083). 

Ces vitrages sont placés entre la feuillure du profilé et la parclose 
en acier ou entre les parcloses en acier et font l'objet de joints à 
base de silicone ou de joints pour vitrage "à sec", comme décrit 
sous le § 3.2. 

Le(s) vitrage(s) peu(ven)t éventuellement être remplacé(s) par 
un(des) panneau(x) plein(s), voir § 4.1.3. 

4.2.1.5 Dimensions 

Les dimensions maximales autorisées pour les impostes et 
panneaux latéraux sont spécifiées dans le tableau ci-dessous. Les 
valeurs indiquées sont les mesures jusqu'à la face extérieure du 
profilé, autrement dit les dimensions extérieures de l'huisserie: 

Dimensions max. pour les impostes et/ou 
panneaux latéraux Janisol C4 

 Hauteur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Imposte 820 2400 
Panneau latéral Voir les dimensions du vantail ( § 4.1.4) 

4.3 Quincaillerie 

4.3.1 Charnières ou paumelles 

Chaque vantail est pourvu d’au minimum deux paumelles (voir fig. 
69 à fig. 75) : 

 à souder 3D, type 550.276 ou 555.268 et une sécurité de 
feuillure type 555.541 à mi-hauteur. 

 à souder 2D, type 550.229 ou 555.267 et une sécurité de 
feuillure type 555.541 à mi-hauteur. 

 à visser 2D, type 550.250, 555.286, 555.536 ou 555.537 et 
une sécurité de feuillure type 555.541 à mi-hauteur. 

 à visser 3D, type 555.570, 555.571, 555.572 ou 555.273 et 
une sécurité de feuillure type 555.541 à mi-hauteur. 

4.3.2 Verrouillage (fig. 9 à fig. 22) 

Plusieurs configurations de serrures, gâches et poignées ou barres 
anti-paniques sont possibles. 

Bloc-porte à un vantail : 

 Serrures encastrées à un point : 
 555.801 DIN gauche/droite(fonction standard) 
 555.804 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.805 DIN droite (fonction B panique) 
 555.807 DIN gauche/droite (fonction E panique) 

 Serrures encastrées avec verrouillage supérieur : 
 555.815 DIN gauche/droite (fonction standard) 
 555.818 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.819 DIN droite (fonction B panique) 
 555.821 DIN gauche/droite (fonction E panique) 

 Serrures multipoints : 
 555.602/555.603/555.605 DIN gauche/droite 

(fonction standard) 
 555.610/555.612 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.611/555.613 DIN droite (fonction B panique) 
 555.618/555.620 DIN gauche (fonction E panique) 
 555.619/555.621 DIN droite (fonction E panique) 

Une porte simple sans parti latéral du côté de la serrure doit au 
minimum être pourvue d’une serrure avec verrouillage supérieur. 
Cette serrure peut être remplacée par une serrure à un point et 
une languette bimétal (555.012) sur la traverse supérieure. 

Bloc-porte à deux vantaux : 

 Porte à deux vantaux 
 Vantail de service : serrure encastrée à un point 

 555.801 DIN gauche/droite(fonction standard) 
 555.804 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.805 DIN droite (fonction B panique) 
 555.807 DIN gauche/droite (fonction E 

panique) 
 Vantail de service : serrure encastrée avec 

verrouillage supérieur 
 555.815 DIN gauche/droite (fonction standard) 
 555.818 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.819 DIN droite (fonction B panique) 
 555.821 DIN gauche/droite (fonction E 

panique) 
 Vantail semi-fixe (fonction standard) : bascule 

encastrée 
 555.380 DIN gauche/droite 

 Porte à deux vantaux (panique) 
 Vantail de service : serrure encastrée à un point : 

 555.810 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.811 DIN droite (fonction B panique) 
 555.813 DIN gauche/droite (fonction E 

panique) 
 Vantail de service : serrure encastrée avec 

verrouillage supérieur : 
 555.824 DIN gauche (fonction B panique) 
 555.825 DIN droite (fonction B panique) 
 555.827 DIN gauche/droite (fonction E 

panique) 
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 Vantail de service : serrure multipoints : 
 555.602/555.603/555.605 DIN gauche/droite 

(fonction standard) 
 555.626/555.628 DIN gauche (fonction B 

panique) 
 555.627/555.629 DIN droite (fonction B 

panique) 
 555.634/555.636 DIN gauche (fonction E 

panique) 
 555.635/555.637 DIN droite (fonction E 

panique) 
 Vantail semi-fixe : serrure contre bascule panique : 

 555.828 DIN gauche/droite 
 555.850 DIN gauche (vantail de service) 
 555.851 DIN droite (vantail de service) 
 555.640 DIN gauche/droite 

Accessoires supplémentaires pour serrurerie : 

 555.387 tige de verrouillage supérieure (1,5m) 
 555.388 tige de verrouillage supérieure (2,0m) 
 555.389 tige de verrouillage inférieure 
 555.528 pêne à ressort 
 555.527 pêne à ressort (avec article 555.565) 
 555.546 serrure de retient 
 555.012 languette bimétal 
 555.010 adaptateur de têtière 

4.3.3 Accessoires (fig. 9 à fig. 22) 

Les accessoires suivants sont autorisés, sauf si des dispositions 
réglementaires l'interdisent) : 

 Gâche de fermeture : 555.844, 555.653, 555.654, 555.655. 
 Gâche électrique : 555.845 ou 555.846 (uniquement pour 

fonctions standard et panique E). 
 Gâche électrique : 555.852 pour serrures contre bascule 

panique 555.850 et 555.851. 
 Gâche électrique supérieure : 555.565. 
 Gâche électrique avec serrure pour porte de fuite 

555.544. 
 Transformateur sans interruption 555.638. 
 Gâche automatique pour la motorisation des 

verrouillages multiples 555.641. 
 Poignées de tirage 555.586 ou 555.587 ou 555.588. 
 Boutons de porte 555.589 ou 555.590. 
 Bâton de maréchal en inox. 
 Barres anti-panique commandant la serrure 555.500 

(inox) ou 555.501 (aluminium). 
 Barre anti-panique à pousser 555.696 ou 555.697 

(aluminium) ou 555.698 ou 555.699 (inox). 
 Ferme-porte encastrés ou en applique 555.694, 555.695, 

555.674, TS 93, TS5000. 
 Sélecteurs de fermeture: les doubles portes à auto-

fermeture en cas d'incendie sont équipées d'un 
régulateur d’ordre de fermeture. 

 Dispositif de seuil automatique anti-courant d’air 555.366 
– 555.373. 

 Protection anti-pince doigt référence Athmer 25 ou 30 et 
407.095. 

 Pivots de sol 
 Passage de câble intégré type 555.446. 

4.4 Cloisons légères 

Ce paragraphe donne un descriptif des cloisons légères dans 
lesquelles les éléments de porte mentionnés ci-dessus peuvent 
être placés. Les cloisons légères ne sont pas couvertes par cet 
agrément technique avec certificat. La résistance au feu des 
cloisons sous-mentionnées doit être démontrée par un rapport 
d’essai ou certificat séparé. 

4.4.1 Cloisons vitrées Janisol C4 (Rf 1h – EI 60) 

4.4.1.1 Composition 

Voir le § 4.2.1.2. 

4.4.1.2 Finition 

Voir le § 4.2.1.3. 

4.4.1.3 Vitrage 

La cloison est pourvue d'un ou de plusieurs vitrages rectangulaires 
résistant au feu, posés l’un au-dessus de l’autre ou côte à côte, 
des types suivants: 

 Pyrobel 25 (AGC) d’une épaisseur de 25 mm. 

Variantes : Pyrobel 25 EG et vitrages isolants. 

 SGG Contraflam (VSGI) d’une épaisseur de 25 et 26 mm. 

Variantes : vitrages monolithiques et isolants (climaplus). 

 Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-181 et Pyrostop 60-201 
(Pilkington) d’épaisseurs respectives de 23 et 27 mm. 

Variantes : vitrages isolants. 

 Fireswiss Foam 60-23 et Fireswiss Foam 60-27 (Glaströsch). 

Variantes: vitrages feuilletés et isolants. 

Les dimensions maximales de chaque vitrage répondent aux 
conditions ci-dessous : 

Dimensions maximales pour les vitrages de cloisons Janisol C4 
Hauteur (mm) Largeur (mm) Surface (m²) 

2865 2290 3,7 
Rapport largeur/hauteur : 0,26  largeur/hauteur  3,52 

 
En périphérie du vitrage, on pose sur l’isolateur des profilés une 
bande de produit intumescent de section 1,5 mm x 14 mm (type 
451.082) ou 1,8 mm x 40 mm (type 451.083). 

Ces vitrages sont placés entre la feuillure du profilé et la parclose 
en acier ou entre les parcloses en acier et font l'objet de joints à 
base de silicone ou de joints pour vitrage "à sec", comme décrit 
sous le § 3.2. 

Le(s) vitrage(s) peu(ven)t éventuellement être remplacé(s) par 
un(des) panneau(x) plein(s) offrant la composition suivante: 

 Panneau de 39 mm d’une surface maximale de 1 m² : 
deux plaques de plâtre (épaisseur: 2 x 18 mm) et de deux 
tôles acier d’épaisseur 10/10 mm assemblé par colle 
référence 450.096. Placement comme un vitrage. 

Ou : 

 Panneau de 47 mm de dimensions maximales 1129 mm 
x 2364 mm: deux couches de Promatect H de 20 mm et 
25 mm d’épaisseur et de deux tôles acier d’épaisseur 
10/10 mm assemblés par colle référence 450.096. 
Placement comme un vitrage. 

4.4.1.4 Dimensions 

Les dimensions maximales autorisées pour les cloisons vitrées sont 
spécifiées dans le tableau ci-dessous : 

Dimensions maximales des cloisons Janisol C4 
Hauteur 

(mm) 
Largeur 
(mm) 

4000 sans limite 
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4.4.1.5 Ensemble de porte 

Les portes suivantes sont autorisées dans ces parois vitrées : 

 Portes simples 
 Portes doubles 

4.4.1.5.1 Vantail de porte 

La construction du(des) vantail(aux) de porte est identique à celle 
décrite sous le § 4.1. 

4.4.1.5.2 Huisserie 

Les profilés pouvant être utilisés pour les huisseries des ensembles 
de porte appliqués dans le cadre de ces parois de séparation sont 
identiques à ceux décrits sous le § 3.3. 

4.4.1.5.3 Quincaillerie 

La quincaillerie est identique à celle décrite sous le § 4.3. 

4.4.2 Cloison vitrée Janisol C4+ (Rf 2h – EI 120). 

4.4.2.1 Composition 

Les profilés sont des profilés tubulaires formés à froid, bruts ou 
zingués (DIN 17162/95.232), pour application dans le cadre de 
vitrages fixes. Le profil se compose de deux coquilles en acier 
présentant une épaisseur de paroi de 1,5 mm, reliées entre elles 
par un isolateur en matière synthétique ignifuge de qualité 
supérieure. Le profilé est intégralement garni d’une masse 
céramique. La profondeur d'encastrement des profilés est de 
70 mm et de 30 mm (pour le profil 400.045.C). Ces profilés offrent 
une hauteur de feuillure de vitrage de 22,5 mm. La hauteur de 
feuillure des parcloses est de 20 mm. La réalisation de l’imposte 
et/ou du panneau latéral est assurée par soudage. 

4.4.2.2 Finition 

Voir le § 4.2.1.3. 

4.4.2.3 Vitrage 

La cloison est pourvue d'un ou de plusieurs vitrages résistant au feu, 
posés l’un au-dessus de l’autre ou côte à côte, rectangulaires, des 
types suivants: 

 Pyrostop 120-110 (Pilkington), épaisseur de 58 mm. 
 Pyrostop 120-380 (Pilkington), épaisseur de 64 mm. 
 Contraflam 120-6 (VSGI), épaisseur 63 mm. 

Les dimensions maximales de chaque vitrage répondent aux 
conditions ci-dessous : 

Dimensions maximales pour les vitrages 
Janisol C4+ (Rf 2h – EI 120) 

 Hauteur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Surface 
(m²) 

Pyrostop 120-110 2400 2400 2,88 
Pyrostop 120-380 2400 1200 2,88 
Contraflam 120-6 3000 1500 4,50 
Rapport largeur/hauteur : 0,26  largeur/hauteur  3,52 

 
En périphérie du vitrage, on pose sur l’isolateur des profilés une 
bande de produit intumescent de section 1,5 mm x 14 mm (type 
451.082) ou 1,8 mm x 40 mm (type 451.083). 

Ces vitrages sont placés entre la feuillure du profilé et la parclose 
en acier ou entre les parcloses en acier et font l'objet de joints à 
base de silicone. 

Le(s) vitrage(s) peu(ven)t éventuellement être remplacé(s) par 
un(des) panneau(x) plein(s) offrant la composition suivante: 

 Panneau de 65 mm d’une surface maximale de 0,55 m² : 
deux plaques de Promatect H (épaisseur: 20 mm) et une 
plaque (épaisseur : 25 mm) assemblé par colle référence 
450.096. Placement comme un vitrage. 

4.4.2.4 Dimensions 

Les dimensions maximales autorisées pour les cloisons vitrées sont 
spécifiées dans le tableau ci-dessous : 

Dimensions maximales des cloisons Janisol C4+ 
Hauteur 

(mm) 
Largeur 
(mm) 

3000 sans limite 

4.4.2.5 Ensemble de porte 

Les portes suivantes sont autorisées dans ces parois légères : 

 Simple porte avec ou sans imposte / panneau latéral 
 Double porte avec ou sans imposte / panneau latéral 

4.4.2.5.1 Vantail de porte 

La construction du(des) vantail(aux) de porte est identique à celle 
décrite sous le § 4.1. 

4.4.2.5.2 Imposte / panneau latéral 

La construction de l’imposte / panneau latéral est identique à 
celle décrite sous le § 4.2. 

4.4.2.5.3 Huisserie 

Les profilés pouvant être utilisés pour les huisseries des ensembles 
de porte appliqués dans le cadre de ces parois de séparation sont 
identiques à ceux décrits sous le § 3.3. 

4.4.2.5.4 Quincaillerie 

La quincaillerie est identique à celle décrite sous le § 4.3. 

4.4.3 Cloisons vitrées avec vitrage structurel Janisol C4 (Rf1H-
EI60) 

4.4.3.1 Composition 

Voir le § 4.2.1.2. 

4.4.3.2 Finition 

Voir le § 4.2.1.3. 

4.4.3.3 Vitrage 

Chaque cloison latérale est pourvue de plusieurs vitrages 
rectangulaires résistant au feu. posés côte à côte, des types 
suivants: 

 Pyrobel 25 VL (AGC), épaisseur de 26 mm. 
 Pyrobel 25 EG VL (AGC), épaisseur de 30 mm. 
 Contraflam Structure 60 (VSGI), épaisseur de 31 mm. 
 Contraflam Structure 33 (VSGI), épaisseur de 33 mm. 

Les dimensions maximales rectangulaires décrites pour chaque 
vitrage répondent aux conditions ci-dessous : 

Dimensions maximales pour les vitrages structurels  

 Hauteur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Pyrobel 25 VL (Vision Line) 2850 1200 
Pyrobel 25 EG VL (Vision Line) 2850 1000 

Contraflam Structure 31 2865 1250 
Contraflam Structure 33 3750 1300 
Rapport largeur/hauteur : 0,26  largeur/hauteur  3,52 
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4.4.3.4  Dimensions 

Les dimensions maximales autorisées pour les cloisons en 
combinaison avec des vitrages structurels sont spécifiées 
dans le tableau ci-dessous. : 

Dimensions maximales pour cloisons Janisol C4 en combinaison 
avec des vitrages structurels 

Hauteur (mm) Largeur (mm) 
en fonction de la hauteur 

maximale du vitrage sans limite 

4.4.3.5 Ensemble de porte 

Les portes suivantes sont autorisées dans ces parois légères : 

 Simple porte avec ou sans imposte 
 Double porte avec ou sans imposte 

Les ensembles de portes doivent toujours être réalisés sur toute la 
hauteur de la cloison. 

4.4.3.5.1 Vantail de porte 

La construction du(des) vantail(aux) de porte est identique à celle 
décrite sous le § 4.1. 

4.4.3.5.2 Imposte 

La construction de l’imposte est identique à celle décrite sous le 
§ 4.2. 

4.4.3.5.3 Huisserie 

Les profilés pouvant être utilisés pour les huisseries des ensembles 
de porte appliqués dans le cadre de ces parois de séparation sont 
identiques à ceux décrits sous le § 3.3. 

Les montants verticaux de la huisserie de la porte, avec ou sans 
imposte, doivent reprendre toute la hauteur de la cloison. 

4.4.3.5.4 Quincaillerie 

La quincaillerie est identique à celle décrite sous le § 4.3. 

4.4.4 Cloison de plaques de plâtre enrobées de carton 

4.4.4.1 Composition 

La cloison se compose d’une ossature en acier, dont les deux 
faces sont revêtues de deux couches de plaques de plâtre 
renforcées de fibres enrobées de carton (type F suivant 
NBN EN 520). 

4.4.4.1.1 Ossature métallique 

L’ossature métallique réalisée en profil Metal Stud se compose de 
deux profilés de rive horizontaux, deux montants de rive et de 
montants intermédiaires. 

La traverse supérieure et la traverse inférieure sont des profilés en 
U en acier zingué (type MSH 50 ou supérieur) d’une section 
minimale de 40 x 50 x 40 x 0,6 mm. Les montants de rive et 
intermédiaires sont des profilés en C en acier zingué (type MSV 50 
ou supérieur) d’une section minimale de 6 x 48 x 48,8 x 51 x 6 x 
0,6 mm. 

Les profilés de rive sont fixés tous les 800 mm au mur au moyen de 
vis et de chevilles en PVC correspondantes. 

L’espace entre les profilés de rive et le mur est bourré au moyen 
de deux bandes d’isolation souples (nom commercial : PE/30) 
d’une section initiale de 30 mm x 6 mm. Les montants 
intermédiaires sont serrés entre les traverses avec un entraxe 
maximal de 600 mm. 

Deux montants verticaux (profilés en C, type : MSR 50 ou supérieur, 
section minimale : 6 x 48 x 48,8 x 51 x 6 x 1,5 mm ou profilés 
tubulaires, section minimale : 50 mm x 50 mm x 3 mm) sont placés 
des deux côtés de la baie de la porte. Une traverse (profilé en U, 
type : MSR 50 ou supérieur, section minimale : 40 x 50 x 40 x 1,5 mm 
ou profilés tubulaires, section minimale : 50 mm x 50 mm x 3 mm) 
est placée au-dessus et éventuellement aussi au bas de la baie de 
la porte. 

4.4.4.1.2 Panneaux 

Les deux faces de l’ossature sont revêtues de deux couches de 
plaques de plâtre renforcées de fibres enrobées de carton 
(épaisseur : 2 x 12,5 mm). La première plaque de plâtre renforcée 
de fibres enrobée de carton est vissée tous les 500 mm à 600 mm 
aux montants au moyen de vis auto-taraudeuses d’une longueur 
de 25 mm. La deuxième plaque de plâtre renforcée de fibres 
enrobée de carton est vissée tous les 200 mm à 250 mm aux 
montants au moyen de vis auto-taraudeuses d’une longueur de 
35 mm. 

Les deux plaques sont appliquées avec des joints alternés. 

Les joints entre les plaques de plâtre renforcées de fibres enrobées 
de carton de la couche extérieure et entre les plaques de plâtre 
renforcées de fibres enrobées de carton et le mur sont achevés 
par une lamelle de joint et du plâtre à jointoyer. Les têtes de vis 
sont également achevées avec le même plâtre à jointoyer. 

4.4.4.1.3 Isolation 

Le vide entre les plaques de plâtre renforcées de fibres enrobées 
de carton peut éventuellement être rempli de laine de verre ou 
de laine de roche. 

4.4.4.2 Ensemble de porte 

Les portes suivantes sont autorisées dans ces parois légères : 

 Portes simples avec ou sans imposte, avec ou sans partie 
latérale 

 Portes doubles avec ou sans imposte, avec ou sans 
partie latérale 

4.4.4.2.1 Vantail de porte 

La construction du(des) vantail(aux) de porte est identique à celle 
décrite au § 4.1. 

4.4.4.2.2 Imposte/partie latérale 

La construction de l’imposte/partie latérale est identique à celle 
décrite au § 4.2. 

4.4.4.2.3 Huisserie 

Les profilés pouvant être utilisés pour les huisseries des ensembles 
de porte appliqués dans le cadre de ces parois de séparation sont 
identiques à ceux décrits au § 3.3. 

4.4.4.2.4 Quincaillerie 

La quincaillerie est identique à celle décrite au § 4.3. 

5 Fabrication 
Les vantaux de porte, l’huisserie, les impostes et les panneaux 
latéraux éventuels sont fabriqués dans les centres de production 
communiqués au bureau et mentionnés dans la convention de 
contrôle conclue avec ANPI. Ils sont marqués conformément à la 
description du § 2.2. 

La quincaillerie est fournie avec les vantaux de porte. 
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6 Placement 
Les portes doivent être stockées, traitées et posées conformément 
à la norme STS 53.1 pour les portes intérieures ordinaires, 
moyennant le respect des prescriptions de pose ci-dessous. 

Le placement des portes dans les murs en maçonnerie, béton ou 
béton cellulaire doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 
suivants. Le placement des portes dans les cloisons légères doit 
satisfaire aux paragraphes consacrés à la cloison légère 
concernée. 

Dans les deux cas il faut respecter le jeu imposé au § 6.4. 

6.1 Baie 

 Les dimensions de la baie dans le mur sont déterminées 
de façon à respecter le jeu entre huisserie et maçonnerie 
prescrit aux § 6.2. 

 Les chants des baies sont lisses. 
 La planéité du sol doit permettre le fonctionnement de 

la porte avec le jeu imposé au § 6.4. 

6.2 Placement de l'huisserie ou des modules de porte 

Les matériaux utilisés pour les huisseries sont conformes aux 
prescriptions du § 3.3. Ils sont posés dans des murs en béton ou en 
maçonnerie d'une épaisseur minimale de 90 mm ou dans les 
cloisons légères décrites au § 4.4. Ils peuvent également être 
posés dans des façades légères Jansen VISS Fire. 

L’huisserie doit être placée d’équerre et d’aplomb.  

Un jeu de 10 mm à 30 mm doit être prévu entre l’huisserie et le mur 
en fonction du remplissage. 

L'huisserie est fixée au moyen de chevilles ou de cales (voir les 
détails des croquis). 

L'ouverture entre l'huisserie et le mur est entièrement comblée au 
moyen de laine de roche ou de laine céramique et fera l'objet 
d'une finition à base de joints de silicone ou d'un profilé de finition 
métallique. 

6.3 Placement du vantail de porte 

 Les vantaux de porte sont construits conformément aux 
prescriptions du § 4.1. 

 La marque de conformité BENOR/ATG est appliquée sur 
la moitié supérieure du chant du vantail, du côté des 
charnières. 

 Il est défendu au placeur d’entailler, de découper, de 
percer, d’écourter ou de rétrécir, d’allonger ou d’élargir 
le vantail. 

 Toute autre adaptation inévitable est à effectuer par le 
fabricant, conformément au présent agrément 
technique. 

6.3.1 Charnières 

On utilise au minimum le nombre de charnières indiqué sous le 
§ 4.3.1. Une charnière supplémentaire peut éventuellement être 
posée. 

6.3.2 Systèmes de fermeture 

Les systèmes de fermeture autorisés sont décrits au § 4.3.2. 

6.3.3 Accessoires 

Accessoires autorisés : voir § 4.3.3. Les accessoires sont fixés sur le 
vantail à l’aide de vis sauf mentionné autrement au § 4.3.3. 

6.4 Jeux 

Les jeux maximaux autorisés sont indiqués dans le tableau ci-
dessous. 

Les jeux entre le(s) vantail(aux) de porte et l’huisserie, entre les 
vantaux d’une double porte et entre les vantaux de porte et 
l’imposte, tels qu’ils sont représentés dans le tableau ci-dessous, 
sont les jeux mesurés au niveau de l’une des faces visibles du 
vantail de porte (voir jeu X dans la figure 88). 

Le jeu maximal autorisé entre le(s) vantail(aux) de porte et le sol 
doit être respecté, en position fermée, sur l’épaisseur totale du 
vantail de porte. 

Afin d'éviter le frottement du vantail contre le sol après le 
placement de la porte, la finition du sol doit être réalisée, tenant 
compte de la direction d'ouverture, indiquée sur les plans, de 
manière à ce que le jeu maximal autorisé, décrit dans le tableau 
ci-dessous, peut être respecté. 

A cet effet, le sol ne peut présenter qu’une pente limitée dans le 
rayon de mouvement de la porte. 

Celle-ci doit être réalisée par les entreprises responsables du 
nivellement du sol de telle façon que la différence maximale entre 
le point le plus bas du sol fini en dessous de la porte en position 
fermée (zone 1 dans fig. 89) et le point le plus élevé dans la zone 
de mouvement de la porte (zone 2 dans fig. 89), correspond au 
jeu maximal admis entre le vantail et le sol, diminué de 2 mm : 

Jeux maximaux autorisés (mm) 
Entre vantail(aux) de porte et l’huisserie 7 

Entre les vantaux d'une double porte 5 
Entre vantail(aux) de porte et imposte 7 

Entre vantail(aux) de porte et sol (*) 9 
(*): Seul un revêtement de sol dur et lisse (comme des 

dalles, du parquet, du béton, du linoléum) est autorisé 
sous la porte. 

 
Les jeux sont mesurés au niveau de chaque point à l'aide d'un 
gabarit d'une largeur de 10 mm. 

7 Performances 
Les performances des portes décrites ci-dessus ont été 
déterminées sur base des normes suivantes. 

7.1 Résistance au feu 

NBN 713.020 "Résistance au feu des éléments de construction", 
édition 1968 et Addendum 1, édition 1982: Rf 1 h. 

7.2 Performances suivant STS 53.1 "Portes" 

Les classifications données ci-dessous sont celles suivant le projet 
des spécifications techniques STS 53.1 "Portes", édition 2006. 

7.2.1 Exigences dimensionnelles 

7.2.1.1 Ecarts des dimensions et d’équerrage 

Selon NBN EN 951 et NBN EN 1529 : Classe 2 

7.2.1.2 Ecarts de planéité 
Selon NBN EN 952 et NBN EN 1530 : Classe 2 

7.2.2 Exigences fonctionnelles 

7.2.2.1 Résistance à la charge angulaire verticale 

Selon NBN EN 947 et NBN EN 1192 : Classe 4 
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7.2.2.2 Résistance aux déformations par torsion 

Selon NBN EN 948 et NBN EN 1192 : Classe 4 

7.2.2.3 Résistance aux chocs avec un corps mou et lourd 

Selon NBN EN 949 et NBN EN 1192 : Classe 4 

7.2.2.4 Résistance aux chocs avec un corps dur 

Selon NBN EN 950 et NBN EN 1192 : Classe 4 

7.2.2.5 Résistance à l’ouverture-fermeture répétée 

Selon NBN EN 1191 et NBN EN 12400 : Classe 6 (200.000 cycles) 

7.3 Conclusion 

JANSEN JANISOL C4 

Performance Classe 
STS 53.1 Normes EN 

Résistance au feu Rf 1 h 
Dimensions et équerrage D2 2 

Planéité V2 2 
Résistance mécanique M4 4 
Fréquence d’utilisation f6 6 
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Planche 81 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 82 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 83 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 84 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 85 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 86 
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Portes 
Janisol C4 Rf 1H 
Vitrages autorisés 

Planche 87 

 



 

 
ATG 2998 - Valable du 02/02/2021 au 01/02/2026 - 99/101 

 

Planche 88 

 

 

Planche 89 
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9 Conditions 
A. Le présent Agrément Technique se rapporte exclusivement 

au produit mentionné dans la page de garde de cet 
Agrément Technique. 

B. Seuls le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le 
distributeur, peuvent revendiquer les droits inhérents à 
l'Agrément Technique. 

C. Le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur ne 
peuvent faire aucun usage du nom de l'UBAtc, de son 
logo, de la marque ATG, de l'Agrément Technique ou du 
numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de 
produit non conformes à l'Agrément Technique ni pour un 
produit, kit ou système ainsi que ses propriétés ou 
caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'Agrément 
Technique. 

D. Les informations qui sont mises à disposition, de quelque 
manière que ce soit, par le titulaire d'agrément, le 
distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs 
représentants, des utilisateurs (potentiels) du produit, traité 
dans l'Agrément Technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, 
entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, 
etc.) ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction 
avec le contenu de l'Agrément Technique ni avec les 
informations auxquelles il est fait référence dans 
l'Agrément Technique. 

E. Le titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps 
et préalablement à l'UBAtc, à l'Opérateur d'Agrément et à 
l'Opérateur de Certification toutes éventuelles adaptations 
des matières premières et produits, des directives de mise 
en œuvre et/ou du processus de production et de mise en 
œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations 
communiquées, l'UBAtc, l'Opérateur d'Agrément et 
l'Opérateur de Certification évalueront la nécessité 
d'adapter ou non l'Agrément Technique. 

F. L'Agrément Technique a été élaboré sur base des 
connaissances et informations techniques et scientifiques 
disponibles, assorties des informations mises à disposition 
par le demandeur et complétées par un examen 
d'agrément prenant en compte le caractère spécifique 
du produit. Néanmoins, les utilisateurs demeurent 
responsables de la sélection du produit, tel que décrit dans 
l'Agrément Technique, pour l'application spécifique visée 
par l'utilisateur. 

G. Les références à l'Agrément Technique devront être 
assorties de l'indice ATG (ATG 2998) et du délai de validité. 

H. L'UBAtc, l'Opérateur d'Agrément et l'Opérateur de 
Certification ne peuvent pas être tenus responsables 
d'un(e) quelconque dommage ou conséquence 
défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant 
du non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou du 
distributeur, des dispositions de l'article 9.
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Cet Agrément Technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'Opérateur d'Agrément, ANPI, et sur base de l'avis favorable 
du Groupe Spécialisé "PROTECTION PASSIVE  CONTRE L'INCENDIE ", accordé le 3 novembre 2020. 

Par ailleurs, l'Opérateur de Certification, ANPI, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention 
de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément. 

Date de publication : 2 février 2021. 

Cet ATG remplace l'ATG 2998, valable du 10/11/2015 au 09/11/2020. 

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément Pour l'Opérateur d'Agrément et de Certification 

Eric Winnepenninckx, 
Secrétaire général 

Benny de Blaere, 
Directeur 

Alain Verhoyen, 
Directeur général 

Bart Sette, 
Président 

 
L'Agrément Technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les 
processus pertinents à cet égard : 

 soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que 
définis dans cet Agrément Technique ; 

 soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification et que celui-ci 
confirme que la certification reste valable. 

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera suspendu ou retiré et le 
texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc. Les agréments techniques sont 
actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site 
Internet de l'UBAtc (www.ubatc.be). 

La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée grâce au code QR 
repris ci-contre.  

 

 

 

l'UBAtc asbl est notifié par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011. 
 Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par 

BELAC (www.belac.be). 

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de : 

 
  

European Organisation for Technical Assessment 

www.eota.eu 

Union européenne pour l'Agrément Technique 
dans la construction 

www.ueatc.eu 

World Federation of Technical Assessment 
Organisations 

www.wftao.com 


