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Rideaux textiles (EW)

Rideaux textiles (EI)

Volets à enroulement (EW)

Volets à enroulement (EI)

Portes sectionnelles (EI & EW)

Portes sectionnelles (spéciales)

Portes coulissantes (EI & EW)

Metacon-Next est votre principal fabricant de portes coupe-feu.
Un vaste réseau mondial de revendeurs indépendants fournit et installe nos portes de 
qualité. L’entreprise est née de la fusion de Metacon et de Next Door Systems. Les portes sont 
fabriquées sur mesure et fournies aux revendeurs. Il y a deux sites de production: Moordrecht 
et Emmeloord. Les portes sont développées par notre département R&D sur la base des 
besoins du marché et, bien sûr, conformément aux exigences les plus récentes. Nous nous 
distinguons par notre large gamme de produits certifiés et nous travaillons à son expansion 
avec motivation et ambition. Notre mission est d’assurer la sécurité incendie des bâtiments et 
de leurs utilisateurs. Nous y parvenons en fournissant des produits de haute qualité, faciles 
à installer, à des prix conformes au marché. Un conseil personnalisé et de qualité dans le 
domaine de l’application et de la surface de montage est également nécessaire. Nous nous 
distinguons en cela et nous permettons - et vous en tant que revendeur - de proposer une 
solution adaptée à chaque problème de compartimentage au feu.

Metacon-Next est une entreprise qui prends ses responsabilités sociales et 
écologiques. Non seulement notre choix d’énergie verte, mais aussi les 2 000 panneaux 
solaires sur notre toit. Cela nous permet de réduire les émissions de CO2 au minimum. 
Avec l’introduction de notre nouvelle gamme de portes basées sur un matériau composite 
résistant au feu, le principe du “cradle-to-cradle” est appliqué. De cette manière, nous 
contribuons et nous engageons dans la responsabilité sociale des entreprises.

Tous nos produits sont testés, classifié et marqués selon les réglementations les plus récentes 
en vigueur dans l’Union européenne.

Normes de qualité
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RGT EW 60 Compact

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EW 60 minutes 8.000 mm 8.000 mm 64 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les  

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

RG
T 

EW
 6

0 
C

om
pa

ct

RG
T 

EW
 6

0 
- 

90

Me acoN Nex
fire door solu ions

RGT EW 60 & RGT EW 90

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EW 60 minutes 8.000 mm 8.000 mm 48 m2

EW 90 minutes 4.500 mm 4.500 mm 18,5 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

Rideaux textiles coupe-feu

Rideaux textiles coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la  

norme EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  tissu résistant au feu classé selon EN 13501-1 sur  

la classe de feu B-s1, d0
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient uniquement aux situations intérieures 

(classe de vent 0) sans dépression ou surpression 
importante

• à n’utiliser qu’en cas d’incendie (porte “d’attente”)
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 

construction en acier résistant au feu, mur à 
poteaux métalliques de 0,8 mm

Standard
•  moteur tubulaire 230 V à descente par gravité, 

avec boîtier de commande
• signalisation visuelle et sonore
• coulisses latérales et caisson en acier galvanisé

Options
•  une batterie d’alimentation maintient la porte 

ouverte en cas de panne de courant
•  pièces en acier  thermolaquées dans une couleur 

RAL de votre choix
•  détecteur de fumée pour système de détection 

autonome
• contacteur à clé

Certification
•  esté, des deux côtés, conformément à la norme  

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient uniquement aux situations intérieures 

(classe de vent 0) sans dépression ou surpression 
importante

• à n’utiliser qu’en cas d’incendie (porte ‘d’attente’)
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu, mur à 
poteaux métalliques de 0,8 mm

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V à descente par gravité, 

avec boîtier de commande
• signalisation visuelle et sonore
• coulisses latérales et caisson en acier galvanisé

Options
•  une batterie d’alimentation maintient la porte 

ouverte en cas de panne de courant
•  pièces en acier  thermolaquées dans une couleur 

RAL de votre choix
•  coulisses latérales et caisson en acier inoxydable 

304
• capot chanfreiné sur le dessus du caisson
•  détecteur de fumée pour système de détection 

autonome
• contacteur à clé
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RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120 RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 45 minutes 16.000 mm 10.000 mm 160 m2

EI(2) 60 minutes 16.000 mm 10.000 mm 160 m2

EW 120 minutes 16.000 mm 10.000 mm 160 m2

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 18.000 mm 10.000 mm 180 m2

EI(2) 120 minutes 18.000 mm 10.000 mm 180 m2

EW 120 minutes 18.000 mm 10.000 mm 180 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les  

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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Rideaux textiles coupe-feu

Rideaux textiles coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1 et EN 1634-3
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C0
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient uniquement aux situations intérieures 

(classe de vent 0) sans dépression ou surpression 
importante

• à n’utiliser qu’en cas d’incendie (porte “d’attente”)
• installation possible en applique ou dans le jour
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard
•  moteur tubulaire 230 V à descente par gravité, 

avec boîtier de commande (jusqu’à ± 26 m2)
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée  
(si > ± 26 m2)

• signalisation visuelle et sonore
• coulisses latérales et caisson en acier galvanisé

Options
•  version résistante fumée selon Sa (jusqu’à ± 9 m2) 

et S200 (jusqu’à ± 6 m2)
•  une batterie d’alimentation maintient la porte 

ouverte en cas de panne de courant
•  pièces en acier  thermolaquées dans une couleur 

RAL de votre choix
•  détecteur de fumée pour système de détection 

autonome
• contacteur à clé

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1 et EN 1634-3
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C0
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient uniquement aux situations intérieures 

(classe de vent 0) sans dépression ou surpression 
importante

• à n’utiliser qu’en cas d’incendie (porte “d’attente”)
• installation possible en applique ou dans le jour
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V à descente par gravité, 

avec boîtier de commande (jusqu’à ± 18 m2)
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée  
(si > ± 18 m2)

• signalisation visuelle et sonore
• coulisses latérales et caisson en acier galvanisé

Options
•  version résistante fumée selon Sa (jusqu’à ± 9 m2) 

et S200 (jusqu’à ± 6 m2)
•  une batterie d’alimentation maintient la porte 

ouverte en cas de panne de courant
•  pièces en acier  thermolaquées dans une couleur 

RAL de votre choix
•  détecteur de fumée pour système de détection 

autonome
• contacteur à clé
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RGS EW 60 & RGS EW 90 &
RGS EW 120 & RGS EW 240 TWIN

* la performance supplémentaire EW 240 minutes ne peut pas être classée selon EN 13501-2
En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande. 

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EW 60 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 70 m2

EW 90 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 21 m2 - ± 34 m2

EW 120 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 14 m2 - ± 25 m2

EW* 120 minutes** 9.000 mm 9.000 mm ± 70 m2

E* 240 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 70 m2

RGS EW 240

* type RGS EW 240 TWIN
** la performance supplémentaire EW 240 minutes ne peut pas être classée selon EN 13501-2
En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les  

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EW 120 minutes* 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2

E 240 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2
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Volets roulants coupe-feu

Volets roulants coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu (installation 
traversante obligatoire pour tenue au feu > 120 
minutes)

Standard
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
•  moteur tubulaire 230 V à descente par gravité, 

avec boîtier de commande (jusqu’à ± 4 m2)
• signalisation visuelle et sonore

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 5 (> 1.000 Pa)
• caisson, acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans une couleur RAL  

au choix
•  glissières, consoles, caisson en acier inoxydable 

304 ou 316
• barrières de cellules photo comme sécurité
• détecteur de fumée pour système autonome
• contacteur à clé, interrupteur haut-arrêt-bas

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie 
(installation traversante obligatoire pour tenue au 
feu > 120 minutes)

Standard 
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 3 (700 Pa)
• caisson, acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans une couleur RAL  

au choix
•    détecteur de fumée pour système autonome
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classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 30 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2

EI(1) 45 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2

EI(2) 30 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2

EI(2) 60 minutes 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2

RGS EI(1) 30 / EI(2) 60 RGC EI(1) 60 / EW 60

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 9.250 mm 8.000 mm ± 40 m2

EI(2) 60 minutes 9.250 mm 8.000 mm ± 40 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Largeur et hauteur sont maximisées, ouvertures supérieures à 40 m2 sur demande.

Volets roulants coupe-feu

Volets roulants coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton

Standard
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 3 (700 Pa)
• isolation acoustique jusqu’à 37 dB ou 55 dB
• caisson, acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans une couleur RAL  

au choix
• détecteur de fumée pour système autonome

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  lames composites classé selon EN 13501-1 sur la 

classe de feu B-s1, d0
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
•  application dans les voies d’évacuation protégées, 

pas comme voie d’évacuation
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu

Standard 
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore
•  vantail de porte constitué de lames en acier 

galvanisé (avant) et de lames en composite 
résistant au feu (arrière) avec une structure 
blanche chinée 

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 5 (> 1.000 Pa)
• caisson, acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans une couleur RAL  

au choix
•  des lames composites en RAL 9002, 9006, 7016  

ou 3000 sur la base d’un film autocollant
• barrières de cellules photo comme sécurité
• détecteur de fumée pour système autonome
• contacteur à clé, interrupteur haut-arrêt-bas
• barrière liquide, hauteur 300 mm
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classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 5.175 mm 6.967 mm 23,5 m2

EI(2) 90 minutes 5.175 mm 6.967 mm 23,5 m2

EW 90 minutes 5.175 mm 6.967 mm 23,5 m2

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 120 minutes 5.100 mm 6.900 mm 23,5 m2

EI(2) 120 minutes 5.100 mm 6.900 mm 23,5 m2

EW 120 minutes 5.100 mm 6.900 mm 23,5 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

OHD-C EI(1) 60 / EI(2) 90 / EW 90 OHD-C EI(1) 120
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Portes sectionnelles coupe-feu

Portes sectionnelles coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1 et EN 1634-3
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  panneaux classé selon EN 13501-1 sur la classe de 

feu B-s1, d0
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
•  application dans les voies d’évacuation protégées, 

pas comme voie d’évacuation
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu

Standard
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore
• linteau standard entre 1.000 mm et 1.500 mm
•  vantail de porte en panneaux composites coupe-

feu, épaisseur 42 mm, avec une structure blanche 
chinée 

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 5 (> 1.000 Pa)
•  version classe de résistance à la fumée selon Sa et 

S200 (en cours)
•  ferrures de rail abaissées pour hauteur libre à 

partir de 400 mm
•  ferrure de rail highlift ou vertical pour hauteur 

libre à partir de 1.500 mm
•  panneaux dans un choix de couleurs RAL basées 

sur la peinture humide
•  panneaux en RAL 9002, 9006, 7016 ou 3000 sur la 

base d’un film autocollant
• barrières de cellules photo comme sécurité
• détecteur de fumée pour système autonome
• contacteur à clé, interrupteur haut-arrêt-bas
• barrière liquide, hauteur 300 mm ou 500 mm

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  panneaux classé selon EN 13501-1 sur la classe de 

feu B-s1, d0
• test de cycle validé selon C0 (en cours)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
•  application dans les voies d’évacuation protégées, 

pas comme voie d’évacuation
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard 
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore
• linteau standard entre 1.000 mm et 1.500 mm
•  vantail de porte en panneaux composites coupe-

feu, épaisseur 80 mm, avec une structure blanche 
chinée 

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 5 (> 1.000 Pa)
•  ferrures de rail abaissées pour hauteur libre à 

partir de 500 mm
•  ferrure de rail highlift ou vertical pour hauteur 

libre à partir de 1.500 mm
•  panneaux dans un choix de couleurs RAL basées 

sur la peinture humide
• barrières de cellules photo comme sécurité
• détecteur de fumée pour système autonome
• contacteur à clé, interrupteur haut-arrêt-bas
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OHD-P EI(1) 60 / EI(1) 90

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 5.250 mm 5.250 mm 18,375 m2

EI(1) 90 minutes 3.500 mm 3.500 mm 12,25 m2

EW 60 minutes 5.250 mm 5.250 mm 18,375 m2

EW 90 minutes 3.500 mm 3.500 mm 12,25 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 4.000 mm 4.500 mm 10 m2

EI(2) 90 minutes 4.000 mm 4.500 mm 10 m2

EW 90 minutes 4.000 mm 4.500 mm 10 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

OHD-C Sprint
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Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  panneaux classé selon EN 13501-1 sur la classe de 

feu B-s1, d0
•  test de cycle validé selon C4 (100.000 

mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
• fondamentalement toujours fermé
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
•  application dans les voies d’évacuation protégées, 

pas comme voie d’évacuation
• convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard
•  moteur sur l’arbre avec boîtier de commande  

(400 V) avec convertisseur de fréquence intégré
• vitesse d’ouverture max. ± 700 mm par seconde
•  vitesse de fermeture max. ± 250 mm - 700 mm par 

second
• ferrure de porte entièrement verticale

• barrières de cellules photo comme sécurité
•  vantail de porte en panneaux composites coupe-

feu, épaisseur 42 mm, avec une structure blanche 
chinée

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 5 (> 1.000 Pa)
•  panneaux dans un choix de couleurs RAL basées 

sur la peinture humide
•  panneaux en RAL 9002, 9006, 7016 ou 3000 sur la 

base d’un film autocollant
• détecteur de fumée pour système autonome
• interrupteur à tirette

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1 et EN 1634-3
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C0
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient pour un usage fréquent
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard 
•  moteur à chaîne gravité fail-safe 400 V avec 

boîtier de commande avec batterie intégrée
• signalisation visuelle et sonore
• linteau standard requis 900 mm
•  vantail de porte en panneaux coupe-feu en  

RAL 9002 ou RAL 7016
•  avec portillon intégré dans le vantail  

(850 mm x 2.310 mm, l x h)

Options
•  application dans des situations intérieures/

extérieures jusqu’à la classe de vent 3 (700 Pa)
•  version classe de résistance à la fumée selon Sa 

et S200

•  ferrures de rail abaissées pour hauteur libre à 
partir de 600 mm

•  ferrure de rail highlift ou vertical pour hauteur 
libre à partir de 900 mm

•  panneaux dans un choix de couleurs RAL basées 
sur la peinture humide

• barrières de cellules photo comme sécurité
• détecteur de fumée pour système autonome
• contacteur à clé, interrupteur haut-arrêt-bas
• barrière liquide, hauteur 200 mm ou 400 mm
 

Portes sectionnelles coupe-feu

Portes sectionnelles coupe-feu
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SGC EI(1) 60 / EW 120 SGP EI(1) 60 / EI(1) 90

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 5.450 mm 6.750 mm 25 m2

EW 120 minutes 5.450 mm 6.750 mm 25 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

* version à deux vantails
En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

SG
C
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1)
 6

0/
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0

Champ d’application version sans portillon intégré

Champ d’application version avec portillon intégré

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(1)* 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(1) 90 minutes 4.250 mm 4.000 mm 17 m2

EI(1)* 90 minutes 4.200 mm 4.000 mm 16,8 m2

EI(2) 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(2)* 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(2) 90 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(2)* 90 minutes 4.200 mm 4.000 mm 16,8 m2

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 4.250 mm 4.000 mm 17 m2

EI(1)* 60 minutes 4.250 mm 4.000 mm 17 m2

EI(2) 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

EI(2)* 60 minutes 8.500 mm 6.000 mm 50 m2

Portes coulissantes coupe-feu

Portes coulissantes coupe-feu

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1 et EN 1634-3
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  panneaux classé selon EN 13501-1 sur la classe de 

feu B-s1, d0
• test de cycle validé selon C3 (50.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
• convient uniquement aux situations intérieures
•  application dans les voies d’évacuation protégées, 

pas comme voie d’évacuation
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu

Standard
•  commande manuel
•  régulateur de vitesse réglable avec aimant 

adhésif intégré 24 V
•  fermeture automatique par gravité au moyen d’un 

contrepoids
•  vantail de porte en panneaux composites coupe-

feu avec une structure blanche chinée

Options
• version classe de résistance à la fumée selon Sa
• caisson de rail, acier galvanisé

•  panneaux dans un choix de couleurs RAL basées 
sur la peinture humide

•  panneaux en RAL 9002, 9006, 7016 ou 3000 sur la 
base d’un film autocollant

•  pièces en acier galvanisé dans une couleur RAL au 
choix

•  système de roue libre pour un fonctionnement 
indépendant du contrepoids

•  entraînement, y compris commande 230V, pour 
ouverture et fermeture électriques

• détecteur de fumée pour système autonome

Certification
•  testé, des deux côtés, conformément à la norme 

EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
• test de cycle validé selon C2 (10.000 mouvements)
•  marquage CE selon la norme EN 13241 et  la norme 

EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
•  installation possible uniquement en applique sur 

l’ouverture
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie, 
construction en acier résistant au feu

Standard 
• commande manuel
• version simple vantail ou double vantail
•  régulateur de vitesse réglable avec aimant 

adhésif intégré 24 V
•  fermeture automatique par gravité au moyen  

d’un contrepoids
•  vantail de porte construit à partir de panneaux 

avec placage d’acier galvanisé, laqué dans la 
couleur RAL de choix

Options
•  portillon intégré dans le vantail (1.280 mm x  

2.300 mm, l x h)
• caisson de rail, acier galvanisé
•  entraînement, y compris commande 230V, pour 

ouverture et fermeture électriques
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LD Standard EI(1) 30 / EI(2) 60  
& EI(1) 60 / EI(2) 120

LD Pro EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 240

classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 60 minutes 1.300 mm 2.400 mm 3,12 m2

EI(1)* 60 minutes 2.497 mm 2.928 mm 7,31 m2

EI(2) 120 minutes 1.300 mm 2.400 mm 3,12 m2

EI(2)* 120 minutes 2.497 mm 2.928 mm 7,31 m2

EW 120 minutes** 1.300 mm 2.400 mm 3,12 m2

EW* 120 minutes** 2.497 mm 2.928 mm 7,31 m2

E 240 minutes 1.300 mm 2.400 mm 3,12 m2

E* 240 minutes 2.497 mm 2.928 mm 7,31 m2

* version à deux vantails
En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

* version à deux vantails
** la performance supplémentaire EW 240 minutes ne peut pas être classée selon EN 13501-2
En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les 

dimensions actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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classification resistance au feu largeur jour max. hauteur jour max. surface max.

EI(1) 30 minutes 1.300 mm 2.500 mm 3,25 m2

EI(1)* 30 minutes 2.500 mm 2.500 mm 6,25 m2

EI(1) 60 minutes 1.300 mm 2.500 mm 3,25 m2

EI(1)* 60 minutes 2.300 mm 2.500 mm 5,75 m2

EI(2) 60 minutes 1.300 mm 2.500 mm 3,25 m2

EI(2)* 60 minutes 2.500 mm 2.500 mm 6,25 m2

EI(2) 120 minutes 1.300 mm 2.500 mm 3,25 m2

EI(2)* 120 minutes 2.300 mm 2.500 mm 5,75 m2

Portes battantes coupe-feu

Portes battantes coupe-feu

Certification
•  testé conformément à la norme EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  marquage CE selon la norme EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
• application dans les voies d’évacuation protégées
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard
•  finition en couleur RAL de choix
• équipé d’une huisserie d’angle
• y compris ferme-porte

Options
• équipé d’une huisserie bloc
• à deux vantaux (mobile + fixe)
• baie vitrée intégrée
•  garniture anti-panique au moyen d’un tabouret 

ou d’une barre de poussée

Certification
•  testé conformément à la norme EN 1634-1
• classé conformément à la norme EN 13501-2
•  marquage CE selon la norme EN 16034

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures
• application dans les voies d’évacuation protégées
•  supports d’installation autorisés: béton cellulaire, 

brique silico-calcaire, béton, maçonnerie

Standard 
•  finition en couleur RAL de choix
• équipé d’une huisserie d’angle
• y compris ferme-porte

Options
•  équipé d’une huisserie bloc ou huisserie 

enveloppante
• à deux vantaux (mobile + fixe)
• baie vitrée intégrée
•  garniture anti-panique au moyen d’un tabouret 

ou d’une barre de poussée
• chaîne de tempête
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Certification CE

Metacon-Next prend très au sérieux 
les réglementations concernant les 
produits résistants au feu.

A partir du 1er novembre 2019, le marquage CE est obligatoire dans l’Union européenne sur 
les portes industrielles ayant des propriétés de protection contre le feu et les fumées du feu et 
de la fumée.

Le certificat CE est un document RPC (règlement sur les produits de construction) délivré par 
un organisme notifié. Il s’agit d’organismes agréés tels que Efectis et Applus. Un organisme 
notifié veille à ce que les essais d’incendie, les essais de cycles et les essais de charge de vent, 
entre autres, soient effectués conformément aux spécifications et est autorisé à exprimer ces 
performances dans un certificat CE au moyen de rapports de classification. Le certificat CE 
indique, entre autres, la structure du produit, la résistance au feu, les propriétés d’étanchéité 
aux fumées, le domaine d’application et les surfaces de montage autorisées.

Nos produits ont un certificat CE et sont également produits et fournis conformément à ce 
certificat. Pour chaque produit fabriqué séparément, nous établissons une DoP (déclaration 
de performance). La performance est déclarée selon la norme EN 13241, y compris 
l’ouverture de sécurité obligatoire, toute classe de vent supplémentaire et diverses autres 
caractéristiques essentielles du produit. En outre, les performances selon la norme EN 16034 
sont déclarées, telles que la résistance au feu, la capacité de libération et de fermeture 
automatique. Cette DoP est fournie par nous au client et explique les performances du 
produit livré.

En tant que distributeur de Metacon-Next, nous garantissons toujours une DoP correcte!

A)  La resistance au feu pour classe E,W et I en minutes
B)  La resistance au fumé en classe Sa ou S200
C)  La possibilité de contrôler l’auto-fermeture par une alarme incendie ou une  

coupure de courant, si elle est testée : ablity to release
D) Auto-fermeture, si elle est testée : C
E)   Indique la durabilité de la capacité à contrôler la fermeture automatique par  

une alarme incendie et/ou une panne de courant, si elle est testée et réalisée :  
release maintained

F)  Against degradation : c’est le nobre de cycle pour la porte : 0-5
G) Against ageing : test de corrosion sur le système suivant EN 12605 : achieved

La déclaration de performance (DoP) est une déclaration obligatoire du fournisseur, 
spécifique à la porte, dans laquelle la performance de la porte produite est détaillée.

CE & DoP

Déclaration de Performance (DoP)

Me acoN Nex
fire door solu ions

Test SGCTest RGS EW Test RGT
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Motorisation à fermeture par gravité
Toute porte coupe-feu industrielle doit se fermer dès la détection d’un incendie, 
indépendamment de la présence de courant. Ce principe appelé ‘fail-safe’ fait partie du 
marquage CE selon la norme EN 16034.
Toutes nos portes coupe-feu motorisées sont équipées d’un moteur fail-safe gravité, comme 
l’exige la norme EN 14637 pour les portes coupe-feu et/ou pare-fumée qui ne sont pas 
fermées après chaque passage. La sécurité électrique (c’est-à-dire l’utilisation uniquement 
d’une batterie, par exemple) n’est pas autorisée pour les portes ouvertes.

Moteurs tubulaires avec fermeture par gravité
Nous utilisons un moteur tubulaire à fermeture automatique (par gravité) de 230 V sur nos 
écrans enroulables résistants au feu et, en option, sur les petites portes enroulables résistantes 
au feu. En standard, ils sont fournis en combinaison avec une armoire de contrôle.

Lors d’une alarme incendie, d’une panne de courant ou d’une combinaison des deux, la 
porte se fermera par gravité de manière contrôlée. En option, il est possible d’installer une 
alimentation électrique de secours/batterie entre l’alimentation électrique et le boîtier 
de commande, ce qui maintient la porte ouverte en cas de panne de courant. Lorsqu’une 
alarme incendie est déclenchée ou lorsque 
la batterie atteint un niveau de tension 
minimum, la porte se ferme toujours de 
manière contrôlée. Dans tous les cas de 
fermeture forcée, les signaux visuels et 
sonores seront également activés.

Moteurs à transmission par chaîne fail-safe
Nous utilisons des moteurs avec transmission par chaîne ‘fail-safe’ fermeture par gravité de 
400 V pour nos volets roulants et portes sectionnelles résistants au feu. En standard, ils sont 
fournis en combinaison avec une armoire de commande dans laquelle une batterie a été 
intégrée.

Lors d’une alarme incendie, la porte se fermera de manière gravitaire contrôlée. En cas de 
panne de courant, la batterie dans l’armoire de commande actionnera le frein de l’opérateur 
et maintiendra la porte en position ouverte. Si une alarme incendie est déclenchée ou si la 
batterie est faible, la porte se fermera quand même par gravité. En cas de combinaison d’une 
alarme incendie et d’une panne de courant, la porte se fermera par gravité. 

Lorsque la porte se ferme par gravité, les 
signaux visuel et sonore sont également activés. 
Les éventuels dispositifs de sécurité existants 
sur la porte, tels que les barrières immatérielles, 
sont toujours désactivés lorsqu’une porte se 
ferme en raison d’une alarme incendie ou d’une 
panne de courant.

Portes à fermeture par gravité

Explication des termes 

NEN 6069  Norme néerlandaise de résistance au feu

NEN 6075  Norme européenne pour la résistance à la fumée

EN 1634-1  Norme européenne de résistance au feu

EN 1634-3  Norme européenne pour la résistance à la fumée

EN 13241  Norme de produit européenne pour les portes industrielles

EN 16034   Norme de produit européenne pour les portes industrielles ayant des  

caractéristiques de protection contre l’incendie et/ou la fumée 

EN 13501-1  Norme de classification pour le comportement au feu

EN 13501-2  Norme de classification de la résistance au feu

EN 14637  Norme européenne pour la fermeture des portes industrielles à ouverture électrique

CE  Conformité Européene

DoP  Déclaration de performance

NEN 6075:2019    pour les bâtiments existants sur la base du nombre de minutes de 

résistance au feu x 1,5

NEN 6075 pour les nouveaux bâtiments sur la base de Sa/S200

Sa fumée froide à ± 20 degrés Celsius

S200 fumée chaude à ± 200 degrés Celsius

Résistance au feu

Résistance à la fumée

Me acoN Nex
fire door solu ions

E: pare flame W: rayonnement thermique     I*: isolation liée à la 
température de surface

*  distinction entre I(1) et I(2), basée sur le positionnement des thermocouples pendant l’essai au feu (I1 à des positions  

plus difficiles ; I est Δ T< 140°gem et ΔT 180° max)

Dans le cas d’un espace PGS (Public Information Series on Hazardous Substances), au moins la 
classification EI(1) est requise.

Explication des termes 
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CE classification de la résistance au feu selon EN 13501-2 basé sur EN 1634-1

EN
 13

24
1

EN
 16

03
4

E I(
1)

I(
2)

30 60 90 120 240 30 60 90 120 240 30 60 90 120 240

Rideaux textiles coupe-feu

RGT EW 60 Compact X X X X - - - - - - - - - - - - -

RGT EW 60 X X X X - - - - - - - - - - - - -

RGT EW 90 X X X X X - - - - - - - - - - - -

RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120 X X X X X X - X - - - - X X - - -

RGT EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 120 X X X X X X - X X - - - X X X X -

Volets roulants coupe-feu

RGS EW 60 X X X X - - - - - - - - - - - - -

RGS EW 90 X X X X X - - - - - - - - - - - -

RGS EW 120 X X X X X X - - - - - - - - - - -

RGS EW 240 TWIN X X X X X X X - - - - - - - - - -

RGS EW 240 X X X X X X X - - - - - - - - - -

RGS EI(1) 30 / EI(2) 60 X X X X - - - X - - - - X X - - -

RGC EI(1) 60 / EW 60 X X X - - - - X X - - - X X - - -

Portes sectionnelles coupe-feu

OHD-C EI(1) 60 / EI(2) 90 / EW 90 X X X X X - - X X - - - X X X - -

OHD-C EI(1) 120 X X X X X X - X X X X - X X X X -

OHD-C Sprint EI(1) 60 / EI(2) 90 / EW 90 X X X X X - - X X - - - X X X - -

OHD-P EI(1) 60 / EI(1) 90 X X X X X - - X X X - - X X X - -

OHD ECO EI(1) 60 / EW 60 X X X X - - - X X - - - X X - - -

Portes coulissantes coupe-feu

SGC EI(1) 60 / EW 120 X X X X X X - X X - - - X X - - -

SGP EI(1) 60 / EI(1) 90 X X X X X - - X X X - - X X X - -

Portes battantes coupe-feu

LD Standard EI(1) 60 / EI(2) 120 X* X X X X X - X X - - - X X X X -

LD Pro EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 240 X* X X X X X X X X - - - X X X X -

classification de 
résistance à la fumée 
selon EN 13501-2 basé 

sur EN 1634-3

champ d’application substrats de montage

W Sa S2
00

la
rg

eu
r

ha
ut

eu
r

su
rf

ac
e

bé
to

n 
ce

llu
la

ir
e 

/ 
br

iq
ue

 
si

lic
o-

ca
l-

ca
ir

e

bé
to

n 
/

m
aç

on
ne

ri
e

co
ns

tr
uc

-
tio

n 
en

 a
ci

-
er

 ré
si

st
an

t 
au

 fe
u

po
te

ux
 

m
ét

al
liq

ue
s

30 60 90 120 240**

X X - - - - - 8.000 mm 8.000 mm 64 m2 X X X X

X X - - - - - 8.000 mm 8.000 mm 48 m2 X X X X

X X X - - - - 4.500 mm 4.500 mm 18,5 m2 X X X X

X X X X - X*** X*** 18.000 mm 10.000 mm 180 m2 X X - -

X X X X - X*** X*** 16.000 mm 10.000 mm 160 m2 X X - -

X X - - - - - 9.000 mm 9.000 mm ± 70 m2 X X X -

X X X - - - - 9.000 mm 9.000 mm ± 21-34 m2 X X X -

X X X X - - - 9.000 mm 9.000 mm ± 14-25 m2 X X X -

X X X X X - - 9.000 mm 9.000 mm ± 70 m2 X X X -

X X X X X - - 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2 X X - -

X X - - - - - 9.000 mm 9.000 mm ± 50 m2 X X - -

X X - - - - - 9.250 mm 8.000 mm ± 40 m2 X X X -

X X X - - X X 
(PENDING) 5.175 mm 6.967 mm 23,5 m2 X X X -

X X X X - - - 5.100 mm 6.900 mm 23,5 m2 X X - -

X X X - - - - 4.000 mm 4.500 mm 10 m2 X X - -

X X X - - X*** X*** 5.250 mm 5.250 mm 18,375 m2 X X - -

X X - - - - - 6.750 mm 5.500 mm 25 m2 X X - -

X X X X - X - 5.450 mm 6.750 mm 25 m2 X X X -

X X X - - - - 6.300 mm 6.000 mm 37,8 m2 X X X -

X X X X - - - 2.500 mm 2.500 mm 6,25 m2 X X - -

X X X X X X X 2.497 mm 2.928 mm 7,31 m2 X X - -

* uniquement pour les portes intérieures/intérieures dans certaines configurations ** performances obtenues sur la base essai selon EN 1634-1, cependant pas de classification formelle possible selon EN 13501-2
*** limitation des dimensions pour la version Sa et S200

Matrice

Matrice
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Des volets roulants ou des grilles 
En plus de la vaste gamme de portes coupe-feu, 
Metacon-Next est également un producteur et fournisseur 
de produits anti-effraction.

Si vous êtes intéressé par des volets roulants ou des 
grilles à enroulement anti-effraction, visitez notre site 
Web et téléchargez la brochure.

Remarques

Remarques
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