MORALT INDOOR – PANNEAUX POUR PORTE D'INTÉRIEUR FONCTIONNELS.

LAMINESSE FireSmoke

LE PANNEAU AVEC SYSTÈME POUR PORTES
COUPE-FEU/PARE-FUMÉE INDIVIDUELLES.

Moralt LAMINESSE
FireSmoke aggloméré (44 mm)
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Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (54 mm)

Sécurité du fournisseur du système
www.moralt-ag.com

LAMINESSE FireSmoke
Solution technique complète avec une
grande liberté de conception. Le panneau
Moralt LAMINESSE FireSmoke permet à chaque
fabricant de portes de créer des portes offrant
une protection contre le feu et pare-fumées, dans
la mesure où il peut justifier la formation, l'autorisation et le contrôle conformément aux dispositions nationales en vigueur. Les portes avec une
faible classe de déformation en cas de contrainte
climatique élevée (C3 selon EN 112/EN1530)
et les portes de secours complètent idéalement
le système de portes de protection contre le feu
et pare-fumées innovant.
Ainsi, chaque fabricant de portes peut élargir
sont catalogue de prestation et conquérir de
nouveaux marchés. Augmentez la valeur ajoutée de votre atelier, créez des portes adaptées
aux souhaits de vos clients et bénéficiez de la
compétence de Moralt !

• Protection contre le feu, pare-fumées et 		
isolation acoustique combinés
• Portes à vantaux simple et double avec
impostes et parties latérales
• Grande découpe vitrée de forme libre
• Finition de surface au choix
• Dimension des vantaux jusqu'à env. 		
3,500 x 1,300 mm
• Modèle de feuillure sans recouvrement 		
affleuré ou à recouvrement
• Parties latérales avec vitrages de grande
taille, construction affleurante de vitrages
– vantail et cadres, serrures électriques,
empreintes digitales
• Portes de secours, et bien plus encore

PROGRAMME DE LIVRAISON
MORALT LAMINESSE FIRESMOKELongueur x largeur en mmÉpaisseur en mm
Longueur x largeur en mm			
Épaisseur en mm
Aggloméré		
44 		
54
5,200 x 2,070		
n
4,300 x 2,070		
MDF		44		54
n
5,200 x 2,070		
4,300 x 2,070		
Panneaux disponibles rapidement n Délais de livraison et obligation d'achat minimum sur demande
D'autres couches extérieures et formats sont disponibles sur demande et selon les autorisations nationales.
Autres dimensions à partir d'un achat minimal de 50 pièces.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESLongueur x largeur en mmÉpaisseur en mm
Épaisseur en mm		
44		
54
Valeur U panneau de porte W/m2K		
1,97		1,71
Acoustique dB (Rwp)		
32/40*		32/41*
Classe climatique EN 1121/1530		
C3**		
C3**
Poids panneau de porte Kg/m2		
30		
36 - 40
*avec parement ** testé jusqu'à 2,240 mm de haut

TOLÉRANCES
DIN 68705, PARTIE 2
6.1 DIMENSIONS ET TOLÉRANCES
Epaisseur (poncé) : + 0,2/- 0,6 mm
Longueur et largeur : +/- 5 mm
Rectangularité : 2 mm/m
Rectitudes des bords : 1,5 mm/m
Différence d'épaisseur sur un panneau : t/60 (t = épaisseur en mm)

Certificats de contrôle de la durée de résistance au feu

Connaissez-vous déjà notre Moralt
LAMINESSE FireSound ? Il s'agit du panneau
avec système pour portes coupe-feu et à
protection acoustique individuelles.
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D'autres questions ? www.moralt-ag.de
Moralt AG, Lenggrieser Straße 52, 83646 Bad Tölz, Allemagne, Téléphone : +49 8041 508-0, Fax : +49 8041 508-218,
Courriel : werk.badtoelz@moralt-ag.de
Les données ci-dessus se basent sur l'état actuel de nos connaissances et ne garantissent pas les propriétés du produit. Le destinataire de nos produits engage sa propre responsabilité
quant au respect des lois et des dispositions en vigueur. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les données s'appliquent uniquement aux produits de Moralt AG.

