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Sur base des essais de fréquence d’utilisation ces portes ne peuvent être utilisées que comme portes à fermeture 

automatique en cas d’incendie. A cette fin elles doivent toujours être pourvues du système de fermeture automatique 

en cas d’incendie et du mécanisme les maintenant en position ouverte, décrit dans cet agrément. En dehors du cas 

d’incendie, elles doivent toujours être en position ouverte. 

 

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 à la norme NBN 713.020 – addendum 1 "Résistance 

au feu des éléments de construction" et aux Spécifications 

techniques unifiées STS 53.1 (Édition 2006) "Portes", on entend par 

"portes" des éléments de construction qui se composent d'un ou 

de plusieurs vantaux de porte, de leur huisserie, avec leur liaison 

au gros œuvre, éventuellement d'une imposte ou d'autres parties 

fixes, ainsi que des organes de suspension, de fermeture et de 

manœuvre. 

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. 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, dans les conditions 

suivantes : 

 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; 

mailto:info@flema.be
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 respect des prescriptions de pose fournies avec la porte 

et reprises au paragraphe 5 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 le BOSEC 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 le BOSEC. 

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 5 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 

Volets résistant au feu, roulants, VR 60 : 

 présentant un degré de résistance au feu d'une heure (RF 

1 h), déterminée sur base des procès-verbaux d’essai 

mentionnés ci-dessous : 

Numéros des procès-verbaux d'essai 

Université de Liège, Département de mécanique des matériaux 

et structures, Laboratoire d’essais au feu, Chemin des Chevreuils 

1, 4000 Liège 

EF/GF/1038 

Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, 

Petzoldstrasse 45, Postfach 27, 4017 Linz (Autriche) 

06082501 

 

 appartenant aux types suivants : 

 Volet roulant 

 dont les performances suivant les STS 53.2 (en 

préparation) ont été déterminées sur base des procès-

verbaux mentionnés ci-dessous : 

Numéros des procès-verbaux d'essai 

Centre Technique de l’Industrie du Bois 

8277 

 

Les volets sont placées dans des baies réalisées dans des murs en 

béton, en maçonnerie ou en béton cellulaire d'une épaisseur 

minimale de 90 mm et d'une stabilité mécanique satisfaisante, à 

l'exclusion de toute cloison légère. 

Les différents volets constituant une batterie sont séparés par un 

trumeau ayant au moins les mêmes caractéristiques de résistance 

au feu et de stabilité mécanique que la cloison dans laquelle elles 

sont placées. 

Les baies de mur doivent satisfaire aux conditions décrites au § 6.1 

afin de pouvoir placer les volets dans les conditions imposées au 

§ 6. 

Le revêtement de sol dans ces baies est dur et plat tel que 

carrelage, parquet, béton ou linoléum. 

2.2 Marquage et contrôle 

Ces portes font l'objet de la procédure intégrée BENOR/ATG, 

permettant au fabricant d'obtenir l'autorisation d'usage de la 

marque BENOR/ATG représentée ci-après. 

La marque de conformité BENOR/ATG se présente sous la forme 

d'une plaquette mince autocollante (diamètre : 22 mm) du 

modèle ci-dessous : 

 

Ces marques sont numérotées.  Elles sont exclusivement fournies 

au fabricant par Bosec. 

Cette marque est apposée en usine par le fabricant sur le guide 

gauche à une hauteur de 1,5 m. 

L'huisserie ne doit pas être munie d'une marque. 

Seulement en apposant la marque BENOR/ATG décrite ci-dessus 

sur un élément, le fabricant certifie que cet élément est conforme 

à la description correspondante du présent agrément, c.à.d. : 

Elément Conforme au paragraphe 

Matériaux 3 

Volet :  

description 4.1.1 

dimensions 4.1.1.5 

Huisserie 4.1.2 

Profilés de guidage (1) 4.1.3 

Accessoires (2) - 

(1) : si d’application 
(2) : si celles-ci sont mentionnées sur le bon de livraison 

2.3 Fourniture et contrôle sur chantier 

Chaque fourniture de portes BENOR/ATG doit être munie d'un 

exemplaire du présent agrément afin de permettre les contrôles 

de réception après la pose. 

Le contrôle sur chantier comprend : 

1. le contrôle de la présence de la marque BENOR/ATG sur 

le volet, 

2. le contrôle de la conformité des éléments décrits dans le 

tableau ci-après, 

3. le contrôle de la conformité du placement avec la 

description du présent agrément. 

Les contrôles mentionnés aux points 2 et 3 comprennent en 

particulier : 
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Elément Suivant paragraphe 

Matériaux pour le placement 3 

Dimensions 4.1.1.5 

Accessoires (3) – 

Pose 6 

(3) : si celles-ci ne sont pas mentionnées sur le bon de livraison. 

2.4 Remarques relatives aux prescriptions des cahiers de 

charge 

Les volets résistant au feu présentent des caractéristiques spéciales 

dans le but de compléter, en position fermée, les caractéristiques 

de résistance au feu de la paroi dans laquelle elles sont placées. 

En général ces performances spéciales ne peuvent être obtenues 

que par une conception spécifique de la porte et dépendent du 

soin apporté au montage de la porte complète (voir "Fourniture et 

contrôle sur chantier" - paragraphe 2.3). 

Il en résulte que les éléments de la porte (vantail, huisserie, 

quincaillerie, dimensions, accessoires éventuelles, etc.) doivent 

être choisis dans les limites du présent agrément (voir "Fourniture et 

contrôle sur chantier" - paragraphe 2.3). 

3 Materiaux (4) 

La dénomination commerciale et les caractéristiques de chaque 

élément constituant sont connues par le bureau Bosec-Benor-ATG. 

Elles sont vérifiées par sondage par un délégué de l'organisme de 

contrôle, désigné par le BOSEC. 

3.1 Vantail 

3.1.1 Lamelles 

 Bois de sapin ou multiplex (masse volumique minimale : 

450 kg/m3 ; H.B. 8 à 12 %) 

 Profil en PVC 

 Produit intumescent 

3.1.2 Joint bas  

 Profil coextrudé en PVC 36 mm x 30 mm. 

3.1.3 Cornière horizontale de lame 

Profilé – J en acier épaisseur 2 mm. 

 Placé sur la lamelle supérieure du volet. 

 Sert à maintenir la porte en cas de feu. 

3.1.4 Attache + câble inox 

Câble diamètre 3 mm. 

 Sert à assembler le volet. 

 L’attache se fixe sur la lame inférieure. 

 Le câble vient se fixer sur l’attache-câble réglable (point 

3.1.5). 

3.1.5 Fixation de câble réglable 

Sert à fixer le volet sur le tambour. 

3.1.6 Support des lamelles 

Pièce plastique. 

Vient se fixer sur l’attache-câble réglable (point 3.1.5). 

Permet un enroulement correct de la porte.  

3.1.7 Capot 

Vient se fixer sur le support de lames (point 3.1.6). 

Pièce de renfort et de finition. 

3.1.8 Bras moteur 

Pour maintenir et guider le moteur sur le palier universel (3.1.13). 

3.1.9 Capuchon de blocage 

Se fixe sur le bras moteur (3.1.8). 

Permet de maintenir le roulement en position. 

3.1.10 Roulement 

Roulement pour axe dia 30 mm. 

Permet le glissement du tambour et du moteur sur le support 

universel (3.1.13). 

3 roulements / porte. 

3.1.11 Flasque tambour 

Axe diamètre 30 mm. 

Vient se souder sur un côté du tube dia 159 mm (3.1.14) afin de 

constituer le tambour. 

3.1.12 Flasque moteur 

Axe dia 30 mm avec piste de clavette. 

Permet la connexion avec le moteur. 

Vient se souder sur un côté du tube (3.1.14) afin de constituer le 

tambour. 

3.1.13 Support universel 

Support sur lequel le tambour se place afin de permettre 

l’enroulement. 

3.1.14 Tube 

Diamètre extérieur 159 mm 

S’utilise avec la flasque tambour (3.1.11) et la flasque moteur 

(3.1.12) pour constituer le tambour. 

3.1.15 Caoutchouc d’enroulement 

Se place autour du câble (3.1.4) et se fixe sur le tambour. 

Permet d’enrouler le volet sans endommager le volet. 

  

  
(4) Le tableau ci-dessous montre les écarts tolérés des caractéristiques 

des matériaux lors des contrôles sur chantier: 

Caractéristique du matériau Ecart toléré 

Dimensions des profilés en PVC  1 mm 

 

Le tableau ci-dessous montre les écarts tolérés des caractéristiques 

des matériaux lors des contrôles en production: 

Caractéristique du matériau Ecart toléré 

Epaisseur du noyau 

(mm) 

 0,5 mm 

(sur une moyenne de 5 mesures) 

Humidité du bois 

(%) 

 2 %  

(sur une moyenne de 5 mesures) 

Profilés en PVC 

(mm) 

 0,5 mm 

Section du produit intumescent 

(mm x mm) 

 0,2 mm 

(sur une moyenne de 5 mesures) 

Section de l’huisserie 

(mm x mm) 

 0.5 mm 

Masse volumique 

(kg/m3) 

- 5 % 

(sur une moyenne de 5 mesures) 

- 10 % 

(sur les mesures individuelles) 
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3.1.16 Plaque basse 

Se place de chaque côté sur la partie inférieure du volet. 

Permet également la fixation des cellules de sécurité. 

3.2 Huisserie 

3.2.1 Montant et traverse de l’encadrement  

 Profilé en PVC 

 Produit intumescent 

 Bois de sapin (masse volumique minimale : 450 kg/m3 ; 

H.B. 8 à 12 %) 

Se place autour de la baie. 

3.2.2 Perlau 

Perlau 20 mm/ 2 mm - Se place dans la chicane du mur. 

Perlau 35 mm / 2 mm -  Se place dans le joint bas. 

3.2.3 Cornière horizontale de linteau 

Profilé en acier galvanisé épaisseur : 2 mm, placé au-dessus de 

l’encadrement. 

3.3 Profilés de guidage 

3.3.1 Cornière verticale extérieure haute 

Vient se boulonner sur le guide intérieur afin de former le U. 

Sert de fixation pour la roulette de guidage (3.3.5). 

3.3.2 Cornière verticale extérieure universelle 

Se place en rallonge en-dessous de la cornière supérieure (3.3.1) 

afin de créer des portes jusqu’à 6 mètres. 

3.3.3 Cornière verticale intérieure universelle 

Se fixe sur l’encadrement en combinaison avec le guide extérieur 

(3.3.1)  afin de former le U. 

Symétrique gauche ou droite. 

3.3.4 Profil oméga latéral  

Profilé de finition en PVC recouvert d’un produit intumescent sur la 

face en contact avec les cornières extérieures et intérieures (3.3.1 

à 3.3.3). 

Le volet se glisse dans cette partie lors de l’ouverture de la porte. 

3.3.5 Paire de roulettes de guidage 

Permet d’aligner le volet pendant l’enroulement et le déroulement 

de la porte. 

Se fixe sur la cornière extérieure haute (3.3.1). 

3.3.6 Boulons M8X19 

Permet la fixation des cornières entre eux. 

3.4 Motorisation 

3.4.1 Motorisation électrique MFZ 

Moteur triphasé principal 220 V ou 380 V. 

Moteur 24 V de secours. 

3.4.2 Platine CS300 

La platine intégrée dans le boitier de commande MFZ permet 

d’automatiser la porte et de contrôler la sécurité. 

3.4.3 Adaptateurs 

Permet la connexion des différents moteurs au diamètre de 

flasque 30 mm. 

3.4.4 Cellules de sécurité 

Barrière photoélectrique mobile constituée de :  

 1 paire d’unité 4 cellules,  

 1 coffret de raccordement. 

Permet d’assurer la sécurité d’une porte automatique. 

Vitesse de mouvement maximale de 320 mm/s. 

3.5 Cloison légère 

Il n'est pas autorisé de placer une porte dans une cloison légère. 

4 Eléments 

4.1 Volet roulant, pleine, sans imposte 

4.1.1 Vantail 

Le vantail est composé de: 

4.1.1.1 Une série de lamelles 

Lamelles en PVC de dimensions standards : hauteur 63 mm et 

épaisseur 36 mm. 

 de longueur adaptée à la baie (largeur jour + 200 mm), 

 un profil de finition PVC (section : 36 mm x 30 mm) se 

place en bas du volet, 

 un profil en J (chicane – section : 22 x 57,5 x 65 x 2 mm) 

se place sur la lamelle haute. 

Le volet est constitué par l’empilement de lames enfilées sur des 

câbles d’acier. Les lames sont percées de trous de diamètre 

4.5 mm pratiquées dans l’âme tous les 400 mm pour permettre le 

passage des câbles.  

Les câbles d’acier de 3 mm de diamètre sont fixés au tambour tous 

les 400 mm.  

4.1.1.2 Un remplissage 

Les lamelles sont composées de : 

 un revêtement en PVC avec des cales relevées à 

l’intérieur et aux deux côtés un raccord à rainure et 

languette, 

 un noyau composé de deux lattes horizontales en sapin, 

 un produit intumescent entre d’une part les deux lattes 

entre elles et d’autre part le revêtement. 

4.1.1.3 Un recouvrement 

Une peinture peut être appliquée. 

4.1.1.4 Produit intumescent 

Une bande de produit intumescent (section : 35 mm x 2 mm) est 

placé sur : 

 le bord supérieur de la lamelle supérieure entre la lamelle 

et le profil en J, 

 et le bord inférieur de la lamelle inférieure entre la lamelle 

et le profil de finition en PVC. 
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4.1.1.5 Dimensions 

Les dimensions de chaque lamelle sont données dans le tableau 

ci-dessous. 

Dimensions 

Hauteur 63 mm 

Epaisseur 36 mm 

 

Les dimensions du volet doivent se situer entre les limites suivantes : 

Dimensions Minimum Maximum 

Hauteur 1000 mm 6000 mm 

Largeur 1000 mm 6000 mm 

Épaisseur sans revêtement 36 mm 

 

La surface maximale du volet est limitée à 30 m². 

4.1.2 Huisserie 

L’huisserie est constituée de : 

 un profil PVC, rempli de bois de sapin et de produit 

intumescent (largeur  : 124 mm, épaisseur : 22 mm) sur les 

trois côtés de la baie (latéraux et supérieur) ; 

 un profil acier en J (chicane – section : 22 x 24 x 50 x 

2 mm) est placé au-dessus du profilé PVC au linteau sur 

toute la largeur de la baie ; une bande de produit 

intumescent (section : 20 mm x 2 mm) est placée dans 

ce profil en acier. 

4.1.3 Profilés de guidage 

 Profil Z en acier galvanisé (section : 35 x 77 x 124 x 24 x 

2 mm) 

 Profil J en acier galvanisé (section : 21 x 51 x 103 x 2 mm) 

Les profilés de guidage viennent se placer sur l’huisserie. Les 2 

parties forment un profilé en U, nécessaire au guidage du volet, 

dans lequel vient se glisser le profil oméga latéral en PVC recouvert 

d’un produit intumescent sur la face en contact avec les profils de 

guidage. Ce profil oméga latéral sert de profilé de finition et 

d’étanchéité à l’air et à l’eau.  

4.1.4 Mécanisme de mouvement 

Ces volets roulants doivent toujours être pourvu d’un mécanisme 

de fermeture en cas d’incendie avec mécanisme de maintien en 

position ouverte. 

Le volet roulant fonctionne grâce à un moteur (3 phases / 400 V) 

relié à un entraînement par vis sans fin. 

En cas d’incendie, un moteur 24 V supplémentaire, alimenté par 

un dispositif de secours à basse tension garantit la bonne 

fermeture de la porte.  

Le moteur et les commandes d’entraînement forment une unité 

unique et sont toujours délivré avec le volet. 

La motorisation électrique du type MFZ est composée d’une 

gamme de 5 moteurs adaptés au poids du volet : 

Ref. Poids maximal du volet 

4501 (FDF 20-22-12) 226 kg 

4502 (FDF 30-42-12) 431 kg 

4503 (FDF 50-60-10) 615 kg 

4504 (FDF 50-75-10) 769 kg 

4505 (FDF 60-100-9) 1000 kg 

5 Fabrication 

Les volets et les huisseries sont fabriqués par les centres de 

fabrication communiqués au bureau et repris dans la convention 

de contrôle avec le Bosec. Ils sont marqués de la façon décrite au 

paragraphe 2.2. 

6 Placement 

Les volets sont stockées, traitées et placées comme des portes 

intérieures normales suivant STS 53.1 ; il est conseillé d’uniquement 

placer les portes en intérieur. 

6.1 La baie 

Les dimensions de la baie sont déterminées de façon à pouvoir 

réaliser le placement comme décrit dans ce paragraphe §6.2. 

Le pourtour de la baie est lisse et plan sur une largeur minimale de 

15 cm, côté porte. 

La finition et la planéité des cloisons doivent toujours permettre le 

bon fonctionnement de la porte. 

La planéité du sol doit permettre le fonctionnement de la porte 

avec le jeu imposé au paragraphe 6.4. 

6.2 Placement de l’huisserie 

6.2.1 Huisserie en PVC 

L’huisserie est conforme aux prescriptions du § 4.1.2.1. 

Elle est placée dans une baie réalisée dans des murs en béton, en 

maçonnerie ou en béton cellulaire d’une épaisseur minimale de 

90 mm, à l’exclusion de toute cloison légère. 

Des différentes portes constituant une batterie doivent être séparées 

par un trumeau ayant les mêmes caractéristiques et la même 

stabilité que le mur dans lequel elles sont placées. 

L'huisserie est placée d'équerre et d’aplomb. 

Les profilés en PVC et les profils de guidage en forme de  sont fixés 

au mur tous les 600 mm à l’aide de vis et de chevilles 

correspondantes (diamètre minimale : 8 mm). Les profils de 

guidage en forme de Z sont directement fixés au mur tous les 

600 mm à l’aide de vis et de chevilles correspondantes (diamètre 

minimale : 8 mm). 

En cas de pose sur cloison en béton cellulaire, la fixation se fera à 

l’aide de chevilles torpédo tous les 600 mm. 

Quand le pourtour de la baie n’est pas suffisamment lisse et qu’on 

obtient un jeu supérieur à 3 mm entre le profil et le mur, il faut placer 

de la laine de roche entre le mur et le profilé en PVC. 

Le profil oméga latéral en PVC recouvert d’un produit intumescent 

est glissé dans le rail de guidage formé par le profil J et le profil Z. 

6.3 Placement du vantail 

Le volet est glissé dans le profil oméga latéral. 

La marque de conformité BENOR/ATG est appliquée sur un endroit 

visible sur le guide gauche à une hauteur de 1,5 m. 

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. 
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6.4 Jeux 

Les jeux maximaux admis sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Le jeu maximal admis entre le(s) vantail (vantaux) et le sol doit être 

respecté sur toute l’épaisseur du vantail en position fermée de la 

porte. 

A cet effet, le sol en dessous de la porte doit présenter une 

planéité suffisante. 

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 et le point le plus haut du sol fini en dessous de 

la porte (zone 1 dans fig. 3) correspond au jeu maximal admis 

entre le vantail et le sol. 

Jeu maxima admis (mm) 

Entre le volet et le fond du rail 18 

Entre le vantail et le sol (*) 5 

(*) : Le revêtement de sol doit dur et plat, tel que carrelage, 

béton, linoléum ou parquet. 

 

Les jeux sont mesurés en tout point avec un calibre de 10 mm de 

largeur. 

6.5 Mise en service 

Le poseur (certifié) doit, après pose, contrôler le bon 

fonctionnement de la porte. 

La fermeture complète, à partie de n’importe quelle position, doit 

être vérifiée et  notée au rapport de pose. 

6.6 Entretien 

Le bon fonctionnement du volet roulant doit être contrôlé 

régulièrement (suivant instructions du fabricant). Cet entretien, à 

exécuter de préférence par des personnes compétentes (p.ex. le 

fabricant, le poseur, …), est indispensable pour garantir  les 

qualités coupe-feu. 

L’entretien comprend : 

 le contrôle de la fermeture complète en cas de 

détection d’incendie, 

 le contrôle du passage libre dans la baie, 

 le contrôle de la sécurité anti-coincement, 

 l’entretien des parties mobiles et motorisation, 

 l’usure des câbles, 

 la réparation immédiate  ou remplacement par le poseur 

ou par le client de toutes les parties endommagées du 

volet ou du mécanisme de guidage et de mouvement. 

6.7 Sécurité – recommandations concernant la sécurité des 

personnes 

Pour assurer la sécurité des passants il est recommandé de 

respecter la norme européenne NBN EN 13241-1 (portes 

industrielles), bien qu’elle ne s’applique pas à ce type de portes. 

Prescriptions générales de sécurité. 

 Volet motorisée 

1. vitesse maximum de fermeture, dans le dernier 

1,5 m : 0,3 m/s 

2. sécurité coincement de personnes : 

 Arrêt automatique par détection de zone, ou 

 Force maximum  de freinage : 400 N 

Remarque : 1 et 2 sont aussi d’application en cas d’alarme, de 

détection et de coupure de courant. 

Prescriptions générales concernant la sécurité incendie. 

 Le volet à fermeture automatique en cas d’incendie doit 

se fermer en cas d’incendie à partir de chaque position. 

 Le système de fermeture doit être commandé par un 

système de détection assez sensible, pour que la porte se 

ferme à une température assez basse afin d’assurer le 

bon fonctionnement de la porte. 

 Les volets roulants ne peuvent pas être considérées 

comme sortie de secours. 

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, NBN EN 13501-2 

édition 2003: EI1 60, pour autant que le domaine d’application 

directe de la norme NBN EN 1634-1, édition 2000, soit respecté. 

7.2 Résistance mécanique 

Les essais ont été effectués sur un volet de dimensions jour de 4 m 

x 4 m, suivant les spécifications STS 53.2, sauf si mentionné 

autrement. 

7.2.1 Durabilité mécanique suivant NBN EN 12605, exigences 

suivant NBN EN 12604 

Nombre de cycles : 2000 

7.2.2 Ouverture sûre suivant NBN EN 12605, exigences suivant 

NBN EN 12604 

La porte satisfait (pour max. 750 kg) 

7.2.3 Forces de manœuvre suivant NBN EN 12445 ou 

NBN EN 12978, exigences suivant NBN EN 12453 ou 

NBN EN 12978 

La porte satisfait. 

7.3 Conclusion 

Un volet roulant VR60 de dimensions jour de 4 m x 4 m, est classée 

comme suit : 

FLEMA VR 60 

Performance Classe 

Résistance au feu 
Rf 1 h 

EI1 60 

Fréquence d’utilisation 2000 cycles 

Ouverture sûre Le volet satisfait 

Forces de manœuvre  Le volet satisfait 
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8 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 2782) 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 8. 
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Description Image Schéma 

Vantail   

Ref. texte : 3.1 

Lamelle 

 

 

Ref. texte : 3.1.1 

Ref. Flema: 3051, 3052, 3053, 3054 

Joint bas 

 

 

Ref. texte : 3.1.2 

Ref. Flema: 2001, 2002 

Cornière horizontale de lame 

 

 

Ref. texte : 3.1.3. 

Ref. Flema : 6251 

Attache + Câble inox 

 

 

Ref. texte : 3.1.4 

Ref. Flema : 1101, 1102, 1103 

Fixation de câble réglable 

 

 

Ref. texte : 3.1.5 

Ref. Flema : 2601 
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Support de lames 

 

 

Ref. texte : 3.1.6 

Ref. Flema : 2501 

Capot 

 

 

Ref. texte : 3.1.7 

Ref. Flema : 2701 

Bras moteur 

 

 

Ref. texte : 3.1.8 

Ref. Flema : 4003 

Capuchon de blocage 

 

 

Ref. texte : 3.1.9 

Ref. Flema : 4001 

Roulement 

 

 

Ref. texte : 3.1.10 

Ref. Flema : 1301 

Flasque tambour 

 

 

Ref. texte : 3.1.11 

Ref. Flema : 4004 
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Flasque moteur 

 

 

Ref. texte : 3.1.12 

Ref. Flema : 4004 

Support universel 

 

 

Ref. texte : 3.1.13 

Ref. Flema : 1201 

Tube 

 

 

Ref. texte : 3.1.14 

Ref. Flema : 5001, 5002 

Caoutchouc d’enroulement 

 

 

Ref. texte : 3.1.15 

Ref. Flema : 5030 

Plaque basse 

 

 

Ref. texte : 3.1.16 

Ref. Flema : 5050 
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Huisserie   

Ref. texte : 3.2 

Montant antifeu d’encadrement 

  

Ref. texte : 3.2.1 

Ref. Flema : 2451, 2452 

Perlau 

 

 

Ref. texte : 3.2.2 

Ref. Flema : 7010, 7012 

Cornière horizontale de linteau 

  

Ref. texte : 3.2.3 

Ref. Flema : 6201 

Profilés de guidage   

Ref. texte : 3.3 

Cornière verticale extérieure haute 

  

Ref. texte : 3.3.1 

Ref. Flema : 6001, 6002 

Cornière verticale extérieure universelle 

 

 

Ref. texte : 3.3.2 

Ref. Flema : 6051, 6052, 6053 

Cornière verticale intérieure universelle 

 

 

Ref. texte : 3.3.3 

Ref. Flema : 6101, 6102, 6103 
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Profil latéral omega 

 

 

Ref. texte : 3.3.4 

Ref. Flema : 2201, 2202, 2203 

Paire de roulettes de guidage 

 

 

Ref. texte : 3.3.5 

Ref. Flema : 1001 

Boulons M8x19 

 

 

Ref. texte : 3.3.6 

Ref. Flema : 4005 

Motorisation   

Ref. texte : 3.4 

Moteur électrique MFZ 

 

 

Ref. texte : 3.4.1 

Ref. Flema : 4501, 4502, 4503, 4504, 4505 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de l'Union européenne pour 

l'Agrément Technique dans la construction (UEAtc, voir www.ueatc.eu) notifié par le SPF 

Économie dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 et membre de l'Organisation 

européenne pour l'Agrément Technique (EOTA, voir www.eota.eu). Les opérateurs de 

certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système 

susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be). 
 

L'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 "PASSIEVE BRANDBESCHERMING ", accordé le 13 juin 2013. 

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 : 10 novembre 2015. 

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

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur 

Michèle Vandendoren, 

Secrétaire-Générale Bart Sette, directeur 

 

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. 
 

 


