Feuille de mesure
Porte acier NINZ
Nom de société :

Référence dossier :

Contact ATCS : Jérôme BELLANGER
02 43 50 01 37
j.bellanger@foussier.fr

Code société :

Réf. porte 1 Réf. porte 2 Réf. porte 3 Réf. porte 4 Réf. porte 5
Type de porte :
Coupe-feu : 1h ou 2h (à préciser )
Multi usage NON coupe feu

Modèle de porte :
PROget / UNIver / REVer (intérieur uniquement)
Pose* : Angle ( bati Z) / Tunnel (PROGET uniquement)
Porte donnant sur le climat extérieur OUI / NON
Ouverture : vers INT ou EXT
* Sens coté paumelles : DT (DX) / GT (SX)
Largeur : maçonnerie (préciser si passage Libre)
Hauteur maçonnerie
Nb vantaux
Vantaux : égaux / tiercé | Répartition souhaitée :
Serrure : 1 pt / 3 pts
Module ext. : Bouton - Béquille - Sans

Manœuvre de secours :
Anti-panique : Std (TWIST) / Push (SLASH)
Sur 1 vantail / 2 vantaux
Crémone pompier (associée à une anti panique UNIQUEMENT) OUI / NON

Ferme porte
Bras (CP1 - TS 71 ) / Glissière (CP2 - TS 91)
Sur 1 vantail / 2 vantaux
Dispositif Sécurité Incendie (DAS) : OUI / NON
Seuil : OUI / NON
*Casquette : OUI / NON
*Jet eau : OUI / NON
Contrôle d'accès : Rupture / Emisson
Grille de ventilation (impossible sur porte Coupe-feu)
Imposte (pour Proget uniquement),

ht :

Remplissage imposte : lames Persiennées (LP) ou Tôle Pleine (TP) ou pour
vitrage (non fourni)
Oculus (indiquer le format)
*RAL
Qté

* Voir informations complémentaires

Commentaires :

UNIVER REVER BATI Z

PROGET BATI Z

PROGET TUNNEL

Contact ATCS : Jérôme BELLANGER
02 43 50 01 37
j.bellanger@foussier.fr

Informations complémentaires

DESCRIPTIF PRODUITS
REVER : 		
		

SENS :

Porte métallique multi-usage non coupe-feu
Réversible droite et gauche, 1 ou 2 vantaux

UNIVER : 		
Porte métallique coupe-feu 1 heure (EI2 60), normes EN 1634-1
		
ou multi-usage non coupe-feu
		
PROGET : 		
Porte métallique coupe-feu (normes EN 1634-1) ou multi-usage non coupe-feu
		
Coupe feu 1 vantail : 1 heure (EI2 60) ou 2 heures (EI 120)
		
Coupe feu 2 vantaux : 1 heure, 1 heure 30 (EI2 90) ou 2 heures

CHOIX DES COULEURS
Groupe 04 : Teintes pour l’EXTERIEUR
(Poudres polyester)

Groupe 01 : Teintes STANDARD
(Poudres èpoxypolyester)
Si aucune teinte n’est précisée à la commande,
la teinte appliquée est le BLANC RAL 9010
(vantail et dormant).

E

E

*

*soumis à l’approbation d’un échantillon

Groupe 02 : Teintes pour l’INTERIEUR
(Poudres èpoxypolyester)

Groupe 05 : Teintes SPECIALES** sur DEMANDE
pour l’INTERIEUR (poudres époxypolyester) et pour
l’EXTERIEUR (poudre polyester)
Groupe 06 : Teintes SPECIALES** SUR DEMANDE
4209032

.051

Peinture antibactéries : poudre antibactéries aux ions d’argent, idéal pour les
portes installées dans les établissements de santé, les écoles, les bureaux, etc.

4209032

.052

Peinture anti-tag : pour l’extérieur qui permet avec un solvant approprié de laver
facilement les tags sans endommager le support d’origine.

** voir page 3 pour les teintes & peintures spéciales

Groupe 03 : Teintes pour l’INTERIEUR
(Poudres èpoxypolyester)

Notices
La peinture des groupes 01 -02 -03 - 04 - 05, est composée de poudres
thermolaquées, finition anti-éraflure, gaufrée, semi-brillante, exclus les RAL 9006
et RAL 9007 qui ont une structure graniteuse.
Pour les teintes métallisées RAL 9006 - RAL 9007 (groupe 03) et RAL 9006E (groupe 4)
NINZ soumettra un echantillon pour approbation. Sont exclues les teintes RAL particulières
comme les teintes métallisées, à structure lisse ou granuleuse ainsi que les autres teintes
type Pantone, NCS, etc.

Les portes sont prévues pour être posées en intérieur et doivent être protégées
des rayons du soleil et des agents atmosphériques.
En cas d’installation en extérieur, prévoir un laquage adapté à cette utilisation
(Voir Groupe 04-05 ci-dessus)

ATTENTION !

La pose des portes en extérieur comporte le respect de certains détails pour éviter
que le produit ne se dégrade, à savoir :
*

*

*soumis à l’approbation d’un échantillon

1. La porte doit être protégée des intempéries.
D’éventuelles infiltrations d’eau à l’intérieur du vantail peuvent l’endommager.
Il convient par conséquent de prévoir une avancée ou auvent de protection.
2. Éviter les teintes foncées quand les portes sont exposées aux rayons du soleil.
Le rechauffement des tôles peut provoquer la déformation du vantail et compromettre
son bon fonctionnement.

Informations complémentaires

Contact ATCS : Jérôme BELLANGER
02 43 50 01 37
j.bellanger@foussier.fr

TEINTES SPÉCIALES
Teintes spéciales pour extérieur avec plus-value
Laquage pour extérieur (groupe 04) en poudres polyester disponibles en nombreuses teintes RAL.

Teintes spéciales sur demande avec plus-value
Laquage réalisable pour intérieur et extérieur (groupe 05), tant en poudres époxy-polyester que polyester en nombreuses teintes RAL.
Sont exclues du groupes 05 les teintes métallisées, micalisées à structure lisse ou granuleuses, ainsi que les teintes Pantone, NCS et autres.

Peintures speciales sur demande avec Plus-value
Peinture antibactéries
Peinture réalisable en intérieur et extérieur (groupe 06) tant en poudres époxy-polyester que polyester aux ions d’argent. La peinture antibactéries freine
la prolifération des microbes et augmente la résistance au nettoyage sur la surface traitée. Idéal pour les portes installées dans les établissements de santé,
les industries alimentaires, les écoles, etc.
Peintures anti-tag
Peinture pour extérieur (groupe 06) qui permet avec un solvant approprié de laver facilement les tags sans endommager le support d’origine.
Offre une protection de longue durée tout en permettant un nettoyage répété sans forcément endommager la finition de base.
Installation
En cas de portes posées en extérieur, en plus d’utiliser les teintes spéciales extérieur (groupe 04 et 05), il est important de prévoir certaines précautions
pour éviter qu’elles ne s’abiment:
- la porte doit être protégée des intempéries et des infiltrations d’eau.
- éviter les teintes foncées ou fortes quand la porte est en extérieur ou soumise aux rayons du soleil.
Relaquage
En cas de relaquage, procéder comme suit:
- poncer et dépoussiérer soigneusement les surfaces.
- appliquer une couche de préparation époxydique opaque bi-composant, comme par exemple l’EPOX n°5203 beige 0069
(ALCEA de Milan) ou similaire.
- relaquer les surfaces avec des peintures ou des laques au choix.
Nettoyage
Pour le nettoyage des portes, nous conseillons eau et savon neutre. Ne pas utiliser de produits de nettoyage courants (détergents) ou autres solvants.
Ninz ne répond pas des problèmes liés au non respect de ces instructions.
Retouches
Sur demande, Ninz peut fournir de la peinture pour les retouches (nitro-synthétique) soit en flacon de 60 grs avec pinceau intégré ou en pot de 1 kg.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Attention ! Nous tenons à préciser que l’installation de ferme porte type CP1 = TS 71 DORMA ou CP2 = TS 91 DORMA doit être faite pour être en conformité avec le PV
en vigueur = EI². Les portes Ninz posées en extérieur de bâtiment doivent être protégées des différents agents atmosphériques par un auvent pour les portes s'ouvrant vers
l'exterieur ou une casquette pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et doivent avoir un thermo laquage par poudre polyester (E) + un jet d’eau.
PORTES POUR EXTERIEUR MARQUEES CE
Multi-usage – norme de référence EN 14351-1 :2009
La norme EN 14351-1 définit comme porte extérieure celle qui sépare le climat intérieur du climat extérieur d’un bâtiment. Pour être appropriées à cette utilisation, les portes
doivent être marquées CE selon la norme EN 14351-1 :2009. En outre, si la porte est installée en sortie de secours équipée d’une barre anti-panique ou béquillage double
anti-panique, elle est aussi soumise au système d’attestation de conformité type 1, et donc il est nécessaire d’avoir un Certificat CE délivré par un organisme agréé.
Ninz a obtenu l’attestation 2237-CPD-2010. Les portes multi-usage pour extérieur doivent être commandées avec des kits appropriés. Ces kits seront à choisir en fonction des
prestations requises et en tenant compte des obligations selon les normes nationales. De cette façon chaque porte sera estampillée CE et aura son certificat imposé par la
réglementation.

Informations complémentaires

Contact ATCS : Jérôme BELLANGER
02 43 50 01 37
j.bellanger@foussier.fr

NINZ DIGITAL DECOR (NDD)
Impression digitale pour portes NINZ

NDD offre à la clientèle un nombre infini de possibilités graphiques de finition sur les portes
NDD® - Ninz Digital Decor associe la porte métallique au concept de style et de design.
Les portes Ninz sont imprimées, au choix du client avec une publicité ou logo de son entreprise, des dessins, matériaux
divers, symboles pris dans l’immense gamme disponible dans la médiathèque NDD de Ninz ou encore, avec une œuvre d’art,
une photo personnalisée. NDD® innove en donnant un contenu au projet d’architecte, en lui donnant une valeur
socio-culturelle, économique et émotionnelle.

