ESSENTIAL BATTENTE X122
REI 30_EI1 30' - REI 60_EI1 60'
Notice d'installation,
de mode d'emploi et d'entretien
(come da Art.J D.M.21/06/2004)
Fiche technique
Instructions de pose et de peinture
Mode d'emploi et entretien

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A.
Unipersonale decline toute responsabilite en cas d'erreur
d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se reserve
le droit d'apporter toute modification pour le montage et
l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme
partielle de ce document est formellement interdite.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A.
Unipersonale declina toda responsabilidad por los posibles errores
contenidos, debido a errores de imprenta, de transcripcion o
cualquier otro motivo y se reserva el derecho de mejorar los
productos sin previo aviso. La reproduccion total o parcial esta
prohibida por la ley.

The information given in this document is for descriptive purposes only.
SCRIGNO S.p.A. Unipersonale will not be held responsible for any
inaccuracies caused by printing errors,transcription errors or for any
other reason,and reserves the right to make modifications, without giving
prior notice,for the improvement of its products. The
reproduction,including the partial reproduction,of this document is
severely prohibited within the terms of the Law.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die
Scrigno S.p.A. Unipersonale lehnt jegliche Haftung für auf
Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende
Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankündigung Verbesserungen am Produkt vorzunehmen. Der
Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich untersagt

I dati pubblicati sono indicativi. Scrigno S.p.A. Unipersonale declina
ogni responsabilita' per le possibili inesattezze contenute, dovute ad
errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si
riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti
senza preavviso. La riproduzione anche parziale é severamente
vietata a norme di legge.

Scrigno S.p.A. Unipersonale
Via Casale, 975 - 47822 - Sant'Ermete di Santarcangelo (RN) - Italy
Tel.+39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780
www.scrigno.net e-mail: scrigno@scrigno.it
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FICHE TECHNIQUE
Epaisseur cloison:
• 125 Enduit
• 125 Plaques de plâtre
La cloison doit présenter une résistance au feu égale ou
supérieure à celle du produit.

Composition de l'emballage
E 70

Composé de deux colis:
Colis Châssis - Colis Vantail

Panneau de porte
Epaisseur 60mm, composé d'un châssis en bois dur et en
matériel thermo-isolant, plaqué en mdf de 3mm avec joint
périmétral de butée. Panneau de porte configuré avec orifice
pour poignée et cylindre.
CHASSIS

Finition panneau de porte

VANTAIL

Fond (primer)

Dimensions disponibles

Ferme-Porte

Largeur de 600 à 1100*mm, par pas de 100
Hauteur: toutes les dimensions de 2000 à 2650 mm.
*Pour la largeur de 1100 mm,
la hauteur maximum est de 2530 mm.

Fonctionnement

90
°

Porte à fil de cloison avec jeu entre porte et châssis de 1 à 6
mm et jeu entre sol/seuil de 4 à 10 mm.
Rotation sur charnière escamotable.
Ouverture maximale 90°

Encastré Dorma ITS 96 EN 2-4.
Ferme-porte avec actionnement à came intégré
dans le panneau de porte, marquage CE selon la
réglementation EN 1154 A, avec couple
d'ouverture/force à décrément rapide. Force de
fermeture, vitesse de fermeture et action de
déclenchement réglables.

Certifications

Certifiée selon UNI EN 1634-1:2009 et homologuée
conformément au D.M. 21/06/2004:
Acte d'homologation RN284EI1060P001(Rei 60)
Acte d'homologation RN284EI1060P001D30(Rei 30)
certificat d'essai de résistance au feu N° 52/U/12-164FR.
Réduction acoustique:
Rw 23(-1:0) dB selon ISO 717-1(2000)
Résultat obtenu avec ferme-porte à encastrer Dorma et joint de
bas de porte

Typologie d'ouverture
OUVERTURE EN POUSSANT

Modèle Poussant Gauche

La typologie en poussant
permet l'ouverture du vantail à 90°,
ceci réduisant la dimension
de passage d'environ 60 mm.

Modèle Poussant Droit
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FICHE TECHNIQUE

POSE SUR CLOISONS EN BRIQUES

SECTION VERTICALE

65~

SECTION HORIZONTALE

POUSSANT DROIT

125 (ou Supérieur)

3

3

L - 60 mm

Joint de loquet
CCE ASEUS 10X18
(en option)

65~

L

H

65~

Ferme-porte encastré
Dorma ITS 96 EN 2-4

POUSSANT GAUCHE

125 (ou Supérieur)

3

3

L - 60 mm

65~

L

65~

La cloison doit présenter une résistance au feu supérieure ou égale à celle
du produit installé (Rei_30 – Rei_60).
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INSTALLATION

POSE SUR CLOISONS EN BRIQUES

C

Barres témoins

C

Niveau sol fini

1

2

Réaliser une ouverture pour le logement du châssis selon les indications
fournies à la page précédente.
Dimensions du trou à ménager dans le mur:
prévoir un jeu de 30/40 mm
en largeur et de 20/25 mm en hauteur par rapport au niveau du sol.

Créer les appuis pour le contre-châssis au niveau du sol fini.
Réaliser des barres témoins pour le nivellement de l'enduit.
Casser l'ouverture à proximité des agrafes de maçonnerie
dans les cloisons latérales et dans la traverse supérieure.

AGRAFES DE MAÇONNERIE

ENTRETOISES

ENTRETOISES
NE PAS DEMONTER LES ENTRETOISES AVANT D'AVOIR
TERMINE LA POSE
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INSTALLATION

POSE SUR CLOISONS EN BRIQUES

Sol fini

3
Positionner le châssis en aluminium, équipé d'entretoises de rigidité, replier les
agrafes de maçonnerie métalliques fixées sur le châssis. Positionner le châssis en
en vérifiant attentivement l'aplomb et le niveau. ATTENTION: La base inférieure
du châssis doit être placée au niveau du sol fini.

5
Remplissez de mortier de ciment les espaces vides entre le châssis en aluminium et la
cloison brute en veillant à ne pas provoquer de déplacements puis attendre le séchage
du mortier.

4
Bloquer le châssis dans l'ouverture créée au moyen de ressorts et aligner un côté du
châssis à fleur de cloison. Fixer à l'aide de serre-joints, vérifier de nouveau
l'alignement, l'aplomb et le niveau du châssis. Fixer le châssis par des points de
ciment à prise rapide dans les agrafes de maçonnerie et dans plusieurs points le long
des parties du pourtour. IL EST INTERDIT DE DEMONTER LES ENTRETOISES DE
RIGIDITE DANS CETTE PHASE.

6
Appliquer le treillis à mailles fines selon la position indiquée sur la figure. Procéder à
l'application de l'enduit. Respecter scrupuleusement le niveau de l'enduit déterminé
par le même châssis. ATTENTION: dépasser le niveau de l’enduit déterminé par le
châssis en aluminium compromet le fonctionnement correct du panneau de porte et
annule l’effet esthétique de continuité entre cloison et porte. Attention: ne démonter
les entretoises de rigidité qu’après la maturation complète de l’enduit.

F_Essential X122 REI30_REI60_Rev 0_Pag 5 di 11

FICHE TECHNIQUE

POSE SUR CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

SECTION HORIZONTALE

SECTION VERTICALE

60~

*RENFORT EN BOIS
“MASSIF”

POUSSANT DROIT

125 (ou Supérieur)

3

3

L - 60 mm

Joint de loquet
CCE ASEUS 10X18
(en option)

60~

L

H

60~

Ferme-porte encastré
Dorma ITS 96 EN 2-4

POUSSANT GAUCHE

125 (ou Supérieur)

3

3

L - 60 mm

RENFORT EN BOIS
60~

L

60~

La cloison doit présenter une résistance au feu Rei_60
Par ailleurs, de particulières précautions doivent être prises en ce qui
concerne la résistance mécanique, à savoir, le montage de montants et de
traverses supplémentaires en bois massif présentant une épaisseur d’au
moins 45 mm et une profondeur à même de couvrir toute la zone
concernée.
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INSTALLATION

C

POSE SUR CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Niveau sol fini

C

1

2
Positionner le châssis en en vérifiant attentivement
l'aplomb et le niveau. Aligner le châssis avec l'ouverture
créée, le bloquer à l'aide de serre-joints, s'assurer de
nouveau de l'alignement et de l'aplomb du châssis. Fixer
le châssis par des vis le long des montants verticaux et de
la traverse supérieure. ATTENTION: La base inférieure du
châssis doit être placée au niveau du sol fini.

Réaliser une ouverture pour le logement du châssis selon les indications
fournies à la page précédente.
Positionner les renforts en bois massif sur le pourtour de la structure pour
la résistance mécanique relative à l'introduction du châssis de porte.

>200

>200

Emplacement
de la charnière

>200
85

>200

Logement de la
gâche de serrure

Diviser toute la hauteur en segments non inférieurs à 200mm et vérifier
que les vis ne coïncident pas avec les emplacements des charnières.

140

85

=

85

=

NE PAS DEMONTER
LES ENTRETOISES
AVANT D'AVOIR
TERMINE LA POSE

85

Diviser toute la hauteur en segments non inférieurs à 200mm et vérifier
que les vis ne coïncident pas avec le logement de la gâche de la serrure.

140

RENFORT EN BOIS

PREVOIR 2 POINTS DE
FIXATION POUR VIS Ø5x60

F_Essential X122 REI30_REI60_Rev 0_Pag 7 di 11

INSTALLATION

POSE SUR CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Renfort de l'ossature metallique

12.5 12.5

125

RENFORT EN BOIS
“MASSIF”
densité 450 kg/m3

75

12.5 12.5

En ce qui concerne la résistance mécanique, de particulières précautions doivent être prises telles que le montage
de montants et de traverses supplémentaires en bois massif présentant une épaisseur d’au moins 45 mm
et une profondeur à même de couvrir toute la zone concernée

Mastic + calicot
pour plaques
de plâtre

60~

Positionner les plaques de plâtre puis les fixer par
des vis au châssis et à la structure pour plaques
de plâtre.

Entretoises
INTERDICTION DE DEMONTER
LES ENTRETOISES

3
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INSTALLATION

MONTAGE ET PEINTURE DU VANTAIL

GJoint thermo expansible de 10x1.2
GJoint thermo expansible de 10x1.2

1

2
Procéder à la peinture. Appliquer une première couche de cémentite dûment diluée
en ayant soin de protéger le joint thermo-expansible par du ruban adhésif de
masquage. Attention: éviter toutes épaisseurs ou accumulations de peinture, celles-ci
pouvant compromettre le mouvement de la porte.

Retirer les entretoises en bois. Mastiquer les trous de vis. Nettoyer le
châssis en aluminium en en éliminant les éventuelles traces de ciment.
Appliquer le joint adhésif thermo-expansible de 10x1.2 mm sur tout le
pourtour du châssis.

Plaque de
coulissement

3
Positionner, utilisant un adhésif prévu à cet effet (silicone ou mastic), la plaque de
coulissement à proximité de la gâche de la serrure déjà installée sur le châssis en aluminium.

4
Nettoyer soigneusement la porte et procéder à la finition en appliquant une légère couche
de peinture. Important: quel que soit le type de revêtement (ex. peinture, tapisserie,
etc.), il doit toujours être effectué sur les deux faces de manière identique.
Appliquer du papier adhésif de masquage pour protéger la serrure, les joints
thermo-expansibles, le ferme-porte Dorma, les charnières et les ergots de renfort “Firebolt”.
Attention: éviter toutes épaisseurs ou accumulations de peinture sur les bords,
celles-ci pouvant compromettre le mouvement de la porte.
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INSTALLATION

MONTAGE ET PEINTURE DU VANTAIL

Joint thermo expansible

Ergots
de renfort
ø3.5x35

Vantail

Chassis

5

6
Positionner le vantail à la hauteur des trous de charnière
ménagés sur le châssis. Fixer avec les vis fournies.

Procéder au montage du joint de butée sur le pourtour de la porte.

REGLAGES
CHASSIS
VANTAIL
3
2
1

Bouchons de couverture

Clé mâle six pans de 3mm

Patin
Tampon
de blocage

Renforts de
paumelles

Min.7

B

1

Bras de retour
du ferme-porte

B

Glissière

A

3
2
Effectuer les réglages suivants un à la fois,
à l'aide de la clé mâle six pans de 3mm:
-Réglage vertical ±2mm: desserrer les vis
(1) pour obtenir le réglage voulu en s'aidant
d'un tournevis à bout plat (A). L'opération
terminée, fixer les vis.
-Réglage en pression ±1 mm: desserrer les
vis (2).
-Réglage horizontal ±1,5 mm: agir sur les
vis (3) après desserrage des vis de fixation
(B).

7
Une fois le vantail inséré, vérifier, avec précaution et en effectuant un mouvement lent et
régulier, un cycle d'ouverture et de fermeture du même vantail. Effectuer la série de
contrôles suivante pour s'assurer de la régularité des espaces/jours sur les quatre côtés
- les jours prévus sont:
- côté charnière de 1 à 6mm
- côté serrure /côté supérieur de 1 à 6 mm:
- côté inférieur de 4 à 10mm
- la hauteur de la gâche doit correspondre aux cotes de la serrure;
- le vantail ne doit pas frotter contre le sol, même lorsque l'ouverture est complète;
- vérifier que les renforts de paumelles (côté charnières) dépassent d'au moins 7 mm.

Bras de retour
du ferme-porte

8
Retirer la pellicule de protection recouvrant la glissière, visser le bras de retour du
ferme-porte au moyen des vis fournies avec le patin de glissement Placer la porte à 90°
en position d'ouverture, positionner et bloquer le tampon pour limiter l'ouverture.
Pour le réglage du ferme-porte, se conformer aux instructions du producteur.
MONTAGE DES POIGNEES
Monter les poignées selon les instructions fournies par le producteur de l'accessoire
et contenues dans l'emballage.
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MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN
Avant-propos
Le présent manuel a pour but de fournir des informations et des indications utiles pour l'entretien et pour l'usage correct des produits X122. Le présent manuel
doit être lu avec les instructions de montage avant l'installation et avant l'exécution de tout type d'intervention. Toute la documentation doit être conservée par
l'utilisateur avec soin et être disponible lors des interventions d'installation, d'entretien, de réparation et de remise en service. Toutes les opérations mentionnées
doivent être exclusivement confiées à des opérateurs professionnels. Le produit a été conçu dans le respects des exigences essentielles de sécurité tant active
que passive.
Notes générales
Cher Client,
Vous avez acheté un produit Scrigno. Nous espérons que vous pourrez en apprécier les hauts niveaux qualitatifs et fonctionnels, niveaux qui ont été atteints
grâce à un processus de production qui associe les technologies modernes et la plus haute menuiserie traditionnelle. Les certifications pour la résistance au feu
selon la réglementation UNI EN 1634-1 sont la garantie d'une exécution qui satisfait les normes de produits les plus sévères.
Nous vous prions de stocker le matériel à l'abri des agents atmosphériques, dans un lieu couvert, sec et non exposé au soleil.
Utilisations
Le produit n'a pas été conçu pour séparer le climat intérieur du climat extérieur d'une construction et/ou pour compléter la fermeture.
Entretien
Conformément au Décret Ministériel du 21.06.2004, article 3, alinéa 4, l'entretien des portes résistantes au feu est obligatoire et à la charge de l'utilisateur.
Aux termes de l'article 2 de ce même décret, la périodicité de l'entretien doit être au moins semestrielle. Les conditions d'utilisation doivent toutefois être prises
en considération lors de la rédaction du plan de maintenance. Les cycles indiqués sur le tableau suivant sont purement indicatifs et c'est à l'utilisateur d'établir la
périodicité la plus appropriée, en fonction des conditions d'utilisation du matériel. Une utilisation non conforme et l'absence d’entretien sont les principales
causes de rupture des éléments composant la fermeture.
Par conséquent, il est recommandé de:
Effectuer le nettoyage uniquement à l'aide d'un chiffon humide et utilisant éventuellement des détergents neutres;
Ne pas forcer la porte en ouverture/fermeture dans le cas d'un éventuel obstacle ou si, pour tout motif quelconque, la porte devait être bloquée; essayer
de comprendre les causes du blocage et de les éliminer sans endommager la porte;
Ne pas bloquer la porte en position d'ouverture au moyen de coins en bois/cales variées mais uniquement à l'aide d'électroaimants ou de dispositifs de
blocage électromagnétique de retenue commandés par une unité de détection de fumées;
Ne pas débloquer les vantaux manuellement s'ils devaient être bloqués par l'électroaimant de retenue ou par le dispositif de blocage électromagnétique;
La porte est dotée d'un ferme-porte: ne pas tirer sur la porte pour la fermer plus rapidement: cela pourrait entraîner la rupture irrémédiable de la
fermeture;
Ne pas essayer de faire pivoter les vantaux de plus de 90°, contrôler toujours que les éléments de la fermeture ou de l'environnement n'entravent pas
l'ouverture régulière. Il est vivement conseillé d'utiliser des arrêts de porte à fixer au sol, ceux-ci étant à la charge et aux frais de l'utilisateur;
Ne pas heurter la fermeture avec des chariots, des civières ou tout autre type de matériel pouvant l'endommager;
- Dans le cas où la fermeture soit installée dans des locaux prévoyant le passage d'un nombre de personnes élevé, faire en sorte que le
flux soit lent et ordonné;
Faire effectuer régulièrement l'entretien par un personnel spécialisé selon le tableau suivant.

Vérification
de l'usure

Remplacement

Réglage

Révision

Vérification
de l'usure

Remplacement

5000 Cycles annuels

Révision

2500 Cycles annuels

Réglage

Cycles annuels

Charnières/ferme-porte

6

_

24

_

3

_

12

_

Poignées

_

6

_

_

_

3

_

_

Vantaux

12

_

_

_

6

_

_

_

Serrure

_

12

_

_

_

6

_

_

Fonctionnement de la gâche - accrochage de la serrure

_

6

_

_

_

3

_

_

Joints

_

_

6

_

_

_

3

_

Renforts de paumelles

6

_

_

_

3

_

_

_

Description/périodicité en mois
L'entretien est obligatoire tous les six mois.
Ce tableau est valable pour les cycles annuels indiqués.
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