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GÂCHE DE SOL

GÂCHE DE SOL EN ACIER
Gâche de sol métallique pour porte Prenium à deux 
vantaux en acier embouti puis zingué à chaud. 
Comprend une butée de porte, l’netrée de crémone 
encastrée dans le sol (pour vantail passif) + 3 vis 
+ 3 chevilles fournies.
Conseillée à la place de la gâche sol en plastique 
quand les portes restent normalement ouvertes pour 
le passage de chariots élévateurs ou engins lourds.

GÂCHE DE SOL AFFLEURANTE 
AVEC BUTEE DE VANTAIL
Elle remplace les gâches de sol fixes pour les portes  
à deux vantaux retenues normalement ouvertes. Ce 
dispositif offre l’avantage d’avoir la retenue du vantail 
passif (semi-fixe) caché dans le sol, qu’il ressort 
uniquement en cas de fermeture du vantail passif. 
Conçu pour réduire le risque d’accidents, il est 
plus pratique et esthétique et assure une fermeture 
correcte de la porte.
NOTES:
Pour l’installation il est nécessaire de prévoir la 
mise en oeuvre d’une gaine dans le sol. la pose du 
dispositif doît être exécutée par du personnel qualifié.

Accessoires spécifiques
Portes coupe-feu EI2 PROGET

SERRURE 3 POINTS

Sur demande, pour une meilleure résistance, les portes 
Proget à un et deux vantaux peuvent être munies de 
serrure 3 points latéraux (la porte Proget EI2120 un van-
tail est munie de serrure 3 points de série). Associé avec 
cylindre et poignée M1 intérieur/extérieur. Disponible en 
version antipanique et de secours. Peut être associée aux 
poignées ou barres antipanique EXUS, TWIST, SLASH type 
BM (avec demi-ensemble), marquées .

Points de fermeture 
supplémentaires

GâCHE DE SOL EN ACIER

Gâche de sol métallique pour porte Proget à deux vantaux 
en acier embouti puis zingué à chaud. Comprend une bu-
tée de porte, l’entrée de crémone encastrée dans le sol 
(pour vantail passif) + 3 vis + 3 chevilles fournies.
Conseillée à la place de la gâche sol en plastique quand les 
portes restent normalement ouvertes pour le passage de 
chariots élévateurs ou engins lourds.

DISPOSITIF „N626“ - GâCHE DE SOL AFFLEURANTE 
AVEC BUTEE VANTAIL

Le dispositif „N626“ est à employer à la place des gâches 
de sol fixes pour les portes Proget à deux vantaux rete-
nues normalement ouvertes. Ce dispositif offre l‘avantage 
d‘avoir la retenue du vantail passif (semi-fixe) caché  dans 
le sol, qu‘il ressort uniquement en cas de fermeture du 
vantail passif. Conçu pour réduire le risque d‘accidents, il 
est plus pratique et esthétique et assure une fermeture 
correcte de la porte.

NOTES
Pour l‘installation du dispositif N626 il est nécessaire de 
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Gâche de sol PROGET en acier

prévoir la mise en œuvre d‘une gaine dans le sol. La pose 
du dispositif doit être exécutée par du personnel qualifié.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

D.A.S. NFS 61937-2
(dispositif actionné de securité)
Les portes coupe-feu Proget EI260 à un et à deux vantaux 
répondent aux exigences de la norme NFS 61937-2 (por-
tes maintenues ouvertes en position d‘attente et se refer-
ment en cas de déclenchement d‘incendie pour se mettre 
en position de sécurité).

prestations caractéristique typologie accessoires obligatoires référence catalogue

EI260
NFS 61937-2

D.A.S.
1 vantail   FM de   730 à 1330 x de 1952 à 2480 - nr. 1 CP2-EMF côté paumelles ACCESSOIRES
2 vantaux FM de 1460 à 2000 x de 1952 à 2480 - nr. 1 RC2-EMF1 côté paumelles ACCESSOIRES

EI260-C5
Durée de vie
200.000 cycles

un vantail - nr. 1 ferme-porte ACCESSOIRES
deux vantaux - nr. 2 fermes-porte ACCESSOIRES

C5
(durée de vie de 200000 cycles)
Les portes coupe-feu Proget EI260 à un et à deux vantaux 
sont homologuées C5 pour l’installation des accessoires 
prévus, selon les critères du tableau ci-dessous.
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Accessoires spécifiques
Portes coupe-feu EI2 PROGET

SERRURE 3 POINTS

Sur demande, pour une meilleure résistance, les portes 
Proget à un et deux vantaux peuvent être munies de 
serrure 3 points latéraux (la porte Proget EI2120 un van-
tail est munie de serrure 3 points de série). Associé avec 
cylindre et poignée M1 intérieur/extérieur. Disponible en 
version antipanique et de secours. Peut être associée aux 
poignées ou barres antipanique EXUS, TWIST, SLASH type 
BM (avec demi-ensemble), marquées .

Points de fermeture 
supplémentaires

GâCHE DE SOL EN ACIER

Gâche de sol métallique pour porte Proget à deux vantaux 
en acier embouti puis zingué à chaud. Comprend une bu-
tée de porte, l’entrée de crémone encastrée dans le sol 
(pour vantail passif) + 3 vis + 3 chevilles fournies.
Conseillée à la place de la gâche sol en plastique quand les 
portes restent normalement ouvertes pour le passage de 
chariots élévateurs ou engins lourds.

DISPOSITIF „N626“ - GâCHE DE SOL AFFLEURANTE 
AVEC BUTEE VANTAIL

Le dispositif „N626“ est à employer à la place des gâches 
de sol fixes pour les portes Proget à deux vantaux rete-
nues normalement ouvertes. Ce dispositif offre l‘avantage 
d‘avoir la retenue du vantail passif (semi-fixe) caché  dans 
le sol, qu‘il ressort uniquement en cas de fermeture du 
vantail passif. Conçu pour réduire le risque d‘accidents, il 
est plus pratique et esthétique et assure une fermeture 
correcte de la porte.

NOTES
Pour l‘installation du dispositif N626 il est nécessaire de 
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Gâche de sol PROGET en acier

prévoir la mise en œuvre d‘une gaine dans le sol. La pose 
du dispositif doit être exécutée par du personnel qualifié.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

D.A.S. NFS 61937-2
(dispositif actionné de securité)
Les portes coupe-feu Proget EI260 à un et à deux vantaux 
répondent aux exigences de la norme NFS 61937-2 (por-
tes maintenues ouvertes en position d‘attente et se refer-
ment en cas de déclenchement d‘incendie pour se mettre 
en position de sécurité).
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EI260
NFS 61937-2

D.A.S.
1 vantail   FM de   730 à 1330 x de 1952 à 2480 - nr. 1 CP2-EMF côté paumelles ACCESSOIRES
2 vantaux FM de 1460 à 2000 x de 1952 à 2480 - nr. 1 RC2-EMF1 côté paumelles ACCESSOIRES

EI260-C5
Durée de vie
200.000 cycles

un vantail - nr. 1 ferme-porte ACCESSOIRES
deux vantaux - nr. 2 fermes-porte ACCESSOIRES

C5
(durée de vie de 200000 cycles)
Les portes coupe-feu Proget EI260 à un et à deux vantaux 
sont homologuées C5 pour l’installation des accessoires 
prévus, selon les critères du tableau ci-dessous.
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