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Poussez les portes
du savoir-faire

édito
Poussez les portes du savoir-faire
Depuis plus de 20 ans, notre société évolue autour d’un idéal de fabrication intégrée,
d’un savoir-faire 100 % français et d’un engagement sans faille pour l’innovation.
Concrètement, cela se traduit chaque jour par une maîtrise parfaite d’un parc
machines outils complet, une expertise reconnue à l’échelle internationale et le
développement de solutions technologiques inédites, véritables gages de confiance
pour nos clients.
Mais DOORTAL, c’est aussi et avant tout des hommes & des femmes qui portent
le savoir-faire, les valeurs et la compétence de l’entreprise. Nos équipes mettent au
point des systèmes toujours plus ingénieux pour répondre aux besoins du secteur
de la fermeture du bâtiment, des lieux publics et sites sensibles, permettant de
maintenir l’entreprise dans un processus de recherche et de progrès constants.
Cette démarche permet à Doortal de s’imposer comme une marque pérenne, fière
de contribuer au tissu industriel français et à l’emploi d’une main d’œuvre locale
qualifiée.
Olivier Guilhot,
Président
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ENTREPRISE
Innovation,
excellence &
exigence :
Doortal, la marque
qui vous rassure
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L’ENTREPRISE

L’exigence d’une entreprise familiale
Régie par un actionnariat entièrement familial, la société Doortal profite d’un état financier solide totalement indépendant.
Une situation pérenne qui assure à Doortal une vision durable et les moyens de s’engager dans l’innovation.
Chaque concept imaginé et développé au sein du bureau d’étude est ensuite testé et éprouvé par les experts du laboratoire d’essai
interne. Ce process qui a déjà fait ses preuves auprès de nombreux produits, est l’indicateur premier des différentes success-stories
signées Doortal.

L’AVENIR EN MARCHE

LA VISION DE L’EXCELLENCE

Depuis la naissance sur le marché de son premier bloc-porte technique en
1994, c’est une véritable conquête Doortal qui s’est engagée au moyen
d’une capacité sans limites à innover pour faciliter la vie de ses clients.
Pour preuve, ses blocs-portes prêts-à-poser se sont rapidement imposés
en véritable must have de la porte métallique haut de gamme sur le
marché. Tôle épaisse, bâti robuste à l’extrême, laques toutes teintes,
équipements installés en usine… Rien n’a été négligé !

Du service R&D aux ateliers de production en passant
par les bureaux conseils, chaque membre de l’équipe
partage la vision de l’excellence DOORTAL, entre
qualité inaltérable & satisfaction client sans faille.

Dates clés

Chiffres clés

1994

2000

2004

2009

2013

2017

Création
de l’entreprise
et fabrication des
premières portes
acoustiques dans un
atelier de 400 m²

Investissement
immobilier et
déménagement de
l’entreprise sur un site
de 5000 m²

Lancement
de la gamme de portes
anti-effraction

Lancement
des premières
campagnes test/essais
de résistance au feu des
blocs-portes

Acquisition
de 3500 m² de terrain
supplémentaires et
nouvelle construction

Construction
d’un nouvel atelier
avec chaîne
de laquage
automatisée

95

20 000 m2

100 %

1 500 000 €

procès verbaux
obtenus en
laboratoires agréés

de terrains
industriels

des blocs-portes
montés et testés
en usine

d’investissements
annuels moyens
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Allier
robustesse,
performance
et garantie

p.9

02

LES IN10PENSABLES DOORTAL

CONCEPTION

10

1
Parement robuste en tôle d’épaisseur
1,5 mm ou 2 mm

Les
bonnes raisons
de choisir DOORTAL

Véritable garantie de stabilité et de longévité, le vantail est
réalisé en deux tôles d’épaisseur 1,5 mm ou 2 mm suivant
les gammes. Le vantail peut ainsi recevoir des habillages décoratifs lourds.

Tous les produits Doortal répondent à un cahier des charges précis en termes de conception, de
fabrication et de performance.
Ici, les produits répondent et anticipent les besoins du marché, en apportant de véritables garanties.
Tests de cyclage sur bancs d’essai et procédures de contrôle définies pour chaque poste de production
garantissent une qualité optimum et durable.

2
Exclusivi

1

PAREMENT ROBUSTE EN TÔLE D’ÉPAISSEUR 1,5 MM OU 2 MM

2

BÂTI RIGIDE EN PROFILÉ SOUDÉ

3

PAUMELLES RESISTANCE MAXIMALE*

4

BLOC-PORTE PRÊT À POSER

Bâti rigide en profilé soudé
Stabilité optimale du bloc-porte. L’huisserie est réalisée
en tube fermé, soudé en continu à l’arrière, assurant un
maintien parfait du bloc-porte.

3

Exclusivi

té

Paumelles résistance maximale*
(*selon la norme EN 1935)

5

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ ISSUS DU SAVOIR-FAIRE DOORTAL

6

RÉSISTANCE ANTI-CORROSION ULTIME

7

QUALITÉ CONTRÔLÉE

8

GARANTIE 10 ANS

9

DESIGN PERSONNALISABLE

10

té

Paumelle roulée, en acier d’épaisseur 5 mm, avec roulement
à billes inox. Testée 200 000 cycles suivant la norme EN 1935
et certifiée grade 14 (maximum).

4
Bloc-porte prêt à poser
(voir pages 22 à 25)

Gain de temps optimal, pose à sec pour tous les blocs-portes
et montage des équipements en usine pour un fonctionnement garanti sur site.

DEVIS SOUS 24H
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LES IN10PENSABLES DOORTAL

LES IN10PENSABLES DOORTAL
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5
Joints d’étanchéité issus
du savoir-faire Doortal
L’expertise de DOORTAL a permis la conception de joints
d’étanchéité en exclusivité pour sa gamme de blocs-portes.
La composition de la matière ainsi que le profil de ces joints
permettent une souplesse capable d’éviter les risques de
fuite même en cas de planéité imparfaite.

Garantie 10 ans

té
Exclusivi

Doortal offre une garantie de 10 ans sur la tenue mécanique des blocs-portes sans limitation de trafic*.
Bâti rigide
Paumelles
haute résistance

n
Per forma

6

ce record

Joints durables

Résistance anti-corrosion ultime
Parements robustes

Plusieurs années de recherches et développement au sein de
Doortal et en partenariat avec des organismes externes ont
permis d’aboutir à un système de traitement de surface optimal, garantissant une finition de haut niveau et une tenue
dans la durée même en conditions extrêmes.

Per for

cord
mance re

Le système consiste en une base acier galvanisé de très haute
performance revêtu d’un thermo-laquage.

*

Exclusivi

Voir conditions générales de garantie

9

té

Cette composition a fait l’objet d’essais dans les laboratoires
du CETIM, tels que prescrits dans la norme NF EN ISO 12944-6
pour un système de catégorie C5-M et durabilité haute, et a
obtenu le classement maximum, de type « bord de mer » pour
une durée supérieure à 15 ans.

Design personnalisable
(voir pages 16-17)
Finition des blocs-portes selon nuancier RAL ou tout
autre nuancier sur demande et possibilité de recevoir
des revêtements spéciaux, pierre, bois, etc. grâce aux
paumelles déportées permettant d’habiller les blocs-portes
d’habillages même épais.

7
Qualité contrôlée
Tous nos blocs-portes sont montés et testés en
usine (fonctionnement des équipements, actionnement des vantaux) pour un fonctionnement garanti
sur site.

nc
Per forma

10

e record

Devis sous 24h
95% des devis réalisés en moins de 24h !
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DESIGN
Intégrer,
harmoniser
pour s’inscrire
dans l’architecture
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DESIGN

Des solutions sur mesure
pour un design sans limites

Portes en inox

Portes sous-tenture dissimulées dans une façade en Corten®

100% PERSONNALISABLE
Les blocs-portes sont livrables de série avec
un laquage de finition selon l’intégralité du
nuancier RAL, ou autres teintes sur demande.
Et pour aller encore plus loin, DOORTAL
propose également la bi-coloration pour
intégrer les blocs-portes à la fois dans leur
environnement intérieur et extérieur.

ÉLÉGANCE DE
LA QUINCAILLERIE
Le système entièrement modulaire
DOORTAL permet le montage de serrures
de sûreté simples, multi-points ou de barres
antipanique, avec une garniture extérieure
universelle de type poignée béquille, palière
ou bouton de tirage, en aluminium ou en
inox. La face extérieure des portes est ainsi
parfaitement harmonieuse quel que soit le
type de serrure.

PORTES SOUS-TENTURE
Afin de répondre aux exigences architecturales les plus diverses, DOORTAL a
conçu des paumelles déportées permettant
de recevoir un habillage décoratif épais.
Les blocs-portes deviennent ainsi quasiinvisibles pour une intégration parfaite
dans l’environnement. En relation avec le
laboratoire agréé EFECTIS, le bureau d’étude
DOORTAL délivre des avis de chantier afin
de conserver les performances coupefeu des blocs-portes habillés de divers
revêtements (aluminium, bois, marbre,
etc.).»

Simulation d’un habillage
épais sur un bloc-porte avec
paumelles déportées

p.17
Porte avec revêtement en marbre
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PORTES ISOLANTES

ISOPLUS

En route vers
la basse
consommation

p.19
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ISOPLUS

ISOPLUS 2.1

L’isolation thermique
ultra-performante

Un bloc-porte universel pour les applications les plus variées
Tôle ép. 15/10e
Bloc-porte 1 vantail
Ud 2,1 W/m².K

La gamme universelle ISOPLUS
est la solution idéale pour tous
les bâtiments du tertiaire et de
l’industrie : lieux publics, bâtiments
industriels, logements collectifs...
Les performances thermiques et
acoustiques de ses blocs-portes
ainsi que leur grande résistance aux
intempéries assurent un cumul de
performances inédit sur le marché.

Vantail ép. 60 mm

Bloc-porte 2 vantaux
Ud 2,1 W/m².K

Isolation thermique

ISOPLUS 1.5
Le cumul de performances idéales pour les bâtiments respectueux de l’environnement

UN CLASSEMENT THERMIQUE LEADER
Dans le cadre de la Règlementation Thermique 2012 et de la démarche HQE, la gamme
ISOPLUS promet un coefficient d’isolation thermique (Uw) des plus performants.
Le choix des matériaux isolants créés et utilisés par DOORTAL assurent une rupture
de pont thermique et permettent un coefficient très bas limitant fortement
la déperdition thermique.

Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

Ud 1,6 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

35 (-1;-3) dB

35 (-1;-2) dB

A4-E3B-VC4

A2-EB2-VC2

JUSQU’À : UW 1,2 W/M².K

Tôle ép. 15/10e

Isolation thermique renforcée

UN CLASSEMENT ACOUSTIQUE ET AEV SOLIDE

ISOPLUS 1.2

Les portes métalliques ISOPLUS bénéficient aussi de classements acoustiques devenus
indispensables, particulièrement avec les exigences de la nouvelle réglementation
acoustique (NRA) ainsi que de classements AEV nécessaires à une bonne perméabilité
à l’air, à l’eau et au vent.

La rupture de pont thermique pour des performances inégalées

Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

Ud 1,3 W/m².K

Ud 1,2 W/m².K

41 (-1;-4) dB

40 (-1;-3) dB

nous consulter

nous consulter

JUSQU’À 41 DB

Vantail ép. 60 mm

Tôle ép. 15/10e

Vantail ép. 67 mm

Double
étanchéité

Bâti à rupture de pont thermique

LES IN10PENSABLES DOORTAL
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PORTES COUPE-FEU

PYROPLUS

Une résistance
hors pair face
aux flammes

p.23

05

PYROPLUS

Un équipement de pointe
PYROPLUS 30
DOORTAL a conçu toute la gamme PYROPLUS en partenariat
avec des laboratoires agréés afin d’optimiser et de valider
les caractéristiques de résistance au feu des blocs-portes,
conformément à la nouvelle norme européenne EN 1634-1 et
à l’arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l’Intérieur.

TOUJOURS PLUS COMPÉTITIF
Un cumul de performances inédit pour cette porte technique par excellence

ACOUSTIQUE

CLASSEMENT
COUPE-FEU EI60

Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

EI² 30 minutes
recto/verso

EI² 30 minutes
recto/verso

42 (-1;-4) dB
en option

41 (-1;-4) dB
en option

46 (-3;-8) dB
en option

48 (-2;-8) dB
en option

Ud 1,6 W/m².K

CLASSEMENT
ACOUSTIQUE
52 DB

COUPE-FEU

Un bloc-porte coupe-feu polyvalent

+

Tole ép. 15/10e

Vantail ép. 60 mm

Isolation coupe feu

Ud 1,5 W/m².K

THERMIQUE
CLASSEMENT
THERMIQUE
1,3 W/M².K

Joint intumescent après expansion

PYROPLUS 60
Des performances optimales pour les constructions les plus exigeantes
TOUJOURS PLUS EFFICACE
Une caractéristique inégalée sur le marché : les portes coupe-feu extérieures sont
conçues pour être posées en façade et résister aux intempéries.

TOUJOURS PLUS GRAND
Portes grandes dimensions coupe-feu : les blocs-portes PYROPLUS 60 ont été
testés et validés pour des dimensions jusqu’à 5,3 mètres de largeur et 5,7 mètres
de hauteur, avec un classement de résistance au feu EI60. Elles peuvent également
recevoir un portillon permettant le passage d’une personne sans manœuvrer les
vantaux de grandes dimensions.

Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

EI² 60 minutes
recto/verso

EI² 60 minutes
recto/verso

44 (0;-2) dB
52 (-1;-3) dB
en option

43 (0;-2) dB
51 (-2;-6) dB
en option

Ud 1,4 W/m².K
Ud 1,3 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K
Ud 1,3 W/m².K

Tole ép. 15/10e

Vantail ép. 80 mm
Double
étanchéité

Isolation coupe-feu renforcée

TOUJOURS PLUS SÉCURISÉ
Une conformité exemplaire : près de 100 procès-verbaux obtenus en laboratoires
agréés ont permis d’optimiser et de valider les caractéristiques de résistance au feu
des blocs-portes, conformément à la nouvelle norme européenne EN 1634-1 et à
l’arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l’Intérieur.

LES IN10PENSABLES DOORTAL
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PORTES ACOUSTIQUES

PHONIPLUS

La performance
acoustique au plus
haut niveau
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PHONIPLUS 40

PHONIPLUS

Le bloc porte permettant de s’isoler des bruits courants
Bloc-porte 1 vantail

Efficacité et performance
se mettent au diapason

44 (0, -4) dB

45 (-1, -3) dB

Ud 1,6 W/m².K

Ud 1,4 W/m².K

Tole ép. 15/10e

Isolation accoustique

PHONIPLUS 45
Peu encombrant, il apporte une isolation acoustique élevée

Avec une expérience de plus de
20 ans dans la fabrication de portes
acoustiques, DOORTAL s’impose
aujourd’hui en référent de son
marché récemment récompensé
du « Décibel d’or 2016 » pour son
bloc-porte PHONIPLUS 55.

Bloc-porte 1 vantail
53 (-4, -11) dB

INÉDIT
Classement acoustique jusqu’à 58 dB sans SAS
UNE POSE SIMPLE ET IMMÉDIATEMENT EFFICACE
Une pose tout support, par simple vissage de l’huisserie dans le mur support, sans
aucun scellement au mortier : une vraie révolution pour les chantiers trop habitués à
une installation contraignante souvent impossible à régler ou à démonter une fois sec.

DES BLOCS-PORTES DE TRÈS GRANDES DIMENSIONS

JUSQU’À
7 MÈTRES
DE HAUTEUR

DES BLOCS-PORTES ADAPTÉS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
En conformité avec la norme sur le passage des Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
tous les blocs-portes acoustiques DOORTAL disposent de barres de seuils extra fines
de maximum 1,5 cm.
Certaines sont également disponibles sans seuil avec un système de plinthe
automatique qui vient s’abaisser sur le sol lorsque la porte se ferme.

Vantail ép. 60 mm

Bloc-porte 2 vantaux

Double
étanchéité

Tole ép. 15/10e

48 (0, -4) dB

Ud 1,7 W/m².K

JUSQU’À
7 MÈTRES
DE LARGEUR

Vantail ép. 60 mm

Bloc-porte 2 vantaux

Ud 1,5 W/m².K

Isolation accoustique renforcée

PHONIPLUS 50
Pour faire face aux nuisances sonores importantes en milieu urbain
Bloc-porte 1 vantail

Tole ép. 20/10e

Bloc-porte 2 vantaux

54 (-1, -4) dB

Vantail ép. 80 mm
Double
étanchéité

53 (0, -2) dB

Ud 1,4 W/m².K

Ud 1,2 W/m².K

Tole ép. 15/10e

Complexe accoustique
haute performance

PHONIPLUS 55
Inédit : classement acoustique de 58 dB avec option coupe-feu
Bloc-porte 1 vantail

Tole ép. 20/10e

Bloc-porte 2 vantaux

58 (-2, -6) dB

57 (-2, -6) dB

EI² 60 minutes
en option

EI² 30 minutes
en option

Vantail ép. 80 mm
Double
étanchéité

Lauréat 2016
DECIBEL D’OR

Tole ép. 15/10e Matériaux isolants et anti-vibratiles

SAS PHONIPLUS 62
Ensemble de 2 blocs-portes montés en sas pour des performances exceptionnelles

62 (-1, -5) dB

Bloc-porte
Phoniplus 40

Espace de 220 mm
entre les 2 portes
Fournis avec un dispositif d’ouverture simultané

LES IN10PENSABLES DOORTAL

Bloc-porte
Phoniplus 45

p.29
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PORTES ANTI-EFFRACTION

BLOCUS

Une politique
de sûreté
intransigeante

p.31
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BLOCUS

BLOCUS
Bloc-porte de sécurité pour les locaux à risques courants
Vantail ép. 60 mm

L’assurance
d’une protection
à tous niveaux
Une gamme complète de
portes simple ou double
vantaux pour la protection
de locaux sensibles contre
les attaques manuelles et
armées.

Tôle ép. 20/10e

Pas de PV officiel

38 (0, 0) dB
Panneau renforcé

BLOCUS 3
Protection anti-effraction et coupe-feu des zones hautement protégées
Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

CR3
recto/verso

CR3
recto/verso

EI2 30 minutes
recto/verso

EI2 30 minutes
recto/verso

en option

en option

Vantail ép. 60 mm
Tôle ép. 20/10e

Renforts internes + isolation coupe-feu

Ud 2,1 W/m².K

Ud 1,9 W/m².K

PORTES ANTI-EFFRACTION MULTI-PERFORMANCES
Parce que la résistance à l’effraction fait l’objet d’exigences de plus en plus élevées au
niveau européen, DOORTAL a mis au point plusieurs gammes de blocs-portes avec
cumul de performances anti-effraction, pare-balles et coupe-feu.

LE CONTRÔLE D’ACCÈS POUR GÉRER LES FLUX
Aujourd’hui, sécuriser les zones sensibles implique de gérer les accès en temps réel et
à distance, en s’affranchissant de la gestion délicate des clés.
La gâche électrique permet le contrôle d’accès le jour et un verrouillage mécanique
la nuit, solution adaptée à certains locaux d’activités.
La motorisation assure quant à elle un verrouillage permanent permettant une
gestion rigoureuse et continue des entrées et des sorties.
Naturellement, asservir les portes de cette manière n’altère aucunement les
performances de résistance à l’effraction et aux attaques armées.

BLOCUS 4
Cumul de performances élevées pour les lieux les plus sensibles
Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

CR4
recto/verso

CR4
recto/verso

EI2 60 minutes
recto/verso

EI2 60 minutes
recto/verso

en option

en option

Ud 2,5 W/m².K
Ud 1,6 W/m².K

Ud 2,2 W/m².K
Ud 1,5 W/m².K

FB4

FB4

Tôle ép. 20/10e

Vantail ép. 80 mm
Double
étanchéité

Complexe anti-effraction et coupe-feu haute performance

DES PV POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
Disponibles en simple et double vantaux, ouverture intérieure ou extérieure,
avec serrure mécanique ou motorisée pour contrôle d’accès, les portes blindées
coupe-feu BLOCUS offrent une solution unique pour protéger les locaux sensibles
(établissements bancaires, bâtiments militaires, forces de l’ordre, etc.) contre
l’ensemble des risques liés à la sécurité : incendie, effraction, attaques armées, etc.

NEXUS
Une gamme de portes très hautes performances
FB5 à FB7

LES IN10PENSABLES DOORTAL

CR4 à CR5
recto/verso

Voir gamme DOORTAL SYSTEMS

EI2 60 minutes
à EI2 120 minutes
p.33
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PORTES DE TRANSFORMATEURS

TRANSFOPLUS

Protection et
conformité
pour un
maximum
de sûreté
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TRANSFOPLUS

Une gamme de solutions
attestées et éprouvées
Le bloc-porte TRANSFOPLUS
répond aux exigences des normes
EDF HN 64-S34, NF C11-201 et NF
C13-100 sur les portes EDF et grilles
de ventilation. Il est apte à équiper
les postes de transformateurs EDF
dans tous types de bâtiments :
immeubles, centres commerciaux,
industries…

UNE CONCEPTION UNIQUE
Alors que les portes de transformateurs traditionnelles ont une
huisserie en tôle pliée, le bloc-porte TRANSFOPLUS est confectionné avec une huisserie en tube fermé assurant une excellente
stabilité ainsi qu’une simplicité de mise en œuvre non négligeable
sur chantier.

PORTES, GRILLES ET ÉQUIPEMENT EN STOCK
La gamme TRANSFOPLUS, c’est un stock permanent de :
– Portes EDF en dimensions standards
– Grilles de ventilation en dimensions standards
– Serrures THIRARD et DENY classiques et antipanique
– Cylindres THIRARD pour tous les départements de France
– Kits d’affichages normalisés pour portes de transformateurs EDF

LES IN10PENSABLES DOORTAL
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PORTES ACIER VITRÉ

VITROPLUS

Les bases solides
d’un mariage de
qualité entre
verre et acier

p.39
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VITROPLUS

La menuiserie acier
haute performance
En complément des portes métalliques
pleines, DOORTAL propose une
gamme de portes vitrées permettant
de concilier la qualité de l’acier et
la transparence du verre. Ces portes
bénéficient de divers classements
particulièrement performants : isolation
thermique Uw jusqu’à 1,8 W/m².K
voir en-dessous, pare-flammes et/
ou coupe-feu jusqu’à 60 minutes,
acoustique jusqu’à Rw 41 dB et
anti-effraction jusqu’à CR3…

VITROPLUS
Profilé ép. 50 mm

A3 - E2A - VC4
en option

41 (-2;-5) db
en option

CR3
en option

FB4
en option

VITROPLUS 1.8
Rupture de pont thermique

Ud 1,8 W/ m2.K
environ, varie selon
configuration

A2 - E0 - VC4
en option

42 (-2;-5) db
en option

CR3
en option
Profilé ép. 60 mm

VITROPLUS E30
LA QUALITÉ DE L’ACIER
L’acier est le matériau le plus résistant à l’usage intensif, à l’effraction et au feu.
L’assemblage des profilés par soudure dans les angles en fait une solution garantie
dans le temps. C’est pourquoi ce matériau s’impose pour la réalisation des portes dans
les lieux publics, logements collectifs et locaux d’activités.

E30 minutes
recto/verso

A3 - E2A- VC4
en option

Profilé ép. 50 mm

42 (-2;-5) db

DES ÉQUIPEMENTS DE PORTES ROBUSTES
La qualité des châssis passe aussi par la qualité des équipements de porte.
Les serrures à coffre étroit qui équipent les portes DOORTAL sont de fabrication
européenne, qu’elles soient monopoint ou multipoints. La gamme comprend aussi
les béquilles et garnitures, barres antipanique, crémones, ferme-portes conformes aux
normes européennes en vigueur, ainsi que les équipements de contrôle d’accès tels que
gâches électriques, ventouses électromagnétiques, verrous DAS et serrures motorisées.

VITROPLUS EI30
EI 30 minutes
recto/verso

Ud 1,9 W/ m2.K
environ, varie selon
configuration

A2 - E0- VC4
en option

43 (-2;-5) db
en option

Rupture de pont thermique

Profilé
ep. 60 mm
Isolant coupe-feu

LA MAÎTRISE DE A À Z
Chez Doortal, la pose des équipements et du vitrage est réalisée en usine. La garantie
de mise sur le marché d’un produit parfaitement abouti en totale conformité avec
les normes et les attentes clients.

VITROPLUS EI60
EI 60 minutes
recto/verso

Ud 2,0 W/ m2.K
environ, varie selon
configuration

Rupture de pont thermique

Profilé
ep. 70 mm

LES IN10PENSABLES DOORTAL
Isolant coupe-feu

p.41
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ÉQUIPEMENTS
DE PORTE

Offrir
fonctionnalité,
sécurité et
convivialité

p.43

10

SOLUTIONS

À chaque porte sa solution

L’offre DOORTAL comporte plus
de 1000 références d’équipements
de portes : serrures, poignées,
ferme-porte, contrôle d’accès et
tout autre équipement du vantail.

OCULUS VITRAGE ISOLANT

SERRURE
MOTORISÉE
4 POINTS

SOLUTIONS DE CONVIVIALITÉ

SÉLECTEUR DE FERMETURE À BANDEAU

L’oculus, par l’apport de lumière naturelle de plus en plus
recherchée, améliore l’ambiance des locaux sans nuire au confort
acoustique ni thermique.
Dans les lieux à fort trafic, il offre également un champ de vision
facilitant le passage de personnes en toute sécurité.

BARRE ANTIPANIQUE EUROPANIC

SERRURE
À SERRAGE
PROGRESSIF

SOLUTIONS FONCTIONNELLES

SOLUTIONS SÉCURITÉ

SOLUTIONS CONTRÔLE D’ACCÈS

SOLUTIONS EN ACOUSTIQUE

L’implantation de portes de service en lieux publics implique
l’usage d’équipements de porte adaptés. Les systèmes de serrures DOORTAL intégrés dans le vantail résistent à l’usage intensif et offrent une grande facilité de prise en main.
De plus, les ferme-portes et sélecteurs de fermeture jouent un
rôle crucial puisqu’ils assurent la fermeture correcte des vantaux
après chaque passage.
Ces équipements sont installés et pré-réglés en usine pour un
fonctionnement optimal garanti.

Les blocs-portes peuvent être équipés de barres antipanique ou de
serrures d’urgence, afin de répondre aux exigences d’évacuation
en cas d’incendie, en conformité avec la réglementation. Sont
également disponibles des verrouillages électromagnétiques
asservis à la détection incendie, pour un déverrouillage instantané
en cas d’urgence.

Aujourd’hui, sécuriser les zones sensibles implique de gérer les
accès en temps réel et à distance, en s’affranchissant de la gestion
délicate des clés. La serrure électrique permet un déverrouillage
depuis l’extérieur par un dispositif de contrôle d’accès (clavier à code,
badge...) et depuis l’intérieur par l’action de la béquille.
La motorisation assure un verrouillage multipoints permanent
permettant une gestion rigoureuse et continue des entrées et des
sorties.

Lors d’implantation en milieu bruyant, le niveau d’affaiblissement
acoustique optimal requis nécessite l’emploi de serrures adaptées.
Ainsi, les blocs-portes peuvent recevoir la serrure 3 points TRIBLOCK-DB
qui assure la compression des joints d’étanchéité dès la fermeture de
la porte, ou encore des serrures à serrage progressif dont la manœuvre
démultipliée permet également la mise en place parfaite du vantail.

p.45
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NORMES

CONFORMITÉ

Contexte
réglementaire
des blocs-portes
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RÉGLEMENTATION

Normes et réglementations
THERMIQUE
Réglementation thermique :
en route vers la basse consommation
Afin de répondre aux objectifs d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement issus du Grenelle de l’environnement,
tout bâtiment neuf ou partie nouvelle de bâtiment existant doit répondre aux exigences des Bâtiments Basse Consommation :
performance thermique de l’enveloppe du bâti, perméabilité à l’air, ventilation, confort d’été, etc.
La RT 2012 vise une amélioration significative de l’efficacité énergétique des bâtiments.
Cette réglementation impose donc une montée en puissance des produits et équipements énergétiquement
très performants avec
A
en particulier la mise en oeuvre de solutions d’isolation thermique haute performance et une attention
particulière à l’étanchéité
B
C
à l’air du bâtiment.
RT 2005

RT 2000

E

Bâtiment moyen

F

Calculs thermiques :

Simulation des déperditions thermiques

Voie des bâtiments neufs

D

Epave thermique

G
Route du parc existant

Les calculs thermiques sont réalisés suivant les normes NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Exprimé en Ud ou Uw, plus le coefficient
est bas, plus la déperdition thermique est basse.
Essai AEV

Résistance aux intempéries - classement AEV :

A

Objectif RT 2012

B

Elle s’exprime par le classement AEV (Air, Eau, Vent) :
A - Perméabilité à l’Air : pression, contrôle des fuites d’air - selon la norme NF EN 12207
E - Étanchéité à l’Eau : elle doit être absolue - selon la norme NF EN 12208
V - Résistance au Vent : soufflerie, contrôle des déformations - selon la norme NF EN 12210

C
D
E
F
G

A

ACOUSTIQUE

40 dB

RT 2005

B

60 dB
C
D
E

Le confort acoustique

80 dB
RT 2000

100 dB

Voie des bâtiments neufs

Bâtiment moyen

F

Epave thermique

G
Route du parc existant

Le confort acoustique est un élément important de la qualité de vie du quotidien. Or, de nombreux individus, en particulier en milieu urbain
dense, se déclarent gênés par le bruit. En effet, les sources de bruit sont multiples et les nuisances sonores peuvent entraîner une gêne,
des troubles de la vigilance, de l’attention, de l’apprentissage, et affecter la santé.
Aussi, afin de limiter l’exposition des personnes au bruit, différentes réglementations existent parmiObjectif
lesquelles
on peut citer :
RT 2012
A
- la nouvelle réglementation acoustique (NRA) : cette réglementation fixe des exigences minimales
en
matière
d’isolement phonique
B
C
par rapport aux tiers pour toutes les habitations neuves dont le permis de construire est postérieur
à janvier 1996.
D
- le niveau maximum d’émergence : l’émergence est définie comme la différence entre le bruit ambiant et
le bruit résiduel.
E
F
G

Indice d’affaiblissement acoustique :
Afin de déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R des blocs-portes, les essais sont réalisés en laboratoires accrédités, selon
les normes NF EN ISO 140-1, 20140-2, 140-3 et 717/1.
Plus la valeur est élevée, plus l’affaiblissement acoustique est important.
Essais acoustiques d’un bloc-porte à double vantaux

Essais acoustiques d’un bloc-porte à simple vantail

p.49

Départ d’un essai feu
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RÉGLEMENTATION

Normes et réglementations
Après 30 minutes

FEU
La protection des biens et
des personnes contre l’incendie
LES NORMES EUROPÉENNES DÉFINISSENT
DEUX CLASSEMENTS DE RÉSISTANCE AU FEU DES PRODUITS :
- le classement pare-flammes E correspond aux critères d’étanchéité aux flammes et aux fumées
-
le classement coupe-feu EI, plus sévère, prend également en compte l’isolation thermique pour protéger
les personnes à proximité des risques de brûlure.
Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1. Le bloc-porte est installé dans un mur qui lui-même est
présenté devant un four élevé en température pendant une durée définie.
Plusieurs durées de résistance sont déterminées pour répondre à la règlementation des Établissements Recevant
du Public (ERP) et autres types d’ouvrages.

Vue à l’intérieur du four lors d’un essai feu
Essais anti-effraction
Test d’ouverture de la porte

ANTI-EFFRACTION
Résistance à l’effraction
PLUSIEURS NORMES OFFICIELLES FIXENT LES EXIGENCES ET LES SYSTÈMES DE
CLASSIFICATION relatifs aux caractéristiques de résistance à l’effraction des
blocs-portes.
Dans tous les cas, les essais sont manuels :
- les normes françaises NF P20-311 et P20-551 : les produits sont classifiés en 6 niveaux, de 1 à 5B, avec un temps
de résistance de 5 à 20 minutes. Les outils utilisés varient suivant les classes.
- les normes européennes EN 1627 et 1630 : les produits sont classifiés en 6 niveaux, de 1 à 6, avec un temps
de résistance de 3 à 20 minutes. Les outils utilisés varient également suivant les classes.

> Voir guide normatif et réglementaire DOORTAL

Essais pare-balles
Tirs sur vitrage, vantail et cadre

Essais anti-effraction
Perçage de la garniture

p.51
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POSE
Installation
facilitée, optimisée,
sécurisée
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LA POSE

Faciliter la vie des chantiers
Bloc-porte livré équipé
Si procurer aux usagers un confort
d’utilisation est un objectif de
chaque jour, faciliter la vie des
professionnels l’est tout autant.
Opter pour les portes Doortal
c’est s’assurer qualité, gain de
temps et service optimal.

CHRONOFIX,
LE BLOC-PORTE PRÊT À POSER
Inventeur du bloc-porte 100 % prêt-à-poser,
DOORTAL prend en charge l’installation de la
quincaillerie en usine pour un fonctionnement
garanti sur le site. La préparation des bâtis pour
fixation, l’application de peinture de finition en
usine, la fabrication sur mesure sont autant d’atouts
inclus dans le concept ChronoFIX qui génèrent une
très forte productivité sur chantier.

environ 10 minutes

environ 30 minutes

environ 10 minutes

environ 20 minutes

BÂTI TUBULAIRE 100% FIABLE
Avec une garantie de très haute qualité, tous
les blocs-portes DOORTAL bénéficient d’un bâti
métallique tubulaire assurant leur robustesse dans
les environnements les plus hostiles. En version
«rupture de pont thermique» des intercalaires
en matière plastique augmentent les propriétés
isolantes du bloc-porte.

PORTE INOX

POSE À SEC :
LA SOLUTION TOUS SUPPORTS
Les blocs-portes DOORTAL ont été systématiquement conçus et testés en laboratoire pour une
pose à sec par vissage et étanchéité au mastic
souple. L’absence de scellement permet l’installation
sur tous supports : béton, ossature métallique, bois
ou autre. La rapidité et la simplicité de mise en
œuvre s’adaptent aux nouvelles contraintes : délais
de construction réduits, nuisances limitées…

1 - Présentation du bâti tubulaire

2 - Fixation à sec par vissage

3 - Gondage du vantail

4 - Étanchéité par joint silicone

p.55

MUSÉE DES CONFLUENCES

Quelques références

AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE
STUDIOS DE LA BBC À LONDRES

COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE AU LUXEMBOURG
TOUR EIFFEL
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