
Rideau coupe-feu
Le rideau coupe-feu est conçu pour la fermeture et la segmentation au moyen de divisions 
cachées de grandes ouvertures.
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RFCOR

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Le rideau coupe-feu d’Inkema est le système de protection contre le feu et la fumée le 

plus innovant actuellement disponible sur le marché. Il permet une intégration absolue 

dans n'importe quel environnement grâce au peu d'espace requis pour son installation. 

Cela a également un effet positif sur l'esthétique du rideau, qui reste caché jusqu'à ce que 

l'alarme incendie retentisse.

Le rideau coupe-feu - RFCOR limite la propagation du feu en respectant les normes 

nationales (CTE et RSCIEI) et internationales (EN) les plus strictes.

TISSU

Tissu en fibre de verre renforcé d'une maille en acier enduite de 

silicone sur une face. Le renforcement de la maille en acier a pour 

fonction de rendre le tissu plus résistant au feu, car lorsqu'en raison 

des températures élevées, la fibre de verre commence à fondre, la 

maille en acier sert de support empêchant le verre de se détacher 

lorsqu'une température supérieure à 600º est atteinte.

Le silicone facilite la manipulation du tissu, en même temps qu'il 

crée un film isolant sur la fibre de verre elle-même, il aide 

également à la résistance thermique, puisque celui-ci commence à 

se décomposer à partir de 250ºC. La couche de silicone agit comme 

un isolant anti-fumée et procure une plus grande rigidité et 

perméabilité au tissu.

RÉSISTANCE AU FEU

Tableau informatif

Résistance en minutes E 120

CARACTÉRISTIQUES
Tissu de base : 660 g/m2 +/- conformément à la norme DIN EN 12127. 
Finition du tissu : 680 g/m2 +/- conformément à la norme DIN EN 12127.

Chaîne
Matériau : Verre E, fil d'acier.
Résistance à la pression max. : 900 N/cm conformément à la norme EN ISO 
13934-1.

Trame
Matériau : Verre E, fil d'acier.
Résistance à la pression max : 900 N/cm conformément à la norme EN ISO 
13934-1. Revêtement en fluoropolymère ; 20 g/m2 par face.

SCHÉMA GRAPHIQUE DU RIDEAU  - RFCOR

Fabrication en grandes dimensions. 

Système d’assemblage facile et rapide.

Ouverture et fermeture sur l'axe du rideau.

Espace minimal d'installation.

Système de segmentation des deux côtés.

Panneau de commande prêt à recevoir des accessoires 
supplémentaires.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU RIDEAU - RFCOR



C/ Galileo, 2 – Naves 4 - 12  – Apartado de correos 132 – 08150 Parets del Vallés – Barcelona – ( Spain )
Pour toute autre information complementaire veuillez nous contacter au : +34 93 544 47 08 ou bien par email : export@inkema.com

Po
rt

es
 co

up
e-

fe
u

NORME
Inkema possède toutes les classifications de détermination de la 

résistance au feu selon la norme de test :

       UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 et UNE EN 13501-2

Inkema garantit toutes ses portes coupe-feu avec des 

certifications et des homologations, toujours en conformité avec 

la législation en vigueur.

FONCTIONNEMENT

Le rideau RFCOR se compose d'une conception automatique qui 

assure l'intégrité de la flamme et la perméabilité à la fumée avec une 

résistance allant jusqu'à 120 minutes à plus de 1000 ºC. Il se 

compose également de 1000 cycles garantis et d'une 

imperméabilité à une pression de 25 Pa.

Il se compose d'un panneau de commande qui active le rideau pour 

la fermeture et l'ouverture. Le panneau de commande est relié à la 

centrale d'alarme, qui donnera l'ordre de fermer le rideau en cas 

d'incendie.

Le rideau RFCOR est soumis à un test de tension maximale en position 

verticale et horizontale conformément à la norme UNE EN 1363-1.

MOTORISATION
Incorpore un moteur tubulaire de 24 V ou 220 V, selon les 

dimensions du rideau. Les moteurs sont installés à l'intérieur de l'axe 

du rideau pour être protégés en cas d'incendie.

Les opérations d'ouverture et de fermeture sont commandées 

directement par le moteur. Afin d'éviter une usure rapide du moteur, 

il reste bloqué lorsque le rideau est en position ouverte. Il n'a donc 

pas besoin d’alimentation électrique.

Un panneau de commande CNI10/CNI20 est fourni et installé. 

Les unités de contrôle intelligentes vérifient que le pare-feu 

fonctionne correctement et efficacement.

Les panneaux de commande intègrent une alimentation sans 

coupure (ASC) avec batteries de secours pour assurer la 

segmentation en cas de panne de courant.

CAISSON

Vous y trouverez les rouleaux avec le tissu. Il est fabriqué en tôle en 

acier galvanisé d'une épaisseur de 1,2 mm. Il existe différentes 

méthodes de fixation du caisson ; toutes les fixations doivent se 

faire sur un élément qui garantit une résistance au feu égale ou 

supérieure au système.

GLISSIÈRES LATÉRALES
Les pattes de fixation des glissières latérales doivent être 

installées à une distance maximale de 750 mm l'une de l'autre.

Pour fixer les supports, il est nécessaire d'utiliser les vis à tête 

bombée fournies avec le système. D'autres fixations telles que 

soudures, encastrements, etc. sont également valides.

Placement 
Standard

Placement 
d'espace réduit

Placement au 
plafond “A”

Placement au 
plafond “B”

fixation avantFixation Avant Fixation Latérale


