PORTE ECLAIR – BARRIERE LEVANTE – PORTAIL – PORTES DE GRANDES DIMENSIONS
PORTES SPECIALES : BIOLOGIQUE, ETANCHE, ANTI-SOUFFLE, CLAPET ANTI-SOUFFLE

PORTES
ETANCHES

Jusque 12 m de
colonne d’eau

MINEUR BECOURT SYSTEMES a été pionnier dans l’élaboration de ce type de produit par la mise
au point d’un joint de forme « note de musique »
Ces portes ont été testées sous contrôle de l’APAVE pour une pression allant jusqu’à 12m de colonne
d’eau. Chaque porte est cependant dimensionnée suivant la pression demandée.
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DESCRIPTIF STANDARD
Est considérée comme « standard » une porte dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Un vantail
Largeur : de 0.6m à 1.5m
Hauteur : de 0.6m à 2.5 m
Pression de l’eau appliquant la porte sur son dormant (Autoclave)
Pression maxi de l’eau : 12 m CE (soit 12 T/m² ou 1.2 bar)
Construction en acier S235 et S355 suivant documentation technique.

Ouvrant :
Plaque massive d’acier dont l’épaisseur est calculée en fonction de la pression de la colonne d’eau.
Celle-ci peut être éventuellement renforcée en cas de besoins.
Dormant :
Constitué d’un assemblage monobloc de cornières en acier de forte section de 120 x 80 x 10.
Mécanisme :
Manœuvre manuelle et verrouillage par volants des deux côtés entrainant un ensemble de tringles
terminées par des doigts de fortes sections répartis sur la périphérie. La forme des doigts assure dès le
verrouillage une compression du joint « note de musique » rendant la porte étanche sans attendre la
pression de l’eau.
Le nombre de ces doigts varie entre 4, 6 ou 8 en fonction des dimensions de la porte et de la pression
de la colonne d’eau envisagée.
Traitement et protection :
Protection du dormant et de l’ouvrant par sablage et peinture primaire antirouille riche en zinc, prêt à
peindre.
Pièces mécaniques zingage Lanthane (Tenue 400h au brouillard salin).
En option : Peinture de finition, teinte au choix dans la gamme standard du nuancier RAL (hors teintes
spéciales ou texturées).
Protection de la mécanique par capotage en acier.
Etanchéité :


Entre ouvrant et dormant par joint
caoutchouc type « note de musique »
de notre conception.



Entre dormant et maçonnerie par
joints à comprimer doublés de joints
pompe (silicone ou polyuréthane) à
poser sur le chantier (fournis avec les
portes).
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Vue Isométrique
Réservation
Porte étanche
6 doigts de verrouillage

Engravures à effectuer
pour l’emplacement
des doigts de
verrouillage

PORTE OUVERTE

PORTE FERMEE

ZONE
PROTEGEE

ZONE INONDABLE
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VARIANTES
Porte avec seuil encastré :
Afin de faciliter le passage, il est
possible de choisir une porte avec seuil
encastré.
Il faut alors créer une réservation dans le
sol permettant au vantail de pivoter.
Cette solution est généralement utilisée
dans le cadre de parkings souterrains.
La porte étanche est maintenue ouverte
en permanence et un caillebotis (non
fourni) est mis en place afin de combler
cette réservation.
En cas d’inondation, le caillebotis est
retiré et la porte peut alors être fermée.

Décaisser 60 mm
Mini
Passage
« seuil encastré »
sans différence de
niveau
Caillebotis hors
fourniture MBS
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Porte en deux vantaux :
Il est possible d’étudier des portes étanches au coup par coup lorsque celles-ci dérogent du standard.
Ces portes seront alors fournies avec une note de calcul validant la tenue de l’ouvrant à la pression.
Nous avons la possibilité de réaliser des portes :
-

Résistantes à des pressions supérieures
De dimensions supérieures en 1 ou 2 vantaux

Dans le cas d’une porte à
deux vantaux, celui intègre un
meneau central démontable.

Meneau central

Porte en Inox :
Il est possible de réaliser la porte étanche en inox.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous attirons votre attention sur les points suivants :
- L’amené à pieds d’œuvre des portes étanches peut nécessiter l’utilisation d’un outillage adapté
(chariot de manutention, palans, …). Nos portes sont monobloc et sont livrées sur palettes. La
manutention se fait avec des engins équipés de fourches et des élingues pour le grutage.
- Les portes sont livrées avec un primaire antirouille et doivent être rapidement revêtues d’une
peinture.
- La pose de notre porte sur une baie non conforme à nos descriptifs, notre plan de réservation béton
ou sans respecter notre notice de montage jointe à la livraison annule la garantie.
- Dans le cas où le local à protéger ne comporte pas d’autre accès, la porte sera systématiquement
munie d’un deuxième volant.
- Pour une bonne étanchéité, nous préconisons un changement du joint périphérique tous les 2 à 3
ans en fonction de l’utilisation de la porte.
Pour faciliter l’opération le Joint est clamé, non collé
OPTIONS
Verrouillage du mécanisme par serrure : A SAV
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Retour d’information : Porte verrouillée A
Contacteurs de verrouillage sur un doigt

Volant avec axe court et/ou démontable: A

Maintenance :
Notre porte a été étudiée de manière à limiter au maximum les opérations de maintenance. Celles-ci se
résument à :
-

Lubrification des charnières
Graissage des pignons de tringlerie
Lubrification du joint note de musique

Nota : Afin d’assurer une efficacité optimum de la porte nous conseillons le remplacement du joint
note de musique tous les deux à trois ans.
OIR
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