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mCenter , est votre nouveau réseau de service. Constitué actuellement de deux dépots situés en région parisienne 
(Epinay sous Sénart 91) et en région lyonnaise (Brignais 69) , le réseau  comprendra prochainement plusieurs autres dépôts en 
région Ouest, Sud Ouest, et Paca notamment.

Dans les dépôts mCenter, vous trouverez des 
stocks uniques et permanents en portes et blocs- 
portes, des conseillers technico-commerciaux à 
votre service, un atelier de parachèvement avec 
centre d’usinage et un service transport dédié pour 
vous permettre la plus grande efficacité  dans la 
réalisation de vos chantiers. 

Filiales de la société MALERBA ,les dépôts 
mCenter bénéficient de toute l’expérience et de la 
capacité industrielle et technique du fabricant 
français de référence pour la fabrication de portes, 
blocs-portes et huisseries techniques en bois 
ou en métal.

     
Ile de France

35 rue de la Forêt        91 860 EPINAY sous Sénart

Tel : 01 77 58 60 00
Fax: 01 69 06 73 69 

     Un industriel à votre porte ...

       Rhône Alpes  

 27 Rue de l’industrie ZA des basses Vallières
91 860 BRIGNAIS 
Tel : 04 78 05 67 67
Fax: 04 78 05 67 68 



2      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013

Portes 
Bois

Index

Huisseries
Bois

Blocs-portes
Bois  

Portes
Métalliques
Habitat

Portes
Métalliques
Techniques

Trappes de 
Visite

Huisseries
métalliques

Descriptif - lexique   Pages   9 - 11   
Huisseries cloisons intérieures   12 - 13
Huisseries Placostil PROFEU   14
Huisseries maçonnerie    15
Huisseries banchées    16 - 17
Accessoires     20 - 21

Descriptif - lexique   Pages 22 - 23   
Huisseries bois exotique 68 - 88 - 98-118  24 - 25
Huisseries de portes de Maternelle  26
Huisseries grande hauteur / Huisseries sapin 27
Huisseries Va Vient - Pivot Linteau   28 - 29
Options   - Accessoires      30 - 31

Blocs-portes alvéolaires   Pages 33    
Blocs-portes postformés    34
Blocs-portes ame pleine huisserie résineux 35 
Blocs-portes coupe-feu (CF) 1/2heure  35

Blocs-portes coupe-feu 1 vantail  Pages 101   
Bâtis métalliques à visser   102
Blocs-portes coupe-feu 2 vantaux  103
Blocs-portes Issues de Secours   104 
Portes Adapta’Bloc CF 1/2h   106
Quincaillerie accessoires    107 - 109
Portes coulissantes     110 - 111

Trappes de visite cadre métallique    112
Trappes de visite cadre bois CF 1/2h CF 1h 113
Façades de Gaine Technique   114

Blocs-portes paliers rénovation  Pages   88    
Blocs-portes de pavillon      92 -  93
Blocs-portes paliers MDP 40     94
Blocs-portes paliers MDP 44     95
Blocs-portes paliers anti-effraction    96
Panneaux de finition  - Accessoires     97 - 99

Portes de communication   Pages 38 - 42  
Portes âme pleine  - Ferrées - Retaillable  43
Portes palières  Acoustiques - Blindées  44 - 47
Portes coupe-feu (CF)1/2h 1 et 2 vantaux 48 - 49
Portes coupe-feu (CF) 1 heure   52 - 53
Portes de maternelle    54 - 55
Portes coupe-feu (CF)  1/2h  D.A.S  56 - 63
Atelier de parachèvement   64 - 69
Blocs-portes et châssis vitrés   72 - 75
Blocs-portes paliers rénovation   86 - 90
Quincaillerie  - Accessoires - Serrures - Cylindres 76 - 85



2      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013 ©  mCenter - Catalogue 2013    Tarif Professionnel HT     3



4      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013

Les  +
m center

 Le       
  STOCK

huisseries  spéciales BP1

+

 Le       
  ATELIER

Parachèvement - U
sinage

+

Des produits «rares» en  STOCK

Par leurs spécificités, les m center  sont des centres 
de distribution «hyper spécialisés» et  certains produits 
sont tenus en stock de manière quasi exclusive.  
Huisseries techniques, portes palières métalliques, 
portes bois D.A.S,...etc. Ces produits sont signalés par 
le pictogramme présenté ci-contre. Si non disponibles 
dans votre m center habituel, nous pouvons vous les 
procurer car stockés ailleurs dans notre réseau. 

Des prestations  ATELIERS

Chaque m center  dispose de son propre atelier  
d’usinage pour portes et huisseries bois pour vous permettre 
de disposer dans les délais les plus courts d’une gamme très 
complète de produits personnalisés, et parfaitement adaptés 
à votre chantier.

Usinage et pose de serrures, de vitrages, de paumelles, 
de joints feu, l’ensemble de ces opérations est effectué de 
manière totalement identique aux procédés et méthodes en 
place dans les usines du groupe MALERBA.

C’est également la garantie absolue d’avoir des produits 
conformes aux normes et réglementations.

La Technique 

Des produits originaux par leur conception, leur mise en oeuvre, des 
accessoires qui facilitent la vie des chantiers au quotidien, notre grande 
expérience nous a conduit à développer des produits, des solutions de 
pose ou de réglage.

Ce sont ces produits et solutions que nous mettons en avant avec ce 
pictogramme.

 Le         
Technique

+
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Fiches  techniques

Les fiches techniques accessibles 
facilement  sur Internet

   Ce pictogramme vous 
   indique que la fiche technique  
   du produit concerné est  
directement accessible sur le site malerba.fr

Connecté sur malerba.fr , il vous suffit de taper le 
code mentionné (exemple : MBM-050) directement dans la 
zone réservée : Numéro de fiche sur la page d’accueil.

Vous accéderez ainsi instantanément à la fiche produit avec 
plans téléchargeables ou imprimables.

  La Fiche technique
            MBM-050    sur

   http://www.malerba.fr

stocks en Ligne

Les Notices de pose en ligne.

   Une technique ou un mode  
   de pose spécifique ou  
   particulier, là aussi , la notice 
est téléchargeable facilement sur le site malerba.fr .

Pour certaines, une vidéo est disponible détaillant toutes les 
séquences de manière précise et conviviale.

  Accès direct sur votre smartphone
  avec les Flashcode ou QR code

     Notice de pose format Vidéo
  smartphone / haute ou basse définition

notices de Pose Notice de pose
téléchargeable

Les stocks visibles sur le Net.
   
 Laissez-vous guider sur notre site m-center.fr

Dans la rubrique Produits, vous trouverez l’ensemble des 
produits de notre offre avec les quantités en stocks mis à 
jour quotidiennement (pas de mise à jour en temps réel).

Bien entendu un stock disponible la veille au soir peut être 
vendu dans la journée. En cas de doute ou de niveau de 
stock critique,consultez nos équipes commerciales et  
effectuez vos réservations éventuelles.

notice de Pose
n°   Be-nP-273

sur   http://www.malerba.fr
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Tarif  NET livraison Ile de France
(Département 75 - 77 -78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 )

 Forfait livraison  1 à 3 huisseries  60,00 €
    Colis quincaillerie  25,00 €
   Forfait autres   80,00 €

 Autres départements : tarification sur demande 

Tarif NET Livraison Région Rhone Alpes
(Départements 69 - 01 - 07- 26 - 38 - 42 - 73 - 74 )

Forfait livraison  1 à 3 huisseries  80,00 €
     Forfait autres  95,00 €                                                                                                                                                
                                                                                                                                         
Autres départements : tarification sur demande

En vous livrant à votre dépôt ou sur vos chantiers, nous augmentons votre productivité, plus de temps perdu, plus de véhicule ni 
personnel immobilisé, vous êtes plus productifs.
Et parce que nous attachons une grande importance à la qualité de notre service de transport,nous le confions à des transporteurs 
professionnels spécialisés dans la manutention et la livraison de nos produits.

Ainsi nous mettons tout en oeuvre afin que les produits disponibles 
en stock vous soient livrés dans la zone de proximité dans un délai 
de 24 à 48 heures après votre commande.

Pour les livraisons hors secteurs, nous favorisons les transports
directs sans rupture afin d’obtenir la meilleure fiabilité et efficacité.

26

38

74

73

77

69
42

91

78

95

93

94

92

01

07
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m center

Plans d’accès.

iLe de France

     
Ile de France

35 rue de la Forêt
91 860 EPINAY sous Sénart

Tel : 01 77 58 60 00
Fax: 01 69 06 73 69 

Horaires
 

Lundi au jeudi    7h30-12h00      13h30 - 17h30
Vendredi  7h30-12h00      13h30 - 16h00

rhône aLPes

       Rhône Alpes  

 27 Rue de l’industrie ZA des basses Vallières
91 860 BRIGNAIS 
Tel : 04 78 05 67 67
Fax: 04 78 05 67 68 

Horaires
 

Lundi au jeudi    7h30-12h00      13h30 - 17h00
Vendredi  7h30-12h00      13h30 - 16h00

show rooM 

Les gammes et les performances de nos produits 
sont en constante évolution.

Pour permettre à tous les professionnels de valider 
ou actualiser leurs connaissances, le Mcenter d’Ile 
de France  dispose d’un nouvel espace proche de 
Paris à Epinay, dans lesquels sont exposés nos 
blocs-portes mis en situation.

Cet outil est au service de tous les professionnels 
souhaitant assister à des réunions d’information 
technique.

Pour plus d’infos : mod@malerba.fr Show Room Mcenter Ile de France
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m center

Conditions Générales

de Vente  CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE REGLEMENTS M CENTER

 L’acceptation de nos offres implique l’adhésion sans réserve à nos conditions de vente ci-après.
 Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos acheteurs ne   
 peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme express et précis dans le texte de nos offres ou de   
 nos acceptations.
 Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions de vente ne peut être interprété   
 comme un renoncement à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions.

1 - PRIX - Les prix contenus dans nos tarifs et devis sont communiqués à titre indicatif. Ils sont établis selon les conditions économiques connues à la date d’établissement du devis ou du tarif. 
Nous nousréservons la possibilité de réviser nos prix en cas de variations importantes des prix des matières premières et autres incidences économiques et sociales. Le prix facturé sera alors 
celui en vigueur au moment de l’expédition ou de la mise à disposition de la marchandise, sans notification préalable. Toutes taxes pouvant survenir après la passation de cet ordre seront à la 
charge du Client.

2 - COMMANDE - Les engagements pris par nos Délégués ne deviennent définitifs qu’après confirmation de notre part.
Toute annulation ou modification de commande du Client devra faire l’objet d’une acceptation express et écrite de notre part. Nous nous réservons le droit unilatéral de refuser ces modifications 
ou, dans le cadre de commande de produits dédiés, de facturer les frais induits par ces changements.
En tout état de cause, aucune annulation, modification de commande ou contestation d’aucune sorte ne sera opposable à la société M CENTER passé un délai de 48 heures à compter de 
l’expédition de l’accuséde réception de commande.
Dans l’hypothèse où la commande confiée comprendrait la réalisation en premier lieu d’un prototype, le contrat ne sera valablement et définitivement conclu qu’après livraison du prototype et 
accord réitéré des parties. Dans l’hypothèse de la réception par le client d’un prototype et d’une absence de réaction sous huit jours à compter de cette livraison, la commande sera réputée 
confirmée. En cas de non confirmation de la commande par l’une ou l’autre des parties, les travaux relatifs à la fabrication du prototype seront en tout état de cause facturés et réglé par le 
client. Dans l’hypothèse d’une confirmation de commande expresse ou tacite, dans les conditions ci-dessus, le client est présumé avoir accepté définitivement la commande dans toutes ses 
composantes illustrées par le prototype et ne pourra en aucun cas remettre en cause ultérieurement les objets qui lui seront livrés en conséquence de ladite commande.

3 - DELAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif : le retard ne peut en aucun cas être invoqué comme clause d’annulation de la commande et il ne 
donne droit à aucune indemnité sauf convention expresse.
Les épidémies, la guerre, les grèves, lock-out, incendies, accident de machine, interruption des transports en général, tout événement pouvant entraîner un retard de fabrication de nos produits 
ou de leur livraison est considéré comme cas de force majeure. Dans de telles circonstances, nous pourrons nous libérer de l’obligation de livraison, les délais de livraison se trouvant ainsi 
prorogés de plein droit.
Tout report de livraison à l’initiative du Client supérieur à quatre semaines entraînera de plein droit la facturation de frais de stockage représentant 10% de la valeur des produits concernés.
La livraison dans les délais confirmés par nos services ne pourra intervenir que si le Client est à jour de ses obligations à l’égard de la société M CENTER conformément aux présentes 
conditions.

4 - EXPEDITIONS - Même vendues ou rendues franco à destination, nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, malgré la réserve de propriété définie ci-après. Elles sont 
considérées comme reconnues et agréées au départ sans garantie de vices cachés. L’acheteur ou le destinataire doit faire connaître avant l’expédition s’il désire procéder à une vérification 
à l’enlèvement de la marchandise. Sauf avis contraire préalable, l’ordre d’expédition sera considéré comme une agréation formelle et définitive : aucune contestation concernant le choix du 
transporteur ou du moyen de transport ne pourra être opposée.
Lorsque les marchandises sont acheminées par véhicule, que ce soit franco ou port dû, le lieu de livraison doit être accessible à tous véhicules genre semi-remorque.
Le conducteur pourra refuser une livraison s’il doit pénétrer à l’intérieur d’un chantier, de façon générale s’il doit emprunter une route ou un chemin non carrossable ou en dehors d’une voie 
normalement ouverte au trafic public.
Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du client et doit être effectué en bonne et due forme dans les plus courts délais à partir du moment de leur arrivée.
Les temps d’attente seront à la charge de l’acheteur, la stipulation franco ne modifie en rien ces clauses.

5 - RESERVES POUR TRANSPORT - En cas d’avaries ou manquants, le destinataire doit en faire réserve au transporteur sur récépissé et par lettre recommandée dans les 3 jours qui suivent 
la réception.

6 - RECEPTION DE LA LIVRAISON - Toutes réclamations concernant la livraison de nos marchandises doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception et avant toute mise en 
oeuvre. Passé ce délai, elles seront considérées comme agréées.
Toute intervention qui serait réalisée sur nos produits sans concertation et sans un accord express et écrit préalable de la part de la société M CENTER ne pourra donner lieu à aucun dédom-
magement.

7 - GARANTIE - Nos fournitures devront être employées et mises en oeuvre suivant les règles de l’art, conformément aux D.T.U. de la profession régissant le produit en règle générale. Elles 
requièrent un strict respect de nos instructions techniques.
Dans le cas de produits combinés faisant appel à des produits MALERBA et à d’autres produits, l’installateur devra vérifier préalablement à la pose la compatibilité des dits produits et en aucun 
cas installer un produit MALERBA en association avec des produits d’une autre provenance susceptibles d’entraîner un mauvais fonctionnement de l’ensemble, voire un danger pour les utilisa-
teurs finaux. A ce même titre, si les produits MALERBA livrés sont conformes à la commande, nous n’accepterons aucun report ou minoration de nos paiements.
D’une manière générale, nous nous réservons le droit de facturer tout déplacement ou intervention de nos services s’il s’avère que les désordres invoqués sur nos produits par le Client se 
révèlent être liés à un problème de mise en oeuvre ou d’usage inadapté. Les marchandises devront être stockées dans des locaux à l’abri de l’humidité.

Sous réserve des dispositions de la Loi et de l’évolution de la jurisprudence, notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée au-delà de celle de nos fournisseurs ; notre garantie se 
borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus, sans aucune indemnité d’aucune sorte et ce, notamment à l’égard 
de notre clientèle professionnelle.
Le point de départ de la garantie de nos marchandises ou produits commence au jour de la livraison dont la date est donnée sur les bons de livraison de M CENTER.

8 - PAIEMENT - Toutes nos factures sont payables à notre domicile, traitées sans escompte et au comptant, sauf stipulation contraire convenue lors de l’acceptation des commandes.
Les traites accompagnant nos factures doivent nous être retournées acceptées dans un délai maximum de 10 jours. Le refus d’acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d’une seule 
facture à l’échéance convenue rend immédiatement exigible l’intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable.
Les paiements dus à la société M CENTER ne peuvent être suspendus, réduits ou compensés sans l’accord écrit et préalable de notre société.
Tout paiement effectué entre nos mains s’impute sur les sommes dues en commençant par celle dont l’exigibilité est la plus ancienne.
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraîne :
- l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dûes quel que soit le montant de règlement prévu,
- l’exigibilité à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 10% de la somme réclamée avec un minimum forfaitaire de 200 Euros, outre les intérêts calculés suivant le taux d’intérêt 
légal multiplié par 3 et qui courent de plein droit à partir de la date de règlement indiqué sur la facture ou de l’échéance d’un effet ou d’un chèque impayé et ce même en l’absence de protêt ou 
de mise en demeure par exploit d’huissier ou par lettre recommandée en vertu des dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
- Les frais judiciaires éventuels.
S’agissant de mesures destinées à permettre le paiement des factures à leur échéance et la réduction des délais de paiement inter-entreprises, la société M CENTER se réserve le droit de 
renoncer au bénéfice de telle ou telle des dispositions ci-dessus si une telle renonciation permet un recouvrement plus efficace de la facturation initiale.ta
Au cours de l’exécution d’un marché, avant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de l’acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou com-
mandées et à défaut de résilier le marché.

NOUS CONSIDERONS L’ACCEPTATION DE CES CLAUSES COMME UNE CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE A NOTRE ENGAGEMENT EN 
L’ABSENCE DE LAQUELLE NOUS N’AURIONS PAS CONTRACTE.
9 - PROCES-VERBAUX - La délivrance de nos procès-verbaux est subordonnée au paiement intégral des produits concernés. Ceci même en cas de mise en redressement ou liquidation 
judiciaire du client.

10 - CONTESTATIONS - Toutes contestations qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conventions seront de la compétence exclusive des 
Tribunaux d’EVRY quelles que soient les conditions particulières de vente et les modalités de paiement acceptées, même en cas de demande incidente d’appel en garantie ou de pluralité de 
Défenseurs et nonobstant toutes clauses contraires, même celles imprimées dans les «bons de commande» des acheteurs.

11 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - En référence aux articles L.621-122 et suivants du Code de Commerce, la marchandise objet du présent contrat reste notre propriété jusqu’au 
paiement complet du prix facturé.
Notre réserve de propriété s’étend au prix de ces mêmes marchandises revendues à un tiers qu’elles aient été ou non transformées ou incorporées.
Nous nous réservons la possibilité de revendiquer les marchandises qui doivent nous être restituées par simple lettre recommandée.
Les acomptes versés pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles liées à la revente.

12 - EXPORTATION - Le matériel vendu en France ne peut être exporté sans notre autorisation.
Tout matériel vendu à l’exportation comprend impérativement la clause de propriété sauf convention spéciale avec le client.
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métalliques

pour Portes Bois

    MATIÈRE PREMIÈRE
      
     Les huisseries métalliques MALERBA sont 
     réalisées en tôle d’acier  d’épaisseur 
     nominale 13/10ème ou 15/10ème.

    Les différentes qualités utilisées sont :
    - LAC : Qualité S185 selon norme NF-EN-10025
    - LAF : Qualité DC01 selon norme NF-EN-10130.

Pour des applications spéciales : milieu humide ou milieu extérieur  (rural et urbain 
tempéré), les huisseries métalliques MALERBA peuvent être réalisées en tôle d’acier 
galvanisée à chaud en continu, d’épaisseur nominale 15/10ème, classe DX51D  
Z275 NA, suivant norme NF-EN-10327.

Les tôles d’acier utilisées sont livrées en coïls conformément à des cahiers des charges
d’approvisionnement spécifiques.

FABRICATION

Les tôles d’acier livrées sous forme de 
coïls subissent une première transfor-
mation sur notre ligne de refendage 
et de déroulage. 
Cette opération permet d’obtenir des bobines à largeur d’utilisation, ou des feuilles de 
différents formats d’une planéité parfaite.

Les bobines refendues ou les feuilles de tôle ainsi obtenues sont ensuite formées 
respectivement sur profileuse à galets ou sur presse plieuse à commande numérique, 
suivant le type d’huisserie.

Après formage des profilés, les différentes 
entailles (gâches, paumelles...) et les trous de 
fixation éventuels sont réalisés sur des bancs 
de poinçonnage hydrauliques à commande 
numérique. Les accessoires (paumelles, 
carters de protection et pattes de fixation) 
sont fixés par soudage électrique par points 
ou bossages.
L’assemblage des huisseries est effectué par 
soudure électrique. Cette opération est 
réalisée sur des gabarits spéciaux permettant 
d’assurer les caractéristiques 
dimensionnelles et la géométrie des 
huisseries.

Un industriel à votre porte ...
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Huisseries
métalliques

Lexique - Généralités

détaiL ProFiL

Dimensions fond de feuillure   
 recouvreMent     rives droites

 Largeur 1 vantail  617 / 717 / 817 / 917   Largeur 1 vantail  634 / 734 / 834 / 934 / 1034 / 1134 / 1234

        

 Largeur 2 vantaux 1133 / 1233 / 1433      Largeur 2 vantaux 1251 / 1451 / 1651 / 1851

 

 
        Hauteur  2058mm 
        Jeu Haut : 3mm     
        Jeu Bas   : 5mm + Talon 10mm 

Fond de Feuillure 

Fond de Feuillure 

Fond de Feuillure 

Fond de Feuillure 
3,5

3,5

3,5

3

taLon

Aile ou  Parement

Feu
illu

re

Boudin ou

 co
chonnet

épaiss
eur cl

oison

reto
ur

reto
ur

Contre
-fe

uillu
re

Sol fini Sol fini

Jeux conventionnel
5mm sous la porte (*)

Talon

Le talon est la partie de 
l’huisserie scellée dans le sol 
y compris  le revêtement de 
sol

Huisserie de stock :
  Talon 10mm
 +5mm  jeu

Montant Paumelles

Montant gâche

 gâche ou Empennage

 Paumelle

 4e Paumelle (option)

 Traverse

Barres d’écartement

 Carter de

   gâche
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Huisseries
métalliques

Lexique - Généralités

Huisserie banchée à deux vantaux livrée démontée et à
assembler sur chantier.

huisseries en 3 Parties à asseMBLer

La plupart de nos huisseries peuvent êtres fabriquées et livrées en 
version à monter avec 2 montants, 1 traverse et les barres 
d’écartement.

Cette solution facilite ainsi les opérations de transport et de manuten-
tion, particulièrement pour les huisseries de grandes dimensions.

En STOCK  - 

TOUTES LES HUISSERIES à DEUX VANTAUX à assembler.

Les montants et la traverse sont munis de pattes d’assemblage très 
rigides soudées aux angles et l’assemblage est réalisé au moyen de 
4 vis CHC M5x25 .

 Fixations

 
 Les huisseries pour cloison (maçonnerie, plaques de plâtre ou 
 cloisons sèches sont munies d’équerres à fixer au sol
  (une ou 2 suivant l’épaisseur de la cloison)

 Les différents types de fixation sont :
  
  - trous fraisés pour cloison type Placopan®

  - omégas soudés pour cloison type Placostil® 

  - pattes à scellement pour cloison maçonnerie.

 Des pattes à scellement mobiles sont disponibles en accessoires 
 pour cloison en carreaux de de plâtre et des omégas mobiles  
 sont également disponibles pour des huisseries non équipées.

Equerres à fixer au sol

Pattes à scellement

Equerres à fixer au sol

Omégas soudés

 Le       
  Technique

huisseries démontables

+
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Huisseries
métalliques

HT 50   /  HTRV 50
  HTRV 72

Huisseries métalliques cloison 50mm  HT50

Cloison sèche pour porte de communication type Placopan® 50
Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles soudées 
Fixation 10 trous - Talon 10mm

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA
2040 x 530 3 paumelles D/G   35,10 € m  
2040 x 630 --   35,10 € m  
2040 x 730 --   35,10 €  
2040 x 830 --   35,10 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G   37,40 €  

2 vantaux   -  Livrées à assembler  (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles   50,10 €  
2040 x 1451  4 paumelles   50,10 € m 
2040 x 1651  4 paumelles   50,10 € m 

Huisseries métalliques cloison 50mm  HTRVA 50
  portes à recouvrement
Cloison sèche pour porte de communication type Placopan® 50
Profil pour porte à RECOUVREMENT  - 2 coffrets pour fiches
Fixation 10 trous - Talon 10mm

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA 
2040 x 630 2 coffrets fiches D/G   37,20 € m m 
2040 x 730 --   37,20 € m m
2040 x 830 --   37,20 €  
2040 x 930    --   37,20 €  m

2 vantaux   -  Livrées à assembler   (voir page 11)
2040 x 1133  2 x 2 Fiches   46,90 €  m 
2040 x 1233  2 x 2 Fiches   46,90 €  m

Huisseries métalliques cloison Placostil® 72mm   
  portes à recouvrement  HTRVA 72

Cloison sèche pour porte de communication
Profil pour porte à RECOUVREMENT  - 2 coffrets pour fiches
Fixation par OMEGAS Placostil®  - Talon 10mm

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA 
2040 x 630 2 coffrets fiches D/G   53,30 € m m 
2040 x 730 --   53,30 € m m
2040 x 830 --   53,30 €  m
2040 x 930    --   53,30 €  m

2 vantaux   -  Livrées à assembler  (voir page 11) 
2040 x 1133  2 x 2  Fiches   67,70 €  m
2040 x 1233  2 x 2  Fiches   67,70 €  m

HT 50

HTRV A 72

Nouveau Profil

 en Stock
m sur Commande

50

38

HTRV A 50

50
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Huisseries
métalliques

HT Placostil® 72   
98

Huisseries métalliques pour cloison Placostil® HT 72

Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles soudées. 
Fixation par Omégas Placostil® soudés - Talon 10mm
1 équerre de fixation en pied d’huisserie

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA 
2040 x 630 3 paumelles D/G   48,10 €  
2040 x 730 --   48,10 €  
2040 x 830 --   48,10 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G   50,40 €  
2040 x 1030    4 paumelles D/G   50,40 € m m

2 vantaux   -  Livrées à assembler  (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles    65,90 €  
2040 x 1451  4 paumelles   65,90 €  
2040 x 1651  4 paumelles   65,90 € m 
2040 x 1851  4 paumelles   65,90 € m m

Huisseries métalliques pour cloison Placostil® HT 98

Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles soudées. 
Fixation par Omégas Placostil® soudés - Talon 10mm
2 équerres de fixation en pied d’huisserie

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA 
2040 x 630 3 paumelles D/G   64.20 €   
2040 x 730 --   64.20 €  
2040 x 830 --   64.20 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G   66,60 €  
2040 x 1030    4 paumelles D/G   66,60 € m m

2 vantaux   -  Livrées à assembler   (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles   84,70 €  
2040 x 1451  4 paumelles   84,70 €  
2040 x 1651  4 paumelles   84,70 €  
2040 x 1851  4 paumelles   84,70 € m m

HT 72

 72

Dimensions fond de feuillure
 Largeur 1 vantail  634 / 734 / 834 / 934 / 1034 / 1134 / 1234

 Largeur 2 vantaux 1251 / 1451 / 1651 / 1851

 

 Hauteur  2058mm Jeu Haut : 3mm    
  Jeu Bas   : 5mm + Talon 10mm 

Fond de Feuillure 

Fond de Feuillure 

 en Stock
m sur Commande

 98

HT 98
30

48
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Huisseries
métalliques

HTI Profeu

Huisseries métalliques  PROFEU   HTI 98
pour cloison Placostil® et blocs-portes coupe-feu 1/2h

Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles 
soudées. Fixation par omégas Placostil® soudés - Talon 10mm
Joint isophonique coupe-feu inclus.

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles D/G 143,50 € m m 
2040 x 730 -- 143,50 € m m
2040 x 830 4 paumelles D/G 143,50 €  m
2040 x 930    -- 143,50 €  
2040 x 1030    -- 143,50 €  m
2040 x 1130    -- 143,50 €  m
2040 x 1230    -- 143,50 €  

2 vantaux   -  
2040 x 1251  4 paumelles  176,80 € m m
2040 x 1451  -- 176,80 €  m
2040 x 1651  -- 176,80 € m m
2040 x 1851  -- 176,80 € m m

Huisseries métalliques  PROFEU  

PROFEU® désigne une gamme de blocs-portes coupe-feu et pare-flammes 1/2 heure 
destinée aux cloisons à plaques de parement plâtre et ossature acier de degré coupe-feu 1 heure ou supérieur.

Tous les blocs-portes PROFEU® disposent d’un agrément officiel en matière de résistance au feu et peuvent 
être incorporés dans une cloison de type 98/48, voire 72/36 pour certains d’entre eux, quel que soit le
fabricant.

 Les blocs-portes PROFEU® se composent d’une porte bois de la gamme MALERBA associée   
 à une huisserie métallique spécifique, préremplie en usine, dont la conception simplifie la   
 mise en oeuvre :
 
 – Les plaques de plâtre viennent en butée contre le remplissage et pénètrent de 11 mm 
 seulement dans l’huisserie, ce qui facilite leur  mise en place. De même, la pose des plaques  
 de plâtre en imposte se trouve grandement facilitée.
 – Aucun remplissage complémentaire de l’huisserie n’est nécessaire, 
 contrairement aux  préconisations du DTU 36-1 (5.83) pour la mise en oeuvre des 
 blocs-portes en huisserie métallique traditionnelle ne disposant que d’un procès-
 verbal sur paroi en béton.
 
 L’utilisation d’un bloc-porte PROFEU®  (Huisserie + Porte MALERBA ) permet donc  
 d’avoir toute assurance sur les performances de résistance au feu de l’ensemble cloison/porte, 
 sans avoir recours à une mise en oeuvre délicate, aléatoire et salissante.

Huisseries métalliques  PROFEU   HTI 120
pour cloison Placostil® et blocs-portes coupe-feu 1/2h

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA 
2040 x 630 3 paumelles D/G 181,30 € m m 
2040 x 730 -- 181,30 € m m
2040 x 830 4 paumelles D/G  181,30 € m m
2040 x 930    -- 181,30 €  m
2040 x 1030    -- 181,30 € m m
2040 x 1130    -- 181,30 € m m
2040 x 1230    -- 181,30 € m m

2 vantaux   -  
2040 x 1251  4 paumelles 221,30 € m m
2040 x 1451  -- 221,30 € m m
2040 x 1651  -- 221,30 € m m
2040 x 1851  -- 221,30 € m m

 98
  ou

120

2 BA 13

2 BA 13

Remplissage plaque 
de plâtre en usine  en Stock

m sur Commande

PROFEU

Sur commande :  existent  également en version PF 1/2 heure (pare-flamme 1/2 heure)    (sans remplissage plaque de plâtre )

  notice de Pose

      n°   Be-nP-273  sur

   http://www.malerba.fr
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Huisseries
métalliques

HTI  
Cloisons maçonnerie

HTI

Huisseries métalliques pour mur en maçonnerie traditionnelle  pour 
tout types de portes . Coupe Feu, acoustiques , locaux communs, 
portes palières,..

Gâches prédécoupées pour la pose de serrures 3 ou 5 points type 
Vachette 5000 ou 5900
4 Paumelles mâles à visser - paumelles femelles non fournies
Talon 10mm

Pattes à scellement soudées.

Huisseries métalliques  Tradi Iso   HTI  150
1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  120,80 €  m 
2040 x 930    4 paumelles D/G 120,80 €  m
2040 x 1030    4 paumelles D/G 120,80 € m m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler   (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 146,30 € m m
2040 x 1451  4 paumelles 146,30 € m m

Huisseries métalliques  Tradi Iso   HTI  180
1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  126,70€  m 
2040 x 930    4 paumelles D/G 126,70 €  m
2040 x 1030    4 paumelles D/G 126,70 € m m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 153,30 € m m
2040 x 1451  4 paumelles 153,30 € m m

Huisseries métalliques  Tradi Iso   HTI  200
1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  140,90 €  m 
2040 x 930    4 paumelles D/G 140,90 €  m
2040 x 1030    4 paumelles D/G 140,90 € m m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 169,40 € m m
2040 x 1451  4 paumelles 169,40 € m m

 en Stock
m sur Commande

épaisseur
cloison

Patte à scellement

30

49

Huisseries métalliques  Tradi Iso   
     HTI 100
Profil pour porte à chants droits - 4  paumelles mâles à visser . 
Empennage (gâches) prédécoupé 3/5 points - Talon 10mm
Joint Isophonique  NON compris - Non fourni

1 Vantail  Disponibilité  
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  122,30 €  m 
2040 x 930    4 paumelles D/G 122,30 €  m
2040 x 1030    4 paumelles D/G 122,30 € m m
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Huisseries métalliques   BANCHÉES     HBI  160

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  120,80 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G 120,80 €  
2040 x 1030    4 paumelles D/G 120,80 €  m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 146,30 € m m
2040 x 1451  4 paumelles 146,30 € m m
2040 x 1651  4 paumelles 146,30 € m m

Huisseries
métalliques
HBI / à Bancher

Huisseries métalliques   BANCHÉES     HBI  150
Profil pour porte à chants droits - 4  paumelles universelles mâles 
à visser . Empennage (gâches) prédécoupé 3/5 points  -  Talon 10mm
Joint Isophonique  NON compris - Non fourni

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  120,80 €  m 
2040 x 930    4 paumelles D/G 120,80 €  m
2040 x 1030    4 paumelles D/G 120,80 € m m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 146,30 € m m
2040 x 1451  4 paumelles 146,30 € m m
2040 x 1651  4 paumelles 146,30 € m m

HBI 

Huisseries métalliques   BANCHÉES      HBI  180

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  126,70 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G 126,70 €  
2040 x 1030    4 paumelles D/G 126,70 €  m

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 153,30 €  m
2040 x 1451  4 paumelles 153,30 €  m
2040 x 1651  4 paumelles 153,30 €  m 

Huisseries métalliques   BANCHÉES      HBI  200

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA 
2040 x 830 4 paumelles D/G  140,90 €  
2040 x 930    4 paumelles D/G 140,90 €  
2040 x 1030    4 paumelles D/G 140,90 €  m 

2 vantaux   -  Livrées à assembler (voir page 11)
2040 x 1251  4 paumelles 169,40 €  m
2040 x 1451  4 paumelles 169,40 €  m
2040 x 1651  4 paumelles 169,40 €  m

 en Stock
m sur Commande

Epaisseur du    
voile béton
150 - 160

180 - 200

Huisseries métalliques à bancher pour mur en béton  pour portes 
locaux communs, portes palières, coupe-feu , blindées et acoustiques.

Gâches prédécoupées pour la pose de serrures 3 ou 5 points type 
Vachette 5000 ou 5900
Paumelles femelles non fournies

Accessoires - Options
 

Pion antidégondage 
pour paumelle à visser
   (voir page 20-21)

Joint isophonique
Coupe-feu avec 
protection pelable
   (voir page 20-21)
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Huisseries métalliques   BANCHÉS          
  pour Blocs-portes anti-effraction   BP 1

Profil pour porte à chants droits - 4  paumelles universelles mâles 
à visser . Empennage (gâches) prédécoupé 3/5 points  -  Talon 10mm
Feuillure spéciale 55mm pour porte blindée anti-effraction de 46mm
Joint isophonique  NON compris - Non fourni

Les huisseries pour bloc-porte BP1 sont munies d’une étiquette  d’identification.

HBI  180 1 Vantail   Disponibilité    
    IDF RHA  
2040 x 930    4 paumelles D/G 126,70 €  

HBI  200 1 Vantail        
    IDF RHA  
2040 x 930    4 paumelles D/G 140,90 €  

MANNEQUIN Mannequin de pose
 
Le mannequin de pose MALERBA permet la mise en oeuvre des huisseries métalliques à 
bancher en respectant les règles de l’art et notamment les exigences de la norme 
NF-P-18-210 et des D. T. U. 21 et 23. 1.

Il facilite la mise en oeuvre par son réglage rapide et permet de contenir les déformations 
lors du coulage du béton, moyennant les précautions de pose et les étapes de mise en 
oeuvre. 
Rigides et robustes les mannequins sont réutilisables de nombreuses fois avec un entretien 
minimal - Les verrins et coulisses rendent leur mise en place rapide et facile.
  Stock      
 IDF RHA 
Mannequin pour HB 150 / 160 450,00 € m  
Mannequin pour HB 180 450,00 €  
Mannequin pour HB 200 450,00 €  

Verrins à vis pour le réglage
de la hauteur et du niveau

Clavette et coulisse 
pour le règlage 830 / 930

Huisseries
métalliques
HBI  Bloc Porte BP1

Mannequin de pose Le       
  STOCK

huisseries  spéciales BP1

+

 Fiche technique
            MBe-030    sur

     http://www.malerba.fr

Hauteur Fond de Feuillure 2058mm   
                 (voir Page 10)
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Huisseries métalliques   AXIAL

Profil pour porte à chants droits  ou porte à recouvrement

Réalisable en cloison 50 - 72 ou 100mm
HAUTEUR hors tout maximale réalisable 2700mm

Huisseries
métalliques

Profils Spéciaux

ProFiLs MouLurés

Profils Spécifiques
 
En complément de notre gamme d’huisseries métalliques «standard» nous pouvons vous proposer sur 
commande un large choix d’huisseries avec profils spéciaux , une gamme de profils moulurés 
décoratifs avec les modèles AXIAL et AXELIA , des bâtis rénovation compatibles avec une partie de 
notre gamme de portes bois coupe-feu 1/2h et acoustiques ainsi que des profils particuliers répondant à 
des demandes spécifiques de pose, esthétiques ou fonctionnelles. 
N’hésitez pas à consulter notre service commercial pour tous ces produits.

Huisseries métalliques   AXELIA

Profil pour porte à chants droits  UNIQUEMENT

Réalisable en cloison 72 ou 100mm
HAUTEUR Hors Tout maximale réalisable 2600mm

ProFiLs sans contre-FeuiLLure

Huisseries traditionnelles ou PROFEU 

Profil spécial sans contre-feuillure pour une esthétique différente, un profil facilitant les opérations
d’entretien et de nettoyage pour utilisation en milieu hospitalier par exemple.
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Huisseries
métalliques

Profils Spéciaux

Bâtis rénovation

Seuil iso4 paumelles 

Bâti rénovation sur
huisserie bois

Bâti rénovation sur
huisserie métallique

  notice de Pose

      n°   Be-nP-016  sur

   http://www.malerba.fr

Bâtis avec profil spécial pour pose en rénovation sur huisserie bois ou métal existante 
réalisés en tôle renforcée  avec possibilité de seuil iso soudé, paumelles anti dégondables, empennage 3 points en option. 
Finition à peindre ou finition usine par laquage époxy suivant coloris gamme Malerba.

Les bâtis rénovations sont généralement associés à notre gamme de porte bois ou métalliques spécial rénovation
        
         (voir pages  86- 90)

huisserie inox

Huisserie réalisée en tôle pliée, en acier INOX 304 L d’épaisseur
15/10e de mm satinée grain 220
assemblage mécanique en usine - 3 ou 4 paumelles, avec ou
sans gorge pour joint isophonique.

Réalisable en plofil pour cloison maçonnée , cloison à plaque de
plâtre ou bâti d’angle à sceller.

 - Pour porte bois non coupe-feu et coupe-feu 30min    
  (sauf montage en cloison plaque de plâtre )

 - Pour gamme de portes métalliques ADAPTA’CAV  
  ADAPTA’SERV

 - Pour  Bloc-porte  HYDRO. (Page 105)

Huisserie spécifique pour pose en reprise de doublage.
Huisserie avec entretoises de renfort et équerres de
fixation (3 équerres par montants)

Equerres de renfort (1 par montant)  

Profil iso pour joint d’étanchéité.

3 équerres de 
     fixation

1 équerre de fixation
   renforcée

huisserie rePrise de douBLage
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Huisseries
métalliques

Accessoires

PauMeLLes - Fiches

charnières

Paumelle mâle universelle à 
visser pour huisserie banchée ou 
cloison D / G 0,80 €    

Fiche mâle pour porte à 
recouvrement pré-peinte    
 D / G  0,70 €    

Pion anti-dégondage de 
fixation de la paumelle mâle
  0,70 €    

Le pion anti-dégondage remplace la vis 
de fixation de la paumelle

Charnière Double action Liob
DA 36  150mm verni argent
 La paire 46,00 €    
     Vendue par paire uniquement

PauMeLLe universeLLe

Paumelle universelle à visser 
standard 

Paumelle universelle à visser avec 
pion anti-dégondage et paumelle 
femelle échancrée.

Fixations

Patte à scellement mobile 
pour cloison maçonnée 50 à 
120mm
    0,20 €    

Oméga mobile à clipser pour 
cloison Placostil®  72mm
  0,80 €   

Oméga mobile à clipser pour 
cloison Placostil®  98mm
  1,10 €    

Réglage simplifié :
(1)  Quelle que soit la paumelle mâle (huisserie bois, paumelle soudée ou  
 paumelle vissée sur huisserie métal) mettre en place le fourreau sur 
 l’axe de la paumelle en veillant à bien positionner l’encoche du 
 fourreau sur la lame.

(2) Engonder la porte

(3) Régler en introduisant une clé Allen 6 pans de 4mm sous la paumelle  
 mâle

A/  Porte trop basse 
 Visser l’axe de la paumelle intermédiaire jusqu’à l’obtention du jeu
 souhaité en traverse haute.
B/ Porte trop haute
 Dévisser volontairement jusqu’à butée, l’axe des paumelles
 hautes et basses et dévisser l’axe de la paumelle intermédiaire
 jusqu’à l’obtention du jeu souhaité en traverse haute.

(4) Boucher les extrémités des paumelles avec les bouchons.

 Dans les 2 cas : lorsque le réglage est satisfaisant, visser l’axe des
 paumelles hautes et basses jusqu’au contact de la partie femelle avec 
 le fourreau.

Charnière Double action Liob
DA 42  200mm verni argent
 La paire 83,00 € 
     Vendue par paire uniquement
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seuiLs

PauMeLLes - FeMeLLes

Joints

Joint isophonique tubulaire 
avec protection pelable.
Coupe-feu  ref  K 5499
   1,70 € / ml 

Prix spécial par rouleau de 50 ml
  1,45 € / ml

Seuil Plat Iso acier galvanisé 
pré-peint traitement résipox 
Largeur  730 14,60 €    
Largeur  830 14,60 €   
Largeur  930 14,60 €   
 joint iso non compris

Seuil Plat Iso Tôle INOX

Largeur  830 31,80 €    
Largeur  930 31,80 €   
 joint iso non compris

Joint isophonique 
adhésif (*)  coupe-feu ref 11253
Sans agrément acoustique
  1,90 € / ml 

Prix spécial par rouleau de 50 ml
  1,65 € / ml

(*) Pour une meilleure tenue renforcer  
    le collage avec une colle néoprène 

cLé de régLage PauMeLLes

  Jeux de fonctionnement - Porte 1 vantail

Paumelle femelle universelle 
130mm réversible     
  0,70 €    

Paumelle femelle universelle 
130mm réversible échancrée    
  0,70 €    

Fiche femelle 
diam 7mm porte à 
recouvrement 
 0,50 €    

Languette
détachable

Face adhésive

Paumelle femelle 
universelle 130mm avec 
pion antidégondage   
(Huisserie Réno ou  
Profeu)   
  1,20 €   

 Le         
Technique

la clé de réglage+
Clé de réglage paumelles et gâche 13,70 €  

Huisseries
métalliques

Accessoires
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Nos huisseries en bois exotique ou bois durs destinées aux portes 
coupe-feu sont réalisées avec un assemblage montants / traverse 
combinant une coupe d’onglet à 45° et un enfourchement tenon / 
mortaise.

Cet assemblage très esthétique (pas de vis ou chevilles visibles ) est 
également extrêmement rigide et précis. Il garantit la stabilité et la 
tenue de nos blocs-portes.

Sur chantier, l’assemblage par vis masquées  est également rapide et  
facile.

Huisseries
Bois

Généralités

Les diFFérentes sections  

Nos huisseries sont fabriquées à partir de bois sélectionnés selon plusieurs 
critères , provenance, traçabilité de la filière, écocertification des produits PEFC 
ou équivalent.

Nos huisseries peuvent êtres en bois massifs ou lamellés collés et de différentes 
essences. Les huisseries en stock sont en qualité à peindre, elles peuvent 
êtres livrées sur demande en qualité à vernir ou éco-certifiées PEFC. 

La Pose aFFLeurante  

4 vis bois 6x80 par huisserie
fournies pour assemblage
(2 vis en section 68X58)

Section 58 x 98 pour cloison 98mm avec pose affleurante

Profil 58 x 98 pour pose affleurante sur cloison à ossature métallique et à 
parements de plaques de plâtre - avec extension de classement pour
les portes jusqu’à degré CF 1Heure. Pose avec couvre-joints optionnels 
non fournis.

118
98

Section 58 x 118 pour 
cloison 98mm

88
72

Section 58 x 88 pour 
cloison 72mm

68
50

Section 58 x 68 pour 
cloison 50mm

58

L’ asseMBLage 

 Le      
   Technique

Assemblage  45° + Tenon

+
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Huisseries
Bois

Feuillures - Ferrage

Les FeuiLLures  

Le Ferrage universeL  

Profil standard - Feuillure 44 x 15mm
pour portes de 40mm ou Portes de 50mm 
avec contre-feuillure 

15

44

15

48

Profil Isophonique Feuillure 48 x 15mm
Joint iso coupe-feu réf K5468 (voir page 31) 

4

15

50

Profil spécial porte SP46 
Feuillure 50 x 15mm
Joint intumescent feu PALUSOL 30x3
(Section mini en CF 1heure  58 x 88) 

L’ensemble de nos huisseries bois mais aussi métalliques utilisent le ferrage universel avec la paumelle de 130 .
La position des paumelles est standardisée en fonction de la hauteur des portes.

 LES ATOUTS DE LA PAUMELLE 
  DE 130

 RESISTANCE MÉCANIQUE
 
 Une paumelle femelle à lame de  
 130 mm x 18 mm, avec des nervures 
 de renfort et trois vis de fixation.
 Une paumelle mâle soudée ou à 
 visser, avec un axe réglable en 
 hauteur.

 CONFORT ET PROPRETÉ
 
 Le fourreau en résine synthétique, 
 enrobant l’axe de la paumelle, 
 apporte un effet auto-lubrifiant, 
 permet une excellente résistance à 
 l’usure, évite les bruits de 
 fonctionnement et l’apparition de 
 poussières salissantes.

 ESTHÉTIQUE ET RÉGLAGES
 
 Le réglage s’effectue de manière 
 simple et rapide, porte engondée 
 avec un outil basique.

 NOTA IMPORTANT : 
 Le fourreau, les bouchons
 des extrémités des paumelles
 sont fournis avec les 
 portes.

165mm

809mm

ou variable 
suivant 
hauteur 
porte

809mm

ou variable 
suivant 
hauteur 
porte

Voir détail

4eme paumelle 
optionnelle

Entre-axe paumelles en fonction de la hauteur de Porte

Hauteur  1800 à 1900 à 2000 à  2100 à 2200 à
Porte 1899 1999 2099 2199 2299

Entre-axe  709mm 759mm 809mm 859mm 909mm
paumelles

 (extrait du tableau complet dispo Page  XX )

3
23

0

23
8,

5

Fourreau

Fond de feuillure
huisserie

  notice de Pose

      n
°   Be-nP-142  sur

   http://www.malerba.fr
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Huisseries
Bois

Profils et dimensions
courants

Huisseries bois pour portes coupe-feu  
 section 88 x 58 mm pour cloison 72mm 

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles  D/G 127,70 € m  
2040 x 730 -- 127,70 € m 
2040 x 830 -- 127,70 €  
2040 x 930    4 paumelles  D/G 127,70 €  
2040 x 1030    -- 137,00 € m 
2040 x 1130    -- 137,00 €  m m
2040 x 1230    -- 137,00 € m m

2 vantaux   -  
2040 x 1251  4 paumelles 163,80 € m 
2040 x 1451  -- 163,80 €  
2040 x 1651  -- 172,20 € m 
2040 x 1851  -- 172,20 € m 

88
72

Section 58 x 88 pour 
cloison 72mm

 Le       
  STOCK

huisseries  bottellées 
+

68
50

Section 58 x 68 pour 
cloison 50mm

 1 vantail  2 vantaux

2 montants + 1 traverse

Huisseries bois pour portes coupe-feu  
 section 68 x 58 mm pour cloison 50mm 

Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles 
gâche pour serrure 1 point posée - Feuillure 44 x 15mm
Talon 50mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles  D/G  92,40 €   
2040 x 730 --  92,40 €  
2040 x 830 --  92,40 €  
2040 x 930    4 paumelles  D/G  92,40 €  
2040 x 1030    -- 100,80 €  
2040 x 1130    -- 100,80 € u m
2040 x 1230    -- 100,80 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1251  4 paumelles  126,00 €  
2040 x 1451  -- 126,00 €  
2040 x 1651  -- 133,60 €  
2040 x 1851  -- 133,60 €  

huisseries Bois Pour Portes couPe-Feu 
(selon PV - se référer aux Fiches Techniques Blocs Portes concernés)

 en Stock
m sur Commande
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Huisseries
Bois

Profils et dimensions
courants

Huisseries bois pour portes coupe-feu section   
 98 x 58 mm pose cloison de 98 affleurante

Profil pour porte à chants droits - 3 ou 4  paumelles universelles mâles 
gâche pour serrure 1 point posée - Feuillure 44 x 15mm
Talon 50mm environ pour recoupe et ajustage sur chantier

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles  D/G 138,60 €  m 
2040 x 730 -- 138,60 €  m
2040 x 830 -- 138,60 €  m
2040 x 930    4 paumelles  D/G 138,60 €  m
2040 x 1030    -- 150,40 €  m
2040 x 1130    -- 150,40 € u m
2040 x 1230    -- 150,40 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1251 4 paumelles 179,80 €  m
2040 x 1451  -- 179,80 €  m
2040 x 1651  -- 189,00 €  m
2040 x 1851  -- 189,00 €  m

Huisseries bois pour portes coupe-feu  
 section 118 x 58 mm pour cloison 98mm 

1 Vantail  Disponibilité    
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles  D/G 152,90 €   
2040 x 730 -- 152,90 €  
2040 x 830 -- 152,90 €  
2040 x 930    4 paumelles  D/G 152,90 €  
2040 x 1030    -- 165,50 €  
2040 x 1130    -- 165,50 € u m
2040 x 1230    -- 165,50 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1251  4 paumelles 191,50 €  
2040 x 1451  -- 191,50 €  
2040 x 1651  -- 203,30 €  
2040 x 1851  -- 203,30- €  

oPtions  :  
  en Stock m sur Commande

u  délai atelier parachèvement   (suivant possibilités du Mcenter )

98

Section 58 x 118 pour 
cloison 98mm

118

98

Fourniture + Pose 
gâches 3 pts pour 
serrure V 5000

18,50 € u

Usinage rainure + 
Fourniture joint iso-
phonique non posé

    8,50 € u

      Autres  options
     Voir page   30

Section 58 x 98
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Huisseries
Bois

Huisseries pour Portes
de Maternelle

huisseries Bois Ferrage Porte de MaterneLLe

98

Section 58 x 118 pour 
cloison 98mm

118

68
50

Section 58 x 68 pour 
cloison 50mm

Huisseries bois pour portes de Maternelle.   
coupe-feu section 118 x 58 mm  cloison 98mm  

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 830 3 paumelles  D/G 152,90 €  m
2040 x 930    3 paumelles  D/G 152,90 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1451  3 paumelles   191,50 €  m

Huisseries bois pour portes de Maternelle  
coupe-feu section 68 x 58 mm  cloison 50mm 

Profil pour porte à chants droits - 3 paumelles universelles mâles et
gâche pour serrure 1 point posée - Feuillure 44 x 15mm

POSITION paumelles et gâche  SPECIAL MATERNELLE
(axe poignée à 1290mm du bas de porte 

Talon 50mm pour recoupe et ajustage sur chantier

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 830 3 paumelles  D/G   92,40 €  m
2040 x 930    3 paumelles  D/G   92,40 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1451  3 paumelles 126,00 €  m

470mm

1148mm  (*)

 238,5mm
(voir P. 23)

 en Stock
m sur Commande

  705 mm  (*)

(*) Position paumelles et gâche pour porte Maternelle 
 Hauteur de porte 2040 mm et hauteur de poignée à  
 1290mm du bas de Porte

Vantaux porte de 
Maternelle.

Voir page 52 - 53
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Huisseries
Bois

Huisseries Grande 
Hauteur 

Huisseries Sapin

huisseries Bois résineux

huisseries Bois (*) non Ferrées 

Huisseries bois pour portes coupe-feu  
 (*) Bois exotique ou bois durs européens 
Profil pour porte à chants droits - Feuillure 44 x 15mm
Talon 50mm pour recoupe et ajustage sur chantier
  IDF RHA
2040 x 1030 68 x 58 100,80 €  m

2040 x 1651 68 x 58  133,60 €  m

2040 x 1030 118 x 58 165,50 €  m

2040 x 1651 118 x 58  203,30 €  m

 (Hauteur fond de feuillure  2098mm)

67

87
71

Huisseries bois résineux pour portes de 
 communication à Rives Droites.

 Huisserie en Pin lamellé collé - Profil avec chanfrein
 pour porte à chants droits 
 3  paumelles universelles mâles et gâche pour serrure 1 point posée 
 Feuillure 44 x 15mm

 Talon 50mm  pour recoupe et ajustage sur chantier

ASSEMBLAGE  montants traverse à coupe droite avec tenon mortaise

 section  67 x 57   Disponibilité   
    IDF RHA
 2040 x 730 3 paumelles  D/G   35,00 € m  
 2040 x 830    3 paumelles  D/G   35,00 € m  
 2040 x 930    3 paumelles  D/G   35,00 € m  

 section  87 x 57   Disponibilité   
    IDF RHA
 2040 x 730 3 paumelles  D/G   54,00 € m  
 2040 x 830    3 paumelles  D/G   54,00 € m  
 2040 x 930    3 paumelles  D/G   54,00 € m  

50

huisseries Bois (*) non Ferrées  grande hauteur

 Huisseries bois pour portes coupe-feu  
 (*) Bois exotique ou bois durs européens  
Profil pour porte à chants droits - Feuillure 44 x 15mm
Talon 50mm pour recoupe et ajustage sur chantier
  IDF RHA
2450 x 1030 68 x 58 131,10 €  m

2450 x 1651 68 x 58  177,60 €  m

2450 x 1030 118 x 58 215,10 €  m

2450 x 1651 118 x 58  276,00 €  m

  (Hauteur fond de feuillure  2508mm)

Jeu Haut 3 mm

Jeu bas 5mm

Talon 50 mm

Hauteur Porte

2040 mm
  ou
2450 mm
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Huisseries
Bois

Huisseries  pour

Portes Double Action

huisseries Bois douBLe action Pour charnieres 

Huisseries Bois va-et-vient  pour portes 
   avec charnieres double action 

Profil sans rainure pour portes coupe feu 40mm - 
(compatibles avec blocs-portes coupe-feu 1/2 heure NON DAS  )

Montants et traverse section  98 x 58 - Charnières non incluses 
Sans talon (5mm de jeu sous la porte ) pour POSE SUR SOL FINI

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 730  138,60 € m  
2040 x 830  138,60 € m  
2040 x 930  138,60 €   

2 vantaux   
2040 x 1460   (730/730 ou 930/530) 189,00 €  
2040 x 1660   189,00 €  
2040 x 1860   205,00 € m 

charnières

Charnière double action Liob
DA 36  150mm verni argent
 La paire 46,00 € 
     Vendue par paire uniquement

Joint anti-Pince-doigt

 Joint anti-pince-doigt spécial va-et-vient   
  avec profil aluminium
   (1 paire de profil + 2 long de joint)

   Le jeu  93,00 € 
        ( pour un côté huisserie ou porte )

98

profil  montants section 58 x 98mm Va-et-Vient

4018

Dimensions de Passage

Vantail 1 Vantail 2
Largeur 
entre 

montants

Largeur 
totale hors 

tout

Largeur 
de 

Passage 
Portes 

Ouvertes 
à 90°

830   -   876   992   786

930   -   976 1092   886

730 730 1507 1623 1127

830 830 1707 1823 1327

930 930 1907 2023 1527

Largeur entre montants

Largeur totale hors tout

 en Stock
m sur Commande
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Huisseries
Bois

Huisseries pour

Portes Double Action

huisseries Bois douBLe action Pivot Linteau

Huisseries bois double action avec pivots linteau.
   pour portes coupe-feu ( 1/2h ou 1h ) 

Profil sans rainure pour portes coupe-feu 46mm - avec 1 ou 2 pivots GRL 100
posés en traverse haute  -  Montants 118 x 58  - Traverse 118 x 68
PENTURES hautes et basses FOURNIES AVEC LES PORTES
Sans talon (9 mm de jeu sous la porte ) pour POSE SUR SOL FINI

1 Vantail   Disponibilité   
   IDF RHA
2040 x 930  Pivot GRL100 636,00 €  m 

2 vantaux   
2040 x 1490 (930/560) Pivot GRL100 948,40 €    
2040 x 1560 (930/630) -- 948,40 €   
2040 x 1660 (830/830) -- 948,40 €   
2040 x 1860 (930/930) -- 964,40 €   

 Le         T
echnique

Réglementation 2UP+

La réglementation concernant les ERP (Etablissements Recevant du Public ) 
impose 2 UP (Unités de Passage) pour les circulations.
Soit 1400mm avec une tolérance de 5% . (exigences réglementaires 
concernant les blocs-portes des ERP -  Art CO36-CO37 et CO44)

Par leur conception, avec les blocs-portes à pivots linteaux, la largeur de passage 
libre réelle est inférieure aux dimensions habituelles .

La dimension minimale des vantaux pour obtenir 2 UP (unité de passage)
de 1400 - 5% = 1330 mm est obtenue avec deux vantaux de  930 + 560 
(vantaux inégaux )   Voir tableau ci-contre

Passage Libre portes ouvertes

Largeur totale avec huisserie

Largeur entre montants

Vantail 1 Vantail 2
Largeur 
entre 

montants

Largeur 
totale avec 
huisserie

Largeur 
de 

Passage 
Portes 

Ouvertes 
à 90°

930 560 1490 1606 1332

930 630 1560 1676 1402

830 830 1660 1776 1502

930 930 1860 1976 1702

Profil des montants

11
8

58

 en Stock
m sur Commande

68  (Traverse 68 x 118 )

       58
(Montant 58 x 118)

H
au

te
ur

 T
ot

al
e 

21
20

 m
m

 (
*)

(*)   Hauteur totale 2120  mm 
     Vantail   2040  mm
 Jeu haut       3 mm
 Jeu bas       9 mm
 Traverse haute     68 mm
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oPtions sur huisseries Bois

Usinage rainure pour joint isophonique

Usinage rainure + Fourniture 8,50 € u
joint isophonique NON posé  1 vantail

Usinage pose gâches pour serrures 3 ou 5     
   points
  

Usinage et pose de gâches   18,50 € u
pour serrure 3 pts V5000  

Usinage et pose de gâches   18,50 € u
pour serrure 5 pts V5900  

Usinage et pose joint Palusol  (portes SP46)

Usinage et pose de joint PALUSOL 30x3  35,30 € u
pour portes coupe-feu type SP46

Usinage contact de position 

Usinage SEUL pour contact de position
porte fermée EFF 10405   18,50 € u
  

Fourniture (SANS Usinage - SANS Pose) Contact de position
EFF 10405  en Acier  55,00 € m

Huisseries
Bois

Usinages - Adaptations
spécifiques

Gâche  3 points V5000

Gâche  5 points V5900

En complément des huisseries bois régulièrement tenues en stock 
dans les différents Mcenter, nous pouvons réaliser (suivant équipement du 
Mcenter) des opérations d’usinage et de parachèvement sur ces huisseries.

Pose de joint, de gâches spécifiques, ...en complément de ces quelques 
exemples, n’hésitez pas à questionner nos services commerciaux sur nos 
possibilités. 

u  délai atelier parachèvement   (suivant possibilités du Mcenter )
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PauMeLLes 
Paumelle mâle universelle 

130 pour huisserie bois
 D / G  1,40 €    

Paumelle mâle universelle 
130 pour huisserie bois 
avec Pion anti-dégondage

 D / G  2,10 €   

Huisseries
Bois

Accessoires

14

40

13
0

18

Joints

Joint isophonique tubulaire 
avec protection pelable.
Coupe-feu  ref  K 5468
  2,00 € / ml  

Prix spécial par rouleau de 50 ml
  1,70 € / ml  

gâches 

Paumelle mâle universelle 
130 INOX  pour huisserie bois  
 D / G  3,80 €   m 
         (non représentée )

Jeu de gâches 100 R pour serrure 
3 points V5000 / V5000 SPN1

  18,50 €   

Paumelles femelles
       Voir page  80

charnières

Charnière double action Liob
DA 36  150mm verni argent
 La paire 46,00 €    
     Vendue par paire uniquement

Charnière double action Liob
DA 42  200mm verni argent
 La paire 83,00 €    m
     Vendue par paire uniquement

Gâche réglable pour 
serrure 1 point et huisserie 
bois
 1,20 €   

Gâche 1 point pour 
pose sur vantail semi-fixe 
 2.10 €   

Jeu de gâches 104 R pour serrure 
5 points V5900 / V5900 SPN1
      (non représenté )
  18,50 €    m
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Blocs 
Portes
Blocs-p==ortes Bois

FABRICATION

Fabriqués entièrement dans une toute nouvelle usine   
U10 de plus de 12 000 m2.

Les blocs-portes de la marque Menou bénéficient du 
savoir faire, des moyens, de l’expérience de la société 
Malerba. 
Certification, garantie de conformité des produits et de 
leurs performances sont les valeurs de Malerba que l’on 
retrouve pour l’ensemble des produits Menou.

Bois sélectionnés, ecocertifiés sur demande, panneaux, 
l’ensemble des matières premières est approvisionné 
régulièrement et stocké dans des conditions optimales de 
température et d’hygrométrie.
L’ensemble du site de production U10 est certifié FSC®

Débit, profilage et montage, toutes les phases de la 
production ont été entièrement repensées pour obtenir le 

meilleur rapport qualité/prix possible.
L’ensemble associé à un contrôle qualité permanent.

Un industriel à votre porte ...
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Blocs 
Portes
Blocs-portes 
Alvéolaires

Blocs-portes alvéolaires prépeints 
 Huisserie Résineux 67 x 57 

Bloc-porte à âme alvéolaire - huisserie en résineux brut - 
Porte âme alvéolaire - cadre résineux - rives droites
3 paumelles 110 + serrure BCC  (portes en 630) ou PDDT (autres portes ) axe 
à 40mm posée - Huisserie avec talon environ 50mm

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 630 3 paum  BCC  D/G 37,50 €  m 
2040 x 730 3 paum PDDT D/G 38,85 €  m
2040 x 830 -- --  40,70 €  m
2040 x 930    -- -- 42,35 €  m

2 vantaux   -  
2040 x 1250  3 paum PDDT  D  101,20 €  m
2040 x 1450  -- D 102,30 €  m
2040 x 1650  -- D 107,70 €  m

Blocs-portes alvéolaires prépeints 
 Huisserie Résineux 87 x 57 

Bloc-porte à âme alvéolaire - huisserie en résineux brut 
Porte âme alvéolaire - cadre résineux - rives droites.
3 paumelles 110 + serrure BCC  (portes en 630) ou PDDT (autres portes ) axe 
à 40mm posée - Huisserie avec talon environ 50mm

1 Vantail  Disponibilité   
  IDF RHA
2040 x 630 3 paum BCC D/G 45,40 €  m 
2040 x 730 3 paum PDDT D/G  46,75 €  
2040 x 830 --  -- 48,60 €  
2040 x 930    --  -- 52,40 €  

2 vantaux   -  
2040 x 1250  3 paum PDDT D 111,80 € m m
2040 x 1450  -- D 112,90 € m m
2040 x 1650  -- D 118,80 € m m

BLocs-Portes aLvéoLaires

 Le       
  STOCK

  2 sections d’huisserie  

+

paumelles de 110

profil avec chanfrein
assemblage coupe droite

67
50

8771

Prix spéciaux 
par palettes complètes
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Blocs 
Portes
Blocs-portes
Postformés

BLocs-Portes aLvéoLaires PostForMés

BLocs-Portes aLvéoLaires natura

Blocs-portes Postformés 
 Huisserie résineux Prépeinte  87 x 57 

Bloc-porte âme alvéolaire - 2 faces panneaux postformés prépeints 
modèle FRANCE  - 3 panneaux traverses droites
Huisserie en résineux lamellé collé sans noeud - Finition pré-peinte
Porte avec cadre résineux  à recouvrement.
3 fiches  + serrure pène dormant demi tour (PDDT)  axe à 40mm .
Blocs-portes livrés emballés individuellement

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 730 3 paumelles  77,80 €  m
2040 x 830 -- 81,60 €  m
2040 x 930    -- 85,90 € m m

Blocs-portes  NATURA
  Huisserie FINILYS  87 x 45

Bloc-porte âme alvéolaire - 2 faces panneaux postformés prépeints 
modèle NATURA  - Désign exclusif 

huisserie enrobée FINILYS  en Sapin du Nord avec parement médium 
revêtu d’un film de finition mélaminé blanc

Porte avec cadre résineux à chants droits 3 paumelles .
Serrure pène dormant demi tour (PDDT)  axe à 40mm .
Blocs-portes livrés emballés individuellement
  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 730 (*) 3 paumelles  89,00 €  m
2040 x 830 (*) -- 89,00 €  m
       (*) réalisable uniquement dans ces dimensions 

Nouveau L’huisserie Finilys conjugue la résistance 
mécanique du bois massif et une finition 
laquée. le coeur de l’huisserie en Sapin du 
Nord massif est recouvert d’un médium de 
3mm présentant une finition blanche.

Un joint acoustique intégré dans la feuillure 
participe à l’amélioration acoustique du bloc 
-porte et amortit le bruit de claquement du 
vantail.

La qualité de finition de Finilys permet soit 
de conserver l’huisserie telle quelle, soit 
de la peindre dans une autre teinte sans 
application de primaire. 
L’ensemble est revêtu d’un film de 
protection pelable.

Film de 
protection pelable

Ame de l’huisserie  
en sapin du nord

parement 
médium enrobé 

Joint de confort
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Blocs 
Portes
Blocs-portes 
Ame Pleine

Coupe-feu 1/2h

Blocs-portes coupe-feu 1/2h prépeints 
 Huisserie Hêtre  68 x 58 

Bloc-porte coupe-feu 1/2 heure - huisserie en Hêtre lamellé collé  brut -
Porte avec cadre résineux (730 à 930) ou cadre bois exotique (1030 ).
3 ou 4  paumelles universelles 130 + serrure sureté axe à 50mm pour cylindre 
européen (cylindre non fourni) 
Huisserie avec talon environ 50mm

1 Vantail  Disponibilité   
  IDF RHA
2040 x 730 3 paum  Ser Cyl  D/G  124,10 €  
2040 x 830 3 paum  Ser Cyl  D/G  138,20 €  
2040 x 930    4 paum  Ser Cyl  D/G  152,60 €  
2040 x 1030    4 paum  Ser Cyl  D/G  221,00 €  

BLocs-Portes couPe-Feu 1/2 heure

BLocs-Portes aMe PLeine  

Bloc-porte CF 1/2h 204 x 93 - 4 paumelles

Paumelles universelles

Attention:

  Huisserie avec assemblage tenon 
mortaise coupe droite

  Huisserie en hêtre lamellé collé avec 
profil chanfreiné.

68

58

Blocs-portes Ame Pleine prépeints 
 Huisserie résineux  67 x 57 

Bloc-porte âme pleine  - huisserie en résineux brut .
Porte avec cadre résineux.
3 ou 4  paumelles + serrure pène dormant demi tour (PDDT)  axe à 40mm .

Huisserie avec talon environ 50mm

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 730 3 paumelles  84,00 €  m
2040 x 830 -- 84,00 €  m
2040 x 930    4 paumelles 89,50 €  m
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Portes
Bois

Les Portes Bois Malerba, adaptées à tous  
vos chantiers.

Habitat mais aussi secteur tertiaire de l’enseignement, 
de la santé , de l’hôtellerie et des bureaux, la gamme de 
Portes Bois Malerba ne cesse d’évoluer afin de répondre 
aux besoins et contraintes de ces marchés.

Mcenter vous propose les produits les plus courants pour 
chacune de ces utilisations.

 haBitat coLLectiF ou individueL

Portes palières coupe-feu, acoustiques, anti-effraction 
pour logements collectifs , portes de communication aux 
décors modernes et contemporains pour habitat collectif 
et individuel.

Blocs-portes paliers spécial rénovation.

Les blocs-portes bois Malerba  répondent à toutes les 
exigences de confort et de sécurité.

 BLocs-Portes Pour etaBLisseMents 
 hosPitaLiers et de santé.

Pour ces projets aux contraintes et spécificités parti-
culières, Malerba a mis au point, testé et certifié des 
portes et des équipements adaptés.

Protection des chants pour parer aux chocs des bran-
cards et lits mobiles - Parecloses Inox affleurantes pour 
une meilleure hygiène et un nettoyage facilité - Verrouil-
lage des portes DAS pour la sécurisation des zones sen-
sibles dans le respect de la règlementation Incendie....

 BLocs-Portes Pour etaBLisseMents 
 d’enseigneMent.

Ecoles, lycées, universités, écoles maternelles, portes 
de classes, d’amphithéâtres, portes de recoupement de 
circulation, portes pour locaux communs,sanitaires.

Blocs-portes DAS pour compartimentage, tous les blocs- 
portes destinés aux ERP (établissement Recevant du 
public) ont subi les tests et essais normalisés garan-
tissant leur conformité aux règles de construction et 
d’exploitation de ces bâtiments.
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Portes
Bois

FABRICATION

Chaque nouvelle gamme est étudiée pour assurer sa confor-
mité avec les normes de construction en vigueur mais aussi 
anticiper leurs possibles évolutions. 

Fabriqués dans plusieurs usines autour de Cours-la-Ville 
selon leur typologie, ces produits ont des performances 
garanties par des essais en laboratoires agréés et font l’objet 
de certifications, d’avis techniques et de marquages.

L’outil de production très moderne et de forte capacité, est 
une vraie garantie pour nos clients professionnels soucieux 
de la bonne réalisation en conformité et dans les meilleurs 
délais de leurs chantiers.

Un industriel à votre porte ...

STOCK et PARACHEVEMENT 

Dans les Mcenter, vous trouverez les modèles de portes les plus 
courantes mais aussi une large gamme de portes techniques 
coupe-feu et palières que nous pourrons adapter aux particula-
rités de vos chantiers dans nos ateliers de parachèvement.

Pose de serrure multipoints, pose de moulures décoratives, 
usinage et pose d’oculus, réalisations d’ensembles à 2 vantaux , 
usinage pour serrures ou paumelles spécifiques . 

ACCESSOIRES et QUINCAILLERIES

En complément à nos gammes de portes bois, nous avons 
sélectionné un grand nombre d’accessoires optionnels ou 
indispensables, serrures, joints, vitrages et parecloses, ferme-
portes,.. qui sont disponibles dans les Mcenter.

Là aussi ces accessoires sont conformes aux différentes règle-
mentations et adaptés aux différents essais de certification et 
sont pour vous une assurance de fiabilité  et de qualité pour  
vos projets.
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Portes
Bois

Alvéolaires

 Portes aLvéoLaires sans usinage

Portes aLvéoLaires Ferrées

Portes aLvéoLaires à recouvreMent Ferrées

Portes à âme alvéolaire - Cadre résineux 

Portes à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille ) - Cadre résineux avec renforts 
pour serrure .
Rives droites dégraissées  - revêtement par panneaux de fibre pré-peints 

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 330  23,50 €  m 
2040 x 430  23,50 €  
2040 x 530  23,50 €  
2040 x 630     23,50 €  
2040 x 730     23,50 €  
2040 x 830     24,40 €  
2040 x 930      30,30 €  

Portes à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille ) -  Cadre résineux avec renforts 
pour serrure - Revêtement par panneaux de fibre pré-peints
Rives droites dégraissées

3 ou 4 paumelles universelles usinées, posées , usinage pour serrure à larder 
Mortaise + têtière dimensions standard.
Portes avec 3 paumelles  (630 / 730 / 830 ) - Réversibles  D/G

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA

2040 x 630 3 paumelles   31,90 €  
2040 x 730    -- 31,90 €  
2040 x 830    -- 32,80 €  
2040 x 930    4 paumelles 39,50 €  

Rives à recouvrement 3 côtés  

Ferrage par deux fiches Moati axe de 7mm  posées , usinage pour serrure à 
larder - Mortaise + têtière dimensions standard.

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 730 2 Fiches  D/G    34,50 €  m
2040 x 830    -- 35,30 €  m
2040 x 930    -- 41,20 € u m
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Portes
Bois

Alvéolaires
Postformées

Porte Ferrée
RIVES DROITES

Portes aLvéoLaires PostForMées

Portes à âme alvéolaire postformées
 modèle  FRANCE

Portes à âme alvéolaire (réseau nid d’abeille ) - Cadre résineux avec renforts pour 
serrure  - Revêtement par panneaux de fibre pré-peints postformés
PORTES SANS USINAGE 
1 Vantail
 Disponibilité    
 IDF RHA

2040 x 430 sans usinage  44,95 €  
2040 x 530 sans usinage  44,95 € m 
2040 x 630 sans usinage  44,95 € m 
2040 x 730    -- 44,95 €  
2040 x 830    -- 45,80 €  
2040 x 930    -- 56,30 €  

80
9 

m
m

80
9 

m
m

23
0 

m
m

23
0 

m
m

Porte Réversible   
Droite / Gauche

Porte Ferrée
RECOUVREMENT

Portes Postformées  FRANCE
 Ferrées  

Portes à RIVES DROITES
3 paumelles universelles posées + Mortaise + Têtiere
pour serrure encastrée non fournie non posée.

 IDF RHA

2040 x 730 3 paumelles 53,40 €  
2040 x 830 3 paumelles 54,20 €  
2040 x 930 4 paumelles 65,50 € u u

Portes à RECOUVREMENT
Feuillure 3 côtés + 2 FICHES posées + Mortaise + 
Têtiere pour serrure encastrée non fournie non posée.

2040 x 730 2 Fiches D/G  55,90 €  m
2040 x 830 2 Fiches D/G  56,70 €  m
2040 x 930 2 Fiches D/G  67,70 € u m

25
4 

m
m

15
00

 m
m

 en Stock

u Délai Atelier Parachèvement

m sur Commande (délai usine )
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Portes
Bois

Portes Habitat
Options

Portes à PareMents rainurés  FiBer

FIBER est une nouvelle ligne de finition et de décoration des portes de la 
gamme Habitat.

La finition FIBER est réalisable sur l’ensemble des portes Habitat en portes de 
communication alvéolaires ou âme pleine ainsi que sur les portes palières bois
coupe-feu, acoustiques et / ou anti-effraction.

modèle Zen FIBER  modèle FILETTI FIBER modèle Lounge FIBER         modèle New FIBER

Détail rainurage sur porte ZEN FIBER - 
Finition pré-peinte - Rainure sans peinture

Porte ZEN FIBER après pose et 
peinture de finition

Réalisée en usine, la finition FIBER sera prochainement disponible  
à partir des ateliers  MCenter sous quelques jours  (2e trimestre 2013)
 (sous réserve des modèles support de portes tenus en stock en type et dimensions)

Nouveau

modèle LOUNGE FIBER  après peinture de finition

Palière  FILETTI  FIBER

 Plus-value Finition FIBER

  Finition ZEN sur portes alvéolaires   16,00 € m
  Finition ZEN sur autres portes    21,90 € m
 
  Finition FIBER tous modèles sur toutes portes     
   21,90 € m
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Portes
Bois

Portes Habitat
Oculus

ocuLus 

modèle France simple Oculus modèle France petits bois

modèle  Lounge 4 carreaux

Portes avec découpe oculus + renforts + cadre parcloses avec 
ou sans petits bois pour vitrage d’épaisseur 6mm

Nota :  Le vitrage 6mm n’est jamais fourni ni posé

Les découpes peuvent être réalisées dans les ateliers 
Mcenter.

Lignes classiques avec les modèle FRANCE simple oculus 
ou petits bois ou épurées et design avec le modèle Lounge.

Les cadres parcloses sont en bois enrobé d’un mélaminé à 
peindre. 

ModèLe France

ModèLe Lounge

Dimensions

Vantail Découpe Fond de Feuillure 
intérieur renforts

Dimensions 
Vitrage

2040 x 430 1140 x 240 1134 x 234 1129 x 229

2040 x 730 1140 x 500 1134 x 494 1129 x 489

2040 x 830 1140 x 600 1134 x 594 1129 x 589

2040 x 930 1140 x 700 1134 x 694 1129 x 689

Dimensions

Vantail Découpe Fond de Feuillure 
intérieur renforts

Dimensions 
Vitrage

2040 x 430 1725 x 240 1719 x 234 1714 x 229

2040 x 830 1725 x 600 1719 x 594 1714 x 589

Découpe et fourniture de renforts et de cadres parcloses 
 Simple oculus  Petits Bois
  IDF RHA  IDF RHA
2040 x 430 36,00 €  m m    m 
2040 x 730 51,00 €  m m     
2040 x 830 51,00 €   m     
2040 x 930 51,00 €  m m     

Découpe et fourniture de renforts et de cadres parcloses 
  Cadre 4 Carreaux
     IDF RHA
2040 x 430  52,00 €   m  m 
2040 x 830  59,50 €   m  m

modèle France Petits Bois

détail modèle Lounge

modèle Lounge 2 vantaux 830 + 430
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 Portes à aMe PLeine sans usinage

Portes à âme pleine en panneau de particules agglomérées. 
Cadre résineux.
Rives droites dégraissées  - Revêtement par panneaux de fibre pré-peints 

1 Vantail  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 330  45,80€  m 
2040 x 430  45,80 €  
2040 x 530  45,80 €  
2040 x 630     45,80 €  
2040 x 730     45,80 €  
2040 x 830     48,70 €  
2040 x 930      52,90 €  
2040 x 1030      76,50 €  

Portes à âme pleine en panneau de particules agglomérées 
Cadre résineux.  Rives droites dégraissées  - Revêtement par panneaux de 
fibre pré-peints - 3 ou 4 paumelles Universelles posées + Usinage (Mortaise + 
têtière ) pour serrure à encastrer 1 point. 
Pose sur huisseries bois ou métalliques

3 paumelles - portes réversibles  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 630    3 paumelles   54,20 €  
2040 x 730    3 paumelles   54,20 €  
2040 x 830    3 paumelles   57,10 €  

4 paumelles 

2040 x 930     4 paumelles  D/G 62,20 €  

                         

Portes à âme pleine en panneau de particules aggloméré 
Cadre résineux 140mm  Recoupable sur 4 côtés jusqu’à 100mm
Rives droites non dégraissées  - revêtement par panneaux de fibre pré-peints 

Epaisseur 34mm  Disponibilité   
 IDF RHA
2210 x 730    ep 34mm  102,00 €  m
2210 x 930 ep 34mm 107,00 €  m

Epaisseur 40mm  

2210 x 730    ep 40mm  102,00 €  m
2210 x 930 ep 40mm 107,00 €  m

 Portes à aMe PLeine Ferrées

 Portes à aMe PLeine retaiLLaBLe

Mortaise 160x85x17  mm 
+ Têtière 230x20x2,5 mm

Ferrage 3 ou 4 
paumelles universelles

4e paumelle optionnelle
(largeur à partir de 930)

Nouveau
930 730

22
10

Dimensions
minimales

2010 x 730 

Dimensions
minimales

2010 x 530 Maxi
100 mm

Portes
Bois

Ame Pleine

 en Stock

m sur Commande 
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Portes
Bois

Coupe Feu

 Les Portes Bois couPe-Feu

Portes palières de logements collectifs , portes de locaux au 
sein d’établissements recevant du public (ERP), portes de 
recoupement, notre gamme de portes coupe Feu est adaptée 
à chaque utilisation.

Toutes nos portes coupe-feu ont été testées dans les 
laboratoires agréés selon les normes en vigueur. Elles 
bénéficient de classement et certifications et doivent 
êtres utilisées et posées dans le strict respect de la 
réglementation et des modes et conditions de poses 
spécifiées.
(D.T.U. 36-1 §6.8.2.5 et 6.8.3 des clauses Techniques)

Pour les blocs-portes faisant l’objet d’une NOTICE de 
POSE, il convient de la respecter scrupuleusement.

Le Non respect de ces règles dégage notre responsa-
bilité vis à vis du fonctionnement final, de l’aptitude à 
l’emploi des blocs-portes et de leur durabilité.

1. Essais réalisés conformément aux arrêtés des 21 avril 1983 ou 03 août 1999 :
 La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu, malgré l’action d’un incendie.
 Les trois classements sont les suivants :
 – LE DEGRÉ DE STABILITÉ AU FEU (SF) pour lequel seule la stabilité mécanique est exigée.
 – LE DEGRÉ PARE-FLAMMES (PF) pour lequel sont exigées à la fois, la stabilité mécanique, l’étanchéité aux flammes 
 et l’étanchéité aux gaz inflammables.
 – LE DEGRÉ COUPE-FEU (CF) pour lequel sont exigées à la fois, la stabilité mécanique, l’étanchéité aux flammes et aux gaz inflammables, 
 et l’isolation thermique (limitation de l’échauffement de la face non-exposée à 140 °C en moyenne et 180 °C en un point).
 Les durées de classement retenues sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h 00, 1 h 30, 2 h 00, 3 h 00, 4 h 00, 6 h 00.

 Seulement deux laboratoires sont agréés par le ministère de l’intérieur pour réaliser les essais de résistance au feu :   le CSTB et EFECTIS.

 Après avoir été mis en situation, les éléments à tester sont placés devant un four dont l’élévation de température suit
 une courbe normalisée température-temps.
 La durée de validité des procès-verbaux, réalisés conformément à ces arrêtés, est définie dans l’arrêté du 22 mars
 2004 (voir § suivant) : l’ensemble des documents, en cours de validité au 22 mars 2004, voient leur durée de
 validité prolongée automatiquement jusqu’au 22 mars 2011 (art. 22).

2. Essais réalisés conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 (introduction des normes d’essais européennes)
 Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1.
 La sollicitation thermique est identique à celle décrite ci-dessus.
 Les classements sont prononcés conformément à la norme NF EN 13501-2 :
 – Étanchéité au feu (E) : équivalent de l’ancien critère Pare-Flammes (PF);
 – Isolation thermique (I) : équivalent de l’ancien critère Coupe-Feu (CF);
 – Rayonnement (W) : nouveau critère non utilisé, pour l’instant, dans la réglementation française.

 Les durées de classement sont dorénavant exprimées en minutes : 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240.

 Afin de permettre l’utilisation de ces nouveaux procès-verbaux, l’annexe 5 de l’arrêté établit un système de conversion entre les nouveaux 
 classements et les exigences mentionnées dans les règlements de sécurité incendie.
 Exemples :
 - Un bloc-porte classé E30 peut être mis en oeuvre lorsque le règlement de sécurité exige un classement PF 1/2h
 - Un bloc-porte classé EI30 peut être mis en oeuvre lorsque le règlement de sécurité exige un classement CF 1/2h,
 Les laboratoires français agréés sont les même que ceux cités dans le paragraphe ci-dessus.

 cLassiFication en Matière de résistance au Feu

 La Réglementation 

sur  www.malerba.fr
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La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) 
a fixé par arrêtés parus au Journal Officiel  
les règles d’isolation phonique dans les  
logements et habitations mais aussi dans les 
établissements d’enseignement, de santé, et 
les hôtels.

Les documents officiels fixent des valeurs mini-
males de l’isolement acoustique standardisé 
pondéré DnT,A

Mais il n’existe pas de relation simple entre la 
valeur de l’isolement acoustique et les indices 
d’affaiblissement acoustique de nos blocs-
portes.

Une norme, NF EN 12354-1 : «Calcul de la 
performance acoustique des bâtiments à partir 
de la performance des éléments – Partie 1 : 
isolement acoustique aux bruits aériens entre 
des locaux» est à la disposition des bureaux 
d’études acoustiques afin qu’ils puissent déter-
miner l’indice d’affaiblissement acoustique du 
bloc-porte nécessaire à l’obtention de
l’isolation acoustique recherchée.

Concernant les bâtiments d’habitation, les 
exemples de solutions acoustiques ont été 
réactualisés afin de respecter la NRA :

Portes
Bois

Portes Palières
Coupe Feu et
Acoustiques

L’Indice d’affaiblissement Acoustique Rw (C,Ctr) exprimé en 
décibels (dB), est la mesure normalisée  caractérisant l’indice 
d’affaiblissement d’un matériau ou produit de construction. Ici un Bloc 
Porte.

Résultant d’une mesure effectuée en Laboratoire dans des conditions 
normalisées, il représente la quantité de bruit arrêtée par ce matériau 
ou produit. Un matériau est d’autant plus isolant que Rw est grand.

En France, la prise en compte de l’affaiblissement aux bruits intérieurs 
se fait en calculant l’indice Rw + C, et l’affaiblissement aux bruits 
extérieurs, en calculant l’indice Rw + Ctr.
 
Les bruits aériens extérieurs (trafic routier, ferroviaire ou aérien) inté-
rieurs (conversations, hi-fi, télévision…) sont transmis soit par l’air, soit 
par les murs et les cloisons séparant deux locaux.

 Le        
 Technique 

la règlementation+

Extrait de Rapport d’essai Acoustique

Portes Palières Isoblindé 38-40 avec finition Filetti Fiber

règLeMentation acoustique

 ils préconisent la mise en oeuvre des blocs-portes suivants :
  Cas où la circulation et la pièce principale ne sont séparées que par une porte palière (isolement à garantir DnT,A = 40 dB) : le 
  bloc-porte doit avoir les caractéristiques minimales suivantes RW + C ≥ 39 dB ou (pour les portes bois) une classe FASTE   
  ACOU 4 mini (PORTAPHONE ou ISOPHONE).
  Cas où la circulation et la pièce principale sont séparées par une porte palière et une porte de distribution (isolement à garantir   
  DnT,A = 40 dB) : le bloc-porte palier doit être un bloc-porte «âme pleine» avec étanchéité 4 côtés.
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Portes  STABLES
 
Les  portes acoustiques palières (Indice ‘R’ ) ont une âme 
composite et sont munies de raidisseur métallique déporté 
côté serrure
Le raidisseur assure la rigité de la porte et une résistance 
aux déformations relatives aux différences de température 
et d’hydrométrie entre l’appartement et le palier. 

Raidisseur métallique utilisé sur les portes UNIPHONE  R 
et ISOPHONE R

La résistance à la déformation est caractérisée par un 
indice (2b ou 3b) obtenu à partir d’ essais réalisés selon la 
norme EN 1121 en climat b.

Portes
Bois

Portes Palières
Coupe-feu et
Acoustiques

Portes PaLières uniPhone r  rw 31 dB (*)

Porte coupe-feu 1/2 heure à âme pleine composite avec cadre bois exotique. 
Vantail seul - Finition pré-peinte. Affaiblissement acoustique   RW 31 (0;-1)
Porte avec raidisseur ,stable en ambiance différentielle  2b

Rives Droites Non dégraissées -  SANS   USINAGE
     Disponibilité  
     IDF RHA
2040 x 830 Stable sans usinage  109,20 €  

2040 x 930 Stable sans usinage  109,20 €   

Portes PaLières isoPhone r  rw 40 dB (*)

Porte coupe-feu 1/2 heure à âme pleine composite avec cadre bois exotique. 
Vantail seul - Finition pré-peinte - Affaiblissement acoustique  RW 40 (-1;-4)
Porte avec raidisseur, stable en ambiance différentielle  2b
(largeurs 830 et 930 uniquement )  Disponibilité  
     IDF RHA

2040 x 530 NON Stable Sans usinage 137,80 €  m
2040 x 630 NON Stable Sans usinage  137,80 €  m
2040 x 730 NON Stable Sans usinage  137,80 €  m

2040 x 830 Stable sans usinage  170,60 €  

2040 x 930 Stable sans usinage   170,60 €   

Portes PaLières soniPhone r  rw 44 dB (*)

Porte coupe feu 1/2 heure à âme pleine composite avec cadre bois exotique. 
Vantail seul - Finition pré-peinte - Affaiblissement acoustique  RW 44 (-1;-4)
Porte avec raidisseur, stable en ambiance différentielle  3b 
     Disponibilité   
     IDF RHA
2040 x 830 Stable sans usinage 282,30 €  m

2040 x 930 Stable sans usinage  282,30 €  m 

(*)   Les valeurs de RW indiquées sont obtenues  
  avec l’utilisation de seuil suisse.
  Les valeurs obtenues avec l’utilisation de joint  
  balai ou de plinthe automatique figurent dans  
  les fiches produits.

Porte palière bois avec Moulures  Modèle  3 I 

Joint BaLai

Joint balai  - usiné ,  
 fourni posé

Largeur ≤ 930  8,40 €   
u

usinage

Ferrage 4 paumelles
fournies Posées
 8,40 €   u

   Usinage Serrure 3 points
 22,00 €   u
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Portes
Bois

Portes Palières

Anti-Effraction
Blindées Portes PaLières anti-eFFraction

Portes isoBLindé 39 - niveau 1 (*)

Porte Isoblindé 39 coupe-feu 1/2h et avec affaiblissement acoustique 
Rw 39 (-1;-3)  Porte de 40mm d’épaisseur avec 2 tôles intérieures.

Portes avec 4 paumelles universelles usinées posées. 
Paumelles échancrées antidégondables
Finition prépeinte -  (Stratifié sur commande)

Usinage complet pour serrure 3 points Vachette 5000 ou Vachette 5000 SPN1 
a2p*  (Trou de béquille NON débouchant faxe extérieure)  Disponibilité   
  IDF  RHA
2040 x 830 D / G  212,50 €  u u
2040 x 930 D / G  212,50 €   

(*) Pose de serrure Vachette 5000 SPN1 a2p *  (pour agrément Niveau 1)
     Pose sur porte déjà usinée   75,00 €  u u

La gamme de Portes Bois Anti-effraction de MALERBA comprend des modèles 
de plusieurs niveaux répondant aux différentes performances recherchées.

La porte  Isoblindé 39 coupe-feu 1/2h et avec affaiblissement acoustique 
Rw 39 (-1;-3)  
Pour bénéficier du classement Anti-effraction  Niveau 1 selon la norme NF .
la porte doit être équipée d’une serrure A2p * et posée avec une huisserie 
métallique selon les conditions définies dans les procès verbaux.

La porte  Isoblindé 38/40 coupe-Feu 1/2h et avec affaiblissement 
acoustique Rw 40 (-1;-3) 
Pour bénéficier du classement Anti-effraction  Niveau 2 selon la norme NF .
La porte doit être équipée d’une serrure A2p ** et posée avec une huisserie 
métallique selon les conditions définies dans les procès verbaux.

La porte  Isoblindé BP1  coupe-feu 1/2h et avec affaiblissement 
acoustique Rw 39 (0;-3)  - Porte de 46mm d’épaisseur.
Livrable uniquement totalement équipée avec huisserie métallique MALERBA

et certifiée                BP1

Portes isoBLindé 38 /40  - niveau 2 (*)

Porte Isoblindé 38 / 40 coupe-feu 1/2h et avec affaiblissement acoustique 
Rw 40 (-1;-3)  Porte de 40mm d’épaisseur avec 2 tôles intérieures.

Portes avec 4 paumelles universelles usinées posées - 
Paumelles échancrées antidégondables.
Finition prépeinte -  (Stratifié sur commande)

Usinage complet pour serrure 3 points Vachette 5000 SGN2 a2p**
(Trou de béquille NON débouchant faxe extérieure)  Disponibilité   
  IDF  RHA
2040 x 930 D / G  311,70 €   m

(*) Pose de serrure Vachette 5000 SGN2 a2p **  (pour agrément Niveau 2)
 Pose sur porte déjà usinée  152,00 €  u m

Les portes Isoblindé 39 CF 1/2h 
sont en stock (en largeur 930 ) 
dans tous les Mcenter avec 
paumelles anti-dégondables et 
usinage serrure .

Les serrures peuvent êtres posées 
dans nos ateliers de parachève-
ment

Porte isoblindé 38/40 Niveau 2  - 
finition rainurée ZEN FIBER
 
Serrure 3 points 5000 SGN2 
a2p ** avec protecteur de 
cylindre.

 Le        
 STOCK

+

   Disponible en fourniture seule  
u  Délai atelier parachèvement

  La Fiche technique

            MBe-020    sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique

            MBe-040    sur

   http://www.malerba.fr
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Portes isoBLindé 38 /40  - niveau 2 (*)

Portes
Bois

Options

MouLures décoratives

Moulures Bois à peindre pour portes palières

 Disponibles pour portes  Largeur  930mm  (autres largeur sur commande )
   Disponibilité  
   IDF RHA
  
Modèle 2 2 cadres moulures     47,00 € u u
Modèle 2 P 2 cadres moulures + Plinthe   72,50 € u u

Modèle 2R 2 cadres moulures    91,00 € u u
Modèle 2R  P 2 cadres moulures + Plinthe 128,50 € u u

Modèle 3I 3 cadres moulures    55,50 € u u
Modèle 3I P  3 cadres moulures + Plinthe   80,00 € u u

 Disponible en fourniture seule   -   u Pose avec délai atelier parachèvement

 Moulures en Chêne ou Bois Exotique Rouge à vernir  : sur commande
Profil des moulures  ref 99

Modèle 2 / 2P Modèle 2 R / 2 RP Modèle  3 I /  3 I P

serrures MuLtiPoints

quincaiLLerie - accessoires

  5000 

3 points

  5900 

5 points

Serrure multi-points axe à 50mm  pour portes palières.

Serrures   3 points  V 5000 standard     5 points V 5900 standard  

        fourniture seule   32,00 €    39,00 € 

Serrures   3 points  V 5000 SPN1 «  5 points V 5900  SPN 1 «

        fourniture seule   55,00 €      62,00 € 

Serrures   3 points V 5000 SGN2 ««  5 points V 5900  SGN2 ««

        fourniture seule 132,00 €    139,00 € 

     Disponible en fourniture seule  - Pose avec délai en atelier de parachèvement

 Le Label  n’est valable que pour un ensemble Serrure + Cylindre («)
 ou Serrure + Cylindre + Protecteur  (««)

Béquilles, Cylindres, Microviseurs, Entrebâilleur, Seuils            Voir pages  78 - 79
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Portes
Bois

Coupe-feu  1/2 heure

Portes couPe-Feu 1/2 heure sans usinage

Portes couPe-Feu 1/2 heure Ferrées

Portes coupe-feu 1/2 heure 
  cadre bois exotique
Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique . 
Rives droites non dégraissées - sans usinage paumelles ni serrure.
Usinages à la demande en atelier

1 Vantail Disponibilité  
 IDF RHA
2040 x 330 sans agrément feu   63,00 €  
2040 x 430 sans agrément feu   63,00 €  
2040 x 530 PV  Feu 1vantail   63,00 €  
2040 x 630 PV  Feu 1vantail   63,00 €  
2040 x 730 --   63,00 €  
2040 x 830 --   65,50 €  
2040 x 930 --   69,70 €  
2040 x 1030    --   93,30 €  
2040 x 1130    --   97,50 €  
2040 x 1230    -- 108,40 €  

Portes coupe Feu 1/2 heure - cadre bois 
exotique
Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique . 
Rives droites dégraissées  3 ou 4 paumelles universelles posées
Usinage mortaise + têtière pour serrure 1 point.
Serrure non fournie non posée

Portes réversibles  D/G  en 630 / 730 et 830
Portes avec sens en 930 et 1030
1 Vantail Disponibilité  
 IDF RHA
2040 x 630 3 paumelles   71,40 €  
2040 x 730 --   71,40 €  
2040 x 830 --   73,90 €  

2040 x 930  D 4 paumelles   79,00 €  
2040 x 930  G --  79,00 €  
2040 x 1030  D 4 paumelles 102,50 € u 
2040 x 1030  G -- 102,50 € u 

 en Stock

u Délai Atelier Parachèvement

m sur Commande (délai usine )

Pose d’oculus - Pages 68-69  Pose de serrures - Page 77  

Porte réversible D/G  - 
3 paumelles  
Largeur  630 / 730  / 830

Porte  4 paumelles

Largeur  930 et >
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Portes
Bois

Coupe-feu 1/2 heure
2 Vantaux

Portes couPe-Feu 1/2 heure Ferrées 2 vantaux

Stratifié Gamme
m sur commande 102,00 €  1 vantail
  204,00 €  2 vantaux

Portes coupe-feu 1/2 heure - cadre bois exotique
Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique . Rives droites 
dégraissées   4 paumelles universelles posées

Usinage mortaise + têtière pour serrure 1 point.
Serrure non fournie non posée - 
Gâche 1 point sur vantail semi-fixe posée  - sans verrou

2 Vantaux Disponibilité    
 IDF RHA

2040 x 730+ 730    D/G 4 paumelles  198,30 € u u

2040 x 830+ 330    D/G 4 paumelles  198,30 € u u
2040 x 830+ 430    D/G 4 paumelles  198,30 € u u
2040 x 830+ 530    D/G 4 paumelles  198,30 € u u
2040 x 830+ 830    D/G 4 paumelles  198,30 € u u

2040 x 930+ 330    D/G 4 paumelles  198,30 €  u
2040 x 930+ 430    D/G 4 paumelles  198,30 €  u
2040 x 930+ 530    D/G 4 paumelles  198,30 €  
2040 x 930+ 930    D/G 4 paumelles  198,30 € u u

 en Stock

u Délai Atelier Parachèvement

m sur Commande (délai usine )

   Fiches  techniques 
 MBF-050    sur

   http://www.malerba.fr

   Fiches techniques
      MBF-060    sur

   http://www.malerba.fr
Toute autre combinaison réalisable 
dans les ateliers Mcenter dans les 
limites autorisées par les procès 
verbaux
Larg Maxi vantail de Service  1030mm

Vantail 1 Vantail 2
Largeur 
Vantaux 
sans jeux 

Fond de 
feuillure 
Huisserie

Largeur 
Totale  

Huisserie 
Bois

Largeur 
Totale  

Huisserie 
Métal
cloison

830
930

430 
330

1245 1251 1337 1311

730
930

730
530

1445 1451 1537 1511

830 830 1645 1651 1737 1711

930 930 1845 1851 1937 1911

  Hauteur  hors tout huisserie Bois    2091mm
  Hauteur  hors tout huisserie Métal 2078mm

Montage avec huisserie métallique 
PROFEU

Montage avec huisserrie bois
affleurante sur cloison placostil

Largeur Totale  Huisserie métallique

Largeur Totale  Huisserie Bois
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Portes
Bois

Coupe-feu  1/2 heure

Retaillables

Portes coupe Feu 1/2 heure - Retaillables
cadre bois exotique
Portes coupe feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique . 
Rives droites non dégraissées - Cadre Bois Exotique 140mm

RETAILLABLES de 100mm sur  les 4 côtés Disponibilité 
     IDF RHA
2210 x 630 sans Usinage 143,50 €  
(dimensions minimales  2010 x 430 mm)

2210 x 830 -- 143,50 €  
(dimensions minimales  2010 x 630 mm)

2210 x 1030 -- 159,00 €  
(dimensions minimales  2010 x 830 mm)

Portes couPe-Feu 1/2 heure retaiLLaBLes

 en Stock
m sur Commande

huisseries Bois  non Ferrées  grande hauteur

Huisseries Bois  pour portes Coupe Feu 
 
Profil pour porte à chants droits - Feuillure 44 x 15mm
Talon 50mm pour recoupe et ajustage sur chantier
  IDF RHA
2450 x 1030 68 x 58 131,10 €  m

2450 x 1651 68 x 58  177,60 €  m

2450 x 1030 118 x 58 215,10 €  m

2450 x 1651 118 x 58  276,00 €  m

(Hauteur fond de feuillure  2508mm -  Recoupables en fonction de la hauteur du 
vantail )

Ferrage fourniture et pose 3 ou 4 paumelles + gâche 1 point 
  17,00 € u m

Jeu Haut 3 mm

Jeu bas 5mm

Talon 50 mm

Hauteur porte

2040 mm
  ou
2450 mm

usinage recouPe Porte retaiLLaBLe 
Usinage  recoupe porte retaillable  29,00 €     u
(recoupe Longueur + Largeur )
sous réserve possibilité de l’atelier Mcenter

830 630

22
10

Dimensions
minimales

2010 x 630 

Dimensions
minimales

2010 x 430 

Maxi
100 mm

Dimensions
minimales

2010 x 830 

1030
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Portes
Bois

Coupe-feu  1/2 heure

Va-et-Vient 

Portes couPe-Feu 1/2 heure va-et-vient 

Portes coupe-feu 1/2 heure  va-et-vient  
cadre bois exotique - usinées avec joints

Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique.
Montage en blocs-portes va-et-vient double action sur charnières. 
NON DAS. Doivent êtres maintenues fermées en service.
Blocs-portes simple (**) ou double vantaux 

Portes pré-peintes.
3 entailles pour charnières double action DA 36 
(charnières non comprises)
Joint anti pince doigt côté battement sur porte (**)
     Disponibilité 
     IDF RHA
2040 x 530  276,00 € m m
2040 x 730  276,00 €  
2040 x 830  276,00 €  
2040 x 930  276,00 €  

   Fiches techniques
     MBF-120    MBF-130    sur

   http://www.malerba.fr

Pose d’oculus - Pages 68 -69  

L’article CO.44§2 du règlement de 
sécurité contre l’incendie des E.R.P 
(Établissement Recevant du Public 
précise que les portes en va-et-vient 
doivent comporter une partie vitrée à 
hauteur de vue.

Charnière double action Liob
DA 36  150mm verni argent
 La paire 46,00 € 
     Vendue par paire uniquement

Dimensions de Passage

Vantail 1 Vantail 2
Largeur 
entre 

montants

Largeur 
totale hors 

tout

Largeur 
de 

Passage 
Portes 

Ouvertes 
à 90°

830   -   876   992   786

930   -   976 1092   886

730 730 1507 1623 1127

830 830 1707 1823 1327

930 930 1907 2023 1527

Largeur entre montants

Largeur totale hors tout

 Joint anti-pince-doigt spécial va-et-vient   
  avec profil aluminium
   (1 paire de profil + 2 long de joint)
   
   (**) A ajouter pour montage en  
   simple vantail

   Le Jeu  93,00 € 
        ( pour un côté huisserie ou porte )
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Portes couPe-Feu 1 heure 50MM 

Portes coupe-feu 1h - 50mm - Portes nues sans 
 usinage cadre bois exotique

Portes coupe-feu 1h - 50mm pour montage en bloc-porte simple vantail ou montage
en bloc-porte double vantaux égaux  -  A MONTER SELON PROCES VERBAL pour validité.
    Le PROCES VERBAL NE SERA COMMUNIQUE Qu’A TITRE INFORMATIF
     Disponibilité   
     IDF RHA

2040 x 630 sans Usinage 134,20 €  m
2040 x 730 -- 147,40 €  m
2040 x 830 -- 149,60 €  m
2040 x 930 -- 154,00 €  m
2040 x 1030 -- 165,00 €  m

Portes coupe-feu 1h - 50mm - Portes à contre-feuillure
   avec ferrage universel - 1 vantail

Portes coupe feu 1h - 50mm - Contre-feuillure - Joints intumescents sur vantail et 
3 ou 4 paumelles universelles posées.
Mortaise + têtiere  + Protection thermique pour serrure  1 point  
     Disponibilité   
     IDF RHA

2040 x 730 D/G  3 paumelles 200,00 € u m
2040 x 830 D/G  3 paumelles  202,50 €  
 
2040 x 930 D/G  4 paumelles  214,20€  
2040 x 1030 D/G  4 paumelles  238,60 € u m

Porte nue 50mm prépeinte

Porte coupe-feu 1 heure usinée avec contre-feuillure, joints 
intumescents coupe-feu et paumelles usinées posées.

   Fiche technique
           MBF-180    sur

   http://www.malerba.fr

Portes
Bois

Coupe-feu 1 heure

 en Stock

u Délai Atelier Parachèvement

m sur Commande (délai usine )

Portes couPe-Feu 1 heure sP 46 

Portes coupe Feu 1h - SP46 - 

Les portes coupe feu 1h - 46mm SP 46  sont utilisées pour montage en bloc-porte simple 
vantail , avec huisserie spéciale bois, ou PROFEU spéciale pour cloison placostil .
Options :  Acoustique  (Rw 35 (-1,-2) dB ), et/ou montage avec serrure 3 points

Vantaux seuls - 4 paumelles posées + joints feu posés 
Serrure 1 point BCS ou Sureté posée avec protection thermique 
Sans joint balai ni seuil  (voir options parachèvement )    
         
  Disponibilité  IDF RHA

2040 x 530 D/G  4 paumelles  387,00 € u m
2040 x 830 -- 406,00 € u m
2040 x 930 -- 424,50 € u m
2040 x 1030 -- 452,00 € m m

Les serrures 
sont posées avec 
une protection 
thermique (joint 
Interdens 15)

   Fiche technique
           MBF-190   sur

   http://www.malerba.fr

Huisserie Bois Spéciale  SP 46 
(voir Page 23 et Page 30 )
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Portes
Bois

Coupe-feu 1 heure
2 vantaux

Portes coupe-feu 1h 50mm - Portes à contre-feuillure
   avec ferrage universel - Ensembles à 2 vantaux égaux

Portes coupe-feu 1h 50mm - Contre-feuillure - Joints intumescents sur vantail et  
4 paumelles universelles posées. - Mortaise + têtiere + gâche sur vantail semi fixe
Feuillure de battement - Joints intumescents sur vantaux.
Vantaux seuls sans huisserie   Disponibilité   
     IDF RHA
2040 x 730+730 D/G  4 paumelles 372,50 € u m
2040 x 830+830 D/G  4 paumelles 372,50 € u m
2040 x 930+930 D/G  4 paumelles 372,50 € u m

   Fiche technique
   MBF-200    MBF-210   sur

   http://www.malerba.fr
u Délai Atelier Parachèvement

m sur Commande (délai usine )

Portes couPe-Feu 1 heure 50MM  2 vantaux egaux

Vantaux avec contre-feuillure 
17x10 et feuillure de battement

Pose avec huisserie métallique 
en cloison béton ou maçonnerie 

Pose avec huisserie bois

Portes coupe-feu 1h SP46 - 2 Vantaux  
   égaux  ou inégaux

Portes coupe-feu 1h SP46  - Joints intumescents sur vantail et 4 paumelles 
universelles posées. Sans serrure - Sans usinage serrure - Sans gâche.
Montage à deux vantaux SANS feuillure de battement
Vantaux seuls sans huisserie   Disponibilité  
     IDF RHA
2040 x 830+530 D/G  4 paumelles 863,00 € u m
2040 x 930+530 D/G  4 paumelles 863,00 € u m
2040 x 830+830 D/G  4 paumelles 863,00 € u m
2040 x 930+930 D/G  4 paumelles 863,00 € u m

 Fiche technique
        MBF-230   sur

   http://www.malerba.fr

Portes couPe-Feu 1h sP46  2 vantaux inégaux

Ouvrant - Service  730-830-930 Semi-Fixe   715-815-915

Passage huisserie 1415 - 1615 - 1815
Passage Libre réel (porte ouverte à 90°)  1325 - 1525 - 1725

Fond de feuillure  1451-1651-1851

Fond de feuillure  1369 - 1469 - 1669 - 1869

Huisserie spéciale PROFEU SP46 

Service  830 - 930 Semi-fixe  530 - 830 - 930

Huisserie Bois 
spéciale  SP46 

Section minimale 75 x 58 mm
Feuillure  50 x 15 mm
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Portes
Bois

Portes Maternelles

Portes couPe-Feu 1/2 heure de MaterneLLe

Portes et blocs-portes avec huisseries bois ou métalliques 
destinés spécialement aux crèches, garderies, écoles maternelles, 
services hospitaliers destinés aux enfants .

Double joint anti-pince-doigt coupe-feu côté paumelles et côté 
serrure.

Hauteur des joints anti-pince-doigt de 1140mm - Béquille à 
1290mm du bas de la porte.

(*)  soit à 1295mm du sol fini et conforme à la règlementation concer-
nant l’accessibilité aux personnes handicapées (< 1300mm)

Note : 

En l’absence de textes normatifs et compte tenu des diverses 
recommandations existantes, la hauteur de la béquille et des 
joints anti-pince-doigts  doivent être validées par le client.

Portes coupe-feu 1/2 heure de Maternelle

Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique.
Vantaux seuls - Finition pre-peinte

3 paumelles universelles femelles posées
Serrure de sureté avec axe à 50mm pour cylindre européen posée

Joint anti-pince-doigt tubulaire côté paumelles
Joint anti-pince-doigt tubulaire côté serrure
     Disponibilité 
     IDF RHA
2040 x 730 3 paumelles D/G 324,00 € m m
 Hors tout avec Huis Bois 2091 x 820 
2040 x 830 3 paumelles D/G 324,00 €  m
 Hors tout avec Huis Bois 2091 x 920

2040 x 930 3 paumelles D/G 324,00 €  m
   Hors tout avec Huis Bois 2091 x 1020

 Pose d'oculus en atelier  :  Voir  pages 68 - 69
 voir règlementation  ci-contre   

12
90

 m
m

  
(*

)

11
40

 m
m

  La Fiche technique
            MBF-160    sur

   http://www.malerba.fr
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Portes
Bois

Portes Maternelles

Stratifié Gamme
m sur commande 102,00 €  1 vantail
  204,00 €  2 vantaux

  La Fiche technique
            MBF-170    sur

   http://www.malerba.fr

Portes de MaterneLLe à 2 vantaux

Nota :

Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-portes 
doivent être équipés d’un regard vitré ayant un clair de vue à moins 
de 500 mm du sol fini.  (Voir pages 68 - 69)

Ces blocs-portes et les oculus en PYROBELITE 11 ou PYROBEL 16 sont conformes aux recomman-
dations techniques du ministère de l’Éducation Nationale concernant les constructions scolaires. 

Ce document impose l’usage de dispositifs anti-pince-doigts sur les blocs-portes et l’emploi d’un 
vitrage de sécurité.

Portes coupe-feu 1/2 heure de Maternelle

Portes coupe-feu 1/2 heure à âme pleine avec cadre bois exotique.
Vantaux seuls - Finition pré-peinte

3 paumelles universelles femelles posées
Serrure de sureté avec axe à 50mm pour cylindre européen posée

Joint anti-pince-doigt tubulaire côté paumelles
Joint anti-pince-doigt tubulaire avec Feuillure de battement 
côté battement / serrure
     Disponibilité 
     IDF RHA
2040 x 930/530 3 paumelles D/G 639,00 €  m 
  Hors tout avec Huis Bois 2091 x 1537

2040 x 830/830 3 paumelles D/G 639,00 € m m
  Hors tout avec Huis Bois 2091 x 1737 
 Pose d'oculus en atelier  :  Voir  pages 68 - 69

 en Stock
m sur Commande

Joint anti-pince-doigts central 
avec profil de battement  

 Le         T
echnique

Réglementation+
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Portes
Bois

Portes  Coupe Feu 
D.A.S

qu’est ce qu’un BLoc-Porte d.a.s conForMe à La norMe nFs 61- 937

D.A.S.  signifie Dispositif Actionné de Sécurité. 
Les blocs-portes à fermeture automatique font partie de la famille des DAS de compartimentage .
Les exutoires de  désenfumage par exemple sont également des D.A.S.

Généralement maintenus ouverts en exploitation normale (position d’attente) 
Leur fonction est d’assurer le compartimentage en cas d’incendie, après fermeture de son (ses) vantail (aux) (position de 
sécurité).

La Norme  NFS 61-937 parties 1 et 2 définit les exigences et conditions de fonctionnement des DAS.

Parmi les nombreux critères exigés nous pouvons citer :

 - Les quincailleries utilisées doivent être conformes aux normes européennes et en particulier les Normes
  NF EN 1154  pour les ferme-portes
  NF EN 1155  pour les déclencheurs électromagnétiques à rupture de courant
  NF EN 1158  pour les sélecteurs de fermeture

 - La puissance consommée par le dispositif doit être inférieure à 3,5 Watts pour une tension de 24 ou 48 Volts. 

 - L’effort de déclenchement manuel des portes en position d’attente doit être compris entre 40 et 120 Nm.

 - Après une fermeture par déclenchement automatique, le réarmement du (des) vantail (aux) en position d’attente  
  ne doit pas pouvoir être obtenu involontairement à l’occasion du passage d’une personne

Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux autres critères doivent être respectés en particulier pour les raccordements 
électriques et la force motrice des ferme-portes.

Les exigences réglementaires

Tous les blocs-portes à fermeture automatique installés 
dans les ERP et les IGH doivent être admis à la marque NF 
(arrêté du 29 juillet 2003).

Pour les blocs-portes bois, cette admission est attestée par 
un certificat de qualité.
«NF BLOCS-PORTES INTERIEURS CLASSEMENT FASTE» 
Mode 2. 

Les agréments ne sont valables que pour des ensembles 
livrés complets (tous composants inclus) indissociables et 
munis d’une étiquette d’identification.

 Bloc-porte DAS 2 vantaux double action
 Recoupement de circulation - Etablissement scolaire
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Portes
Bois

Portes  Coupe Feu 
D.A.S

certificat de qualité

Mode de coMMande et 
d’aLiMentation

Le déclenchement de la fermeture des 
portes peut s’effectuer sous différents 
modes :

Le mode de fonctionnement 
détermine si la fermeture du Bloc-porte 
est commandée par 

Un Système centralisé ou par un 
détecteur local directement relié au 
Bloc-porte, il n’est généralement pas 
nécessaire de connaître ce mode pour 
commander les Blocs-portes.

MODE de COMMANDE

Les blocs-portes DAS peuvent fonctionner sous les différents modes de commande suivants :

- Mode Télécommandé : Le déclenchement de la fermeture des portes provient d’un système 
central de détection (alarme et système de contrôle centralisé)

- Mode Autocommandé : Le bloc-porte DAS est relié directement à un Détecteur Autonome 
Déclencheur  (DAD ) situé à proximité du bloc-porte

- Mode Télécommandé et Autocommandé: Le déclenchement peut provenir du
système central ou d’un détecteur autonome situé à proximité.

ALIMENTATION  ELECTRIQUE :

Il est impératif de connaître le mode d’alimentation électrique pour commander les bocs-portes 
D.A.S ainsi que la tension d’alimentation 24 ou 48 volts en courant continu.

- Mode Emission :  En fonctionnement ouvert le système n’est pas sous tension, lors de
 l’incendie le système de détection envoie un courant électrique (émission)
 qui actionne le mécanisme de fermeture des vantaux
 
- Mode Rupture :  En fonctionnement ouvert, le système est alimenté sous tension. 
 Lors de l’incendie le déclenchement de la fermeture des portes s’effectue
 par rupture du courant.
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Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Battant 1 vantail

Portes das couPe-Feu 1/2h Battantes 1 vantaiL

   à FerMeture Par FerMe-Porte + ventouse

Vantaux de portes coupe-feu 1/2heure pour blocs-portes DAS 
Epaisseur des vantaux 40mm - Finition prépeinte - Stratifié sur commande 

Pose sur huisserie métallique ou bois MALERBA.   (voir pages 14 à 25)
4 paumelles universelle 130

Différentes configurations possibles :
  
 1 -  Sans serrure et sans point de fermeture
  ou
 2 - Avec serrure bec de cane simple axe à 50mm ou serrure à sortie 
  toujours libre posée  (OBLIGATOIRE avec huisserie métallique PROFEU)

Portes DAS - Gamme   CF30 / FP 

Porte prépeinte - 4 paumelles sans serrure 
Ferme-porte GROOM  GR 150 Bras standard 
+ Ventouse  24 ou 48 Volts RUPTURE
Angle maxi position ouverte  180° (*)     
     IDF RHA
2040 x 730 4 paumelles D/G 359,50 € u m
2040 x 830 4 paumelles D/G 359,50 € u m
2040 x 930 4 paumelles D/G 359,50 € u m
  

Porte prépeinte - 4 paumelles sans serrure
Ferme-porte LEVASSEUR ISEO HL 105 bras à
glissière + Ventouse  24 ou 48 V  RUPTURE 
Angle maxi position ouverte 135°      
     IDF RHA
2040 x 730 4 paumelles D/G 402,40 € u m
2040 x 830 4 paumelles D/G 402,40 € u m
2040 x 930 4 paumelles D/G 402,40 € u m

 (*) sous réserve de l’encombrement du ferme porte entre la porte et la cloison

  La Fiche technique
            MBd-010   sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique
            MBd-030   sur

   http://www.malerba.fr

Ferme-porte GROOM  GR 150 bras 
standard

Ferme-porte LEVASSEUR  HL 105 
Bras à Glissière

oPtion  :

Ventouse renforcée
Pose au sol

Ventouse murale
et contreplaque

Existe  également en coupe-feu 1 heure sur commande

Serrure optionnelle

Bec de cane simple 
ou 
Serrure à sortie toujours libre

  Blocs-portes certifiés  NF FASTE mode 2
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Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Battant 1 vantail

Portes DAS - Gamme   CF30 / FP BANDEAU

Porte prépeinte - 4 paumelles sans serrure. 
Bandeau ferme-porte GROOM  BEMS V2
et ferme-porte GR400 avec bras à glissière 
Bi-Voltage  24 ou 48 Volts mode RUPTURE
Angle maxi position ouverte  110° 
     Disponibilité  
     IDF RHA
2040 x 730 4 paumelles D/G 548,50 € u m
2040 x 830 4 paumelles D/G 548,50 € u m
2040 x 930 4 paumelles D/G 548,50 € u m
  

Porte pré-peinte - 4 paumelles sans serrure.
Bandeau LEVASSEUR ISEO  BCS 2000 / 1 
avec ferme-porte HL 105 avec bras à glissière
et ventouse intégrée
Bi-Voltage  24 ou 48 Volts mode RUPTURE
Angle maxi position ouverte  155° 
     IDF RHA
2040 x 730 4 paumelles D/G 485,00 € u m
2040 x 830 4 paumelles D/G 485,00 € u m
2040 x 930 4 paumelles D/G 485,00 € u m

  La Fiche technique
            MBd-070   sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique
            MBd-090   sur

   http://www.malerba.fr

Bandeau  LEVASSEUR  BCS 2000 /1
avec ventouse intégrée

Portes das couPe-Feu 1/2h Battantes 1 vantaiL
     à FerMeture Par Bandeau

Vantaux de portes coupe-feu 1/2heure pour blocs portes DAS 
Pose sur huisserie métallique ou bois MALERBA.   (voir pages 14 à 25)
4 paumelles universelles 130
Système d’asservissement par Bandeau à ventouse intégrée et ferme-porte à 
glissière  (GROOM GR400 ou LEVASSEUR HL 105).

Le bandeau simplifie la pose du bloc-porte par un cablage unique qui permet de
regrouper la ventouse electromagnétique, le bouton de décondamnation et en 
option les contacts de position de porte ouverte / fermée.

Les bandeaux sont munis d’une carte électronique acceptant indifféremment une 
tension de 24 ou 48 volts.

Stratifié Gamme
m sur commande 102,00 €  1 vantail
  204,00 €  2 vantaux

Pose d’oculus - Pages 68-69  

Bandeau  GROOM 
BEMS V2

  Blocs-portes certifiés  NF FASTE mode 2

u Délai de configuration (5 à 10 jours ouvrés)

m sur Commande (délai usine )
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Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Battant 2 vantaux

Stratifié Gamme
m sur commande 102,00 €  1 vantail
  204,00 €  2 vantaux

Portes das couPe-Feu 1/2h Battantes 2 vantaux

   à FerMeture Par FerMe-Portes+ ventouses

Portes DAS - Gamme  2VE-2VI / FP 
Ensemble 2 vantaux ferrés 4 paumelles avec 
ferme-portes GROOM  GR 150 à bras standard 
+ ventouses  24 ou 48 Volts mode RUPTURE
Angle maxi position ouverte  180° 
Vantaux ferrés seuls  - SANS HUISSERIE
     IDF RHA
2040 x 730+730 4 paumelles D/G 682,00 € u m
2040 x 830+830 4 paumelles D/G 682,00 € u m
2040 x 930+530 4 paumelles D/G 682,00 € u m
2040 x 930+930 4 paumelles D/G 682,00 € u m
  

Ensemble 2 vantaux ferrés 4 paumelles avec
ferme-portes LEVASSEUR ISEO HL 105 bras à
glissière + ventouses  24 ou 48 V mode RUPTURE
Angle maxi position ouverte 135°
Vantaux ferrés seuls  - SANS HUISSERIE 
     IDF RHA
2040 x 730+730 4 paumelles D/G 768,00 € u m
2040 x 830+830 4 paumelles D/G 768,00 € u m
2040 x 930+530 4 paumelles D/G 768,00 € u m
2040 x 930+930 4 paumelles D/G 768,00 € u m

          NB :    Sélecteur inclus si choix avec feuillure de Battement

 TARIF avec ventouses  MODE  EMISSION  sur demande

  La Fiche technique
            MBd-020   sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique
            MBd-040   sur

   http://www.malerba.fr

Options de battement central

   
 

u Délai de configuration (5 à 10 jours ouvrés)

m sur Commande (délai usine )

Bloc porte DAS 2VE-2VI / FP Levasseur

  Blocs-portes certifiés  NF FASTE mode 2

Vantail 1 Vantail 2
Fond de 
feuillure 
Huisserie

Largeur 
Totale  

Huisserie 
Bois

730
930

730
530

1451 1537

830 830 1651 1737 

930 930 1851 1937

Battement central avec  
Feuillure

Battement central sans  
feuillure avec joint EFDL  

Vantail 1 Vantail 2
Fond de 
feuillure 
Huisserie

Largeur 
Totale  

Huisserie 
Bois

730
930

730
530

1469 1555

830 830 1669 1755

930 930 1869 1955

 
 Option contact  
 de position 
 
 Contact de position
 porte fermée EFF 10405  
 

 Voir page 30  
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Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Battant 2 vantaux-

Portes das couPe-Feu 1/2h Battantes 2 vantaux

   à FerMeture Par FerMe-Portes+ ventouses

Portes DAS - Gamme   2VE-2VI  / FP BANDEAU

Ensemble 2 vantaux ferrés 4 paumelles avec
bandeau GROOM  UCS V2 et ferme-portes
GR400 avec bras à glissière.
Bi-Voltage  24 ou 48 Volts mode RUPTURE.
Angle maxi position ouverte  110°  Disponibilité  
     IDF RHA
2040 x 730+730 4 paumelles D/G 1180,00 € u m
2040 x 830+830 4 paumelles D/G 1180,00 € u m
2040 x 930+530 4 paumelles D/G 1180,00 € u m
2040 x 930+930 4 paumelles D/G 1180,00 € u m
  

Ensemble 2 vantaux ferrés 4 paumelles avec
bandeau  LEVASSEUR ISEO  BCS 2000 / 2 
avec fermes portes HL 105 à glissière
Ventouses intégrées.
Bi-Voltage  24 ou 48 Volts mode RUPTURE 
Angle maxi position ouverte  155° 
     IDF RHA
2040 x 730+730 4 paumelles D/G 1165,00 € u m
2040 x 830+830 4 paumelles D/G 1165,00 € u m
2040 x 930+530 4 paumelles D/G 1165,00 € u m
2040 x 930+930 4 paumelles D/G 1165,00 € u m

       NB :    Sélecteur intégré au bandeau si choix avec feuillure de battement

  La Fiche technique
            MBd-080   sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique
            MBd-100   sur

   http://www.malerba.fr

Portes das couPe-Feu 1/2h Battantes 2 vantaux

    à FerMeture Par Bandeau 

Bloc-porte DAS 
2VE-2VI / FP BANDEAU GROOM

Existe  également en coupe-feu 1 heure (sur commande)

Portes vantaux seuls sans huisserie pour blocs-portes 
DAS 2 vantaux avec asservissement par bandeau et 
ferme-portes

HUISSERIE MALERBA  OBLIGATOIRE pour
obtention du CERTIFICAT  et PV DAS.

4 paumelles universelles fournies posées.

Bandeau GROOM UCS V2 ou LEVASSEUR BCS2000/2 
avec ventouses électromagnétiques intégrées

Finition du bandeau standard gris argent
Tension 24/48 volts  gérée automatiquement par 
carte électronique.

Option (avec plus-value) de contact de détection de 
position de porte Ouverte / Fermée

Choix de l’option de battement 
(voir page ci-contre)

Longueur Bandeau = Entreaxe paumelles + 80 mm

  Blocs-portes certifiés  NF FASTE mode 2
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Vantaux seuls  - Finition pré-peinte - Cadre bois exotique 
Épaisseur des vantaux 46 mm.
Vantaux usinés avec pentures haute et basse, joints feu.  
Livrés avec accessoires de montage et crapaudine basse .
1 ventouse 24 ou 48 volts par vantail et  boitier de raccordement avec 
bouton de ré-armement.

1 Vantail   Disponibilité   
   IDF RHA
2040 x 930  Pivot GRL100 465,40 €  m 

2 vantaux   
2040 x 1490 (930/560) (*) Pivot GRL100 921,50 €    
2040 x 1560 (930/630) -- 921,50 €   
2040 x 1660 (830/830) -- 921,50 €   
2040 x 1860 (930/930) -- 921,50 €   

 (*) La Largeur de vantaux de 1490mm est la largeur minimale pour la 
conformité à 2 UP (unités de Passage) qui doit être supérieure à 
1400mm - Tolérance de 5% = 1330mm

    Voir détails page  29

Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Pivot Linteau

Portes das  ei 30 cF 1/2h  douBLe action
  à FerMeture Par Pivot Linteau hydrauLique

Pose d’oculus - Page 66-67

  La Fiche technique
            MBM-050  sur

   http://www.malerba.fr

Les blocs-portes EI 30 coupe-feu 1/2h va-et-vient à double action D.A.S avec pivot 
linteau sont la réponse adaptée au compartimentage de circulations à doubles 
issues.

La technologie par pivots  hydrauliques encastrés dans la traverse haute de 
l’huisserie rend les blocs portes simples à poser, d’une grande fiabilité et souplesse 
d’utilisation.

L’ agrément DAS est valable uniquement 
pour des blocs-portes complets
comprenant l’ huisserie  (voir page 29), 
le ou les vantaux et le système 
d’asservissement et ses différents 
composants.

Les huisseries bois composés d’une 
traverse section 118x68 et de deux
montants 118x58 sont présentées
en détails page  29
       Pivot Haut

    Crapaudine et pivot bas 
  Blocs portes certifiés  NF FASTE mode 2

Existe  également en EI 60  - CF 1 heure (sur commande)
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 Equipement Standard
.  - 1 ventouse murale 24 ou 48 volts RUPTURE par vantail
   (à préciser à la commande )
  - 1 boitier connection avec bouton anti-réarmement

 Option 1 
  - Remplacement des ventouses par ventouses pose au sol

 Option 2
  - Suppression des ventouses
  
  - pivots linteau GRL 200 EMS avec arrêt électromagnétique
   intégré.
    (cablage simplifié, possibilité de blocage des vantaux des
   deux côtés, angle d’arrêt modifiable  )

Portes
Bois

Portes  CF 1/2h D.A.S
Pivot Linteau

Pose sans Montant

Dans le cas où la largeur des circulations est insuffisante, la pose sans 
montant est une excellente solution pour obtenir le minimum des 2 unités 
de passage avec une largeur hors tout minimale.

Possible uniquement en paroi béton ou cloison  Placostil® 98/48
avec une tolérance de verticalité des parois de 2mm sur la hauteur.

La traverse haute est fixée simplement avec des équerres métalliques 
spécifiques.

Vantail 1 Vantail 2

Largeur 
totale 

entre murs 
Montage 

avec 
montants

Largeur 
totale 

entre murs 
Montage 

SANS 
montants

930 560 1606 1514

930 630 1676 1584

830 830 1776 1684

930 930 1976 1884

Comparatif largeur totale  avec  ou sans montant

Dans le cas de cloisons imparfaites, le montage avec des fileurs verticaux
de rattrapage est possible. 

asservisseMent

equerre

5856

114

63 5
68

Montage avec
Montants

Montage sans
Montants

 Le       
 Technique

Montage sans Montant
+
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Portes
Bois

Parachèvement
Atelier

ateLiers Mcenter

Chaque MCenter dispose de son unité d’usinage et de 
parachèvement de portes et d’huisseries en bois.

Usinage de paumelles, de serrures, d’oculus, pose
de joints, de quincailleries, d’accessoires ou de 
moulures.

Bénéficiant de tout le savoir, de l’expérience et de 
l’expertise des bureaux d’études et usines Malerba, les 
opérations réalisées dans nos ateliers le sont conformé-
mement aux procédures et réglementations en vigueur 
et en totale équivalence avec celles de l’usine.

Matériels, méthodes et personnels sont améliorés, 
modernisées et formés régulièrement afin de proposer 
de nouvelles prestations et adaptations.

Nous pouvons réaliser également des usinages 
spécifiques sur plans après validation par nos services 
techniques.

usinage   PauMeLLes

Usinage entaillage seul  3 ou 4 paumelles 
universelles 
selon règles du ferrage universel  
 (Voir page  42)
  3,50 €  u
 

Usinage + pose 3 paumelles universelles 
(paumelles standard ou échancrées)
  8,40 €  u

Usinage + pose 4 paumelles universelles
(paumelles standard ou échancrées)
  9,30 €  u

Entaillage  
seul paumelle

Entaillage + 
founiture et pose 
paumelle universelle

10

38 13
0

18

usinage   charnières da
Détail

paumelle échancrée  
anti-dégondable

Entaille pour 
charnière double 

action DA 36

Usinage entaillage seul  2 ou 3 charnières

Simple action modèle SA 9
Double action 150mm modèle DA 36

 6,80 €  u
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Portes
Bois

Parachèvement
Atelier

usinage   serrures

Serrures 1 point 

Usinage mortaise seule pour serrure 1 point 160x85x17
  1,70 €  u

Usinage mortaise seule pour serrure 1 point 160x85x16 + têtiere 230x20mm
  3,50 €  u
 
Usinage mortaise + têtiere + trous béquille et fonction
  3,50 €  u

Pour l’usinage complet avec trous. Précisez à la commande , le modèle de 
serrure et Axe 40 ou 50mm, et type  BCS, BCC, PDDT ou Cylindre.
 usinage serrure BCS axe à 40mm   ou   BCS axe à 50mm (porte coupe feu)

 usinage serrure BCC axe à 40mm BCC axe à 50mm (porte coupe feu)

 usinage serrure PDDT axe à 40mm PDDT axe à 50mm   (porte coupe feu)
 

 usinage serrure sureté pour cylindre européen axe à 50mm

Serrures multi-points 

Usinage complet serrure 3 points Vachette 5000 standard (ou 5pts  V5900 
Usinage complet serrure 3 points Vachette 5000 SPN1    (ou V5900  SPN1)

Usinage complet serrure 3 points Vachette 5000 SGN2   (ou V5900  SGN2) 
 
  6,80 € u

Option  : Trou de béquille non débouchant côté opposé aux 
paumelles   (pose avec pommeau central )

A préciser  impérativement à la commande .

usinage   charnières da

Usinage complet serrure 1 point
Mortaise + têtière + trous béquille et fonction

Usinage complet serrure 3 points
type Vachette 5000 

Usinage 
Serrure 

V 5000 SGN2 
avec usinage 

pour protecteur 
de cylindre

serrures à carte serrures Porte couLissante

Usinage pour 
serrure à carte

Sur portes et 
modèle validés

par les PV et 
nos services 
techniques

Usinage serrure de porte 
coulissante type SCRIGNO

avec usinage tire-doigt (en option)

Usinage serrure pour porte 
coulissante type Scrigno 
avec tire-doigt
(à préciser à la commande)
 
 16,80 €  u

Plan d’usinage disponible sur 

demande

Usinage  serrure à carte
(aprés étude de faisabilité)
 
 34,00 €  u
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Portes
Bois

Parachèvement
Atelier

usinage   ocuLus

usinage FeuiLLure de BatteMent

Usinage  feuillure de battement alvéolaire ou âme Pleine   4,20 €     u

Usinage feuillure de battement coupe-feu 1/2heure 21,00 €     u
 avec pose des joints intumescents Palusol

Usinage feuillure de battement coupe-feu 1/2heure 35,30 €     u
 avec pose des joints intumescents + Isophonique

(Le prix indiqué comprend l’usinage pour les deux vantaux  - Ouvrant et semi-fixe )

Rond   diam 300 400 x 300 1200 x 400 800 x 400
          diam 400

Usinage  percement seul dimensions standard
ou dimensions sur mesure.
sur portes âme pleine ou coupe-feu 

Usinage  découpe oculus standard   10,50 €     u

Détails et vitrage fournis posé  
Voir pages  68 - 69

Toutes dimensions et formes  réalisables 
en découpe seule après étude par notre 
service technique.

Usinage  découpe oculus hors standard   13,50 €     u

Paramètres pour découpe

P1 : Hauteur de l’axe horizontal
P2 : distance de l’axe vertical au bord côté Serrure

P3 : Hauteur de la découpe
P4 : Largeur de la découpe

P5 : Diamètre de la découpe

Prévoir Vitrage = Découpe - 5 mm

usinage ocuLus sur Mesure
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Portes
Bois

Parachèvement
Atelier

usinage   Microviseurusinage   trous de garnitures

Usinage de 2 trous de gartinure pour ensemble béquilles sur plaque
 1,80 €     u

Positionnement standard axe de béquille 1045mm du bas de porte

Axe de serrure  40 ou 50mm

Entre axe des percements : 165 ou 195 mm

19
5m

m

Usinage trou pour microviseur / judas  diamètre 
12mm  - Position standard à 1500mm du bas de 
la porte

 5,00 €     u

usinage rainure Basse
Usinage rainure basse pour joint balai, plinthe automatique standard  3,40 €     u 
Usinage rainure basse pour porte coulissante      5,10 €     u
    Joint balai  - usiné , fourni posé   9,30 €     u

Rainure pour Joint Balai Rainure pour plinthe 
automatique JUNG

Rainure pour porte  
coulissante SCRIGNO

usinage verrous haut / Bas

Usinage pour verrous à onglet haut bas standard  2,60 €     u
Usinage et fourniture et pose 2 verrous haut/bas  2,60 €     u

Usinage  percement seul dimensions standard
ou dimensions sur mesure.
sur portes âme pleine ou coupe-feu 

Usinage  découpe oculus standard   10,50 €     u

Détails et vitrage fournis posé  
Voir pages  68 - 69

Toutes dimensions et formes  réalisables 
en découpe seule après étude par notre 
service technique.
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Portes
Bois

Option  OCULUS

diMensions et PositionneMent

15
50

 m
m

 Oculus circulaire 
 
Vitrage       300mm   400

Clair de Vue 256 356

Hors Tout 326 426

      Oculus 400 x 300 mm

Vitrage  400 x 300 mm

Clair de Vue 356 x 256 mm 

Hors Tout 426 x 326 mm

13
37

 m
m

 
     Oculus 1240 x 440 mm

Vitrage  1240 x 440 mm

Clair de Vue  1196 x 396 mm

Hors Tout  1266 x 466 mm

11
30

 m
m

49
7 

m
m

 PositionneMent  douBLe ocuLus

15
50

 m
m

Nota : 

Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-
portes doivent être équipés d’un regard vitré ayant un clair de 
vue à moins de 500 mm du sol fini.

Dans le cas de la pose d’un deuxième occulus on adopte les positions 
suivantes

Occulus rond diamètre 400mm :    Axe à 650mm du bas
     Clair vitrage à  472mm du bas

Occulus rectangulaire 400 x 300mm :    Axe à 650mm du bas
     Clair vitrage à  472mm du bas
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     Oculus 800 x 400 mm

Vitrage  800 x 400 mm

Clair de Vue  756 x 356 mm

Hors Tout  826 x 426 mm
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m
m
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50
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m

 Le       
  Technique

Le respect de la réglementation

+
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Portes
Bois

Option OCULUS

ocuLus Fournis Posés sur Portes

Vitrage feuilleté 33/2  non coupe-feu
 (Porte 40 mm)

 
Le vitrage 33/2 est un vitrage bi-feuilleté 2 x 3mm avec un film intercalaire translucide
Epaisseur du vitrage 6,5mm - SANS degré coupe-feu ou pare-flamme
  Disponibilité   
  IDF   RHA
Oculus circulaire diamètre 300mm 184,00 €  u u
Oculus circulaire diamètre 400mm 194,90 €  u u
Oculus rectangulaire 400 x 300mm 114,30 €   u u
Oculus rectangulaire 1240 x 440mm 209,20 €  u u

Moins-value fourniture seule :  - 65,00 €      
Parcloses + vitrage + joints sans découpe - sans pose

  Disponible en fourniture seule   -   u Pose sur  délai atelier parachèvement

Vitrage Pyrobel 16 mm  -  EI 30 - Coupe-feu 1/2heure  
Le Pyrobel 16mm est un verre feuilleté multi-couches avec film intercalaire en silicate intumescent .
Le vitrage est EI 30 (coupe-feu 1/2h) selon la norme euro - Le vitrage Pyrobel 16mm est conforme aux 
recommandations techniques du Ministère de L’Education Nationale concernant les constructions sco-
laires. Le vitrage Pyrobel 16 est classé 2B2 résistance aux heurts selon EN 12600.

  Disponibilité   
  (Précisez porte 40 ou 46mm)  IDF  RHA

Oculus circulaire diamètre 300mm 336,00 €  u u
Oculus circulaire diamètre 400mm 363,80 €  u u
Oculus rectangulaire   400 x 300mm 212,60 €  u u
Oculus rectangulaire   800 x 400mm 375,50 €  u m
Oculus rectangulaire 1240 x 440mm 602,30 €  u u

Moins-value fourniture seule :  - 85,00 €    
Parcloses + vitrage + joints sans découpe - sans pose

Vitrage Pyrobel 25 mm  -  EI 60 - Coupe-feu 1 heure 
  Disponibilité   
 (Porte 50mm)  IDF  RHA

Oculus circulaire diamètre 300mm 524,20 €  u u
Oculus circulaire diamètre 400mm 562,80 €  u u
Oculus rectangulaire   400 x 300mm 299,10 €  u u

Moins-value fourniture seule :  - 105,00 €   
Parcloses + vitrage + joints sans découpe - sans pose

  Disponible en fourniture seule   -   u Pose sur  délai atelier parachèvement

Structure et 
marquage du 
vitrage

Pyrobel 16

Structure et 
marquage du 
vitrage

Pyrobel 25

Distance MINIMALE  
de la découpe par 
rapport aux bords 
de la porte :

Coupe-feu 1/2h :
     150mm 

Coupe-feu 1 h : 
     200mm 
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Portes
Bois

Gamme Stratifié

PO  J001 FA 
Jaune Vulcano

FO  F2274 MATT 
Blanc Polaire

PO  B070 FA 
Blanc Mégève

PO  L005 FA 
Lin

PO  G003 FA 
Gris Perle

FO  F7912 MATT 
Storm

FO  K3210 MATT 
Levante

FO  K1194 MATT 
Iris

EG  U625 ST15 
Carambole

FO  F7961 MATT 
Fog

PO  P001 FA 
Pierre de Lune

EG  F274 ST9 
Béton Clair

FO  F2962 MATT 
Clémentine

FO  K1871 MATT 
Monaco

FO  F5347 MATT 
Maui

PO  F026 FA 
Feutre

FO  F8751 MATT 
Mojave

PO  C001 FA 
Champignon

EG  U323 ST15 
Cerise

FO  F7851 MATT 
Spectrum Blue

FO  F6901 MATT 
Vibrant Green

FO  F2582 MATT 
Lilac

FO  F0233 MATT 
HEATHER

FO  F8754 MATT 
Violetta

Gamme

La quadrichromie peut modifier légèrement la teinte réelle des stratifiés. Pour plus de  sécurité, se reporter aux échantillons
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Portes
Bois

Gamme Stratifié

FO  F2253 MATT 
Diamond Black

PO  E009 FA 
Erable Blanc

EG  H1277 ST9 
Acacia Lakeland cré

EG  H1951 ST9 
Calvados Sardoine

FO  F1293 MATT 
Red Wood

EG  F275 ST9 
Béton Foncé

EG  H1334 ST9 
Chêne Ferrare clair

EG  H1968 ST9 
Pommier naturel

EG  H1950 ST9 
Calvados Naturel

FO  F2884 MATT 
Vosges Pear

EG  H3410 ST22 
Mélèze

PO  C105 EM 
Chêne  Quebec

PO  B100 FA  
Banian  Blanchi

EG  H3005 ST9  
Zebrano Anthracite

PO  B101 FA  
Banian  Noirci

EG  H1428 ST22 
WoodLine Café

EG  H1615 ST9  
Merisier  Romana

PO  F012 FA  
Fruitier Cendré

EG  H3363 ST9  
Chêne Highland

PO  C047 FA  
Chêne  Wengé

Gamme

La quadrichromie peut modifier légèrement la teinte réelle des stratifiés. Pour plus de  sécurité, se reporter aux échantillons
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Bloc-porte vitré avec vitrage transparent coupe-feu.
Huisserie en bois exotique ou bois européen (Hêtre ) selon PV.
section minimale 72 x 58mm
Ouvrant avec cadre en bois massif de 100 x 56mm 
Finition bois brut à peindre - Qualité à vernir sur demande.
Joints intumescents - Joint isophonique.

Classement au Feu  EI 30-16-A  (PV N°11-A-216 )

1 Vantail

Largeur minimale  Vantail    330 mm   Hors Tout  420 mm
Largeur maximale  Vantail  1230 mm   Hors Tout  1320 mm
 
Hauteur Maximale  vantail   2818mm   Hors Tout  2871 mm 

Modèle grand vitrage 
5 paumelles  INOX - serrure sureté 1 point  axe à 50mm

Vantail 2040 x 830 Hors Tout  2091 x 920 1890,00 €    m 
Vantail   2040 x 930 Hors Tout  2091 x 1020 2062,00 €    m 

Options de serrures, multi-points, serrures électriques.

Fermeture Anti Panique : Modèle avec TRAVERSE INTERMEDIAIRE
obligatoire.

Nombreuses configurations  de pose possibles : 

Plaques de plâtre, maçonnerie, carreaux de plâtre, montage à sec
Pose FIN de CHANTIER ,...

Blocs Portes 
Vitrés

FABRICATION

Fabriqués par la société MONTIBERT, filiale de MALERBA, les blocs- 
portes vitrés que nous commercialisons peuvent se décliner en un ou 
deux vantaux. Ils peuvent être incorporés dans les cloisons vitrées 
présentées dans les pages suivantes, de même que les blocs-portes 
pleins coupe-feu ou EI de marque Malerba.

Intégrée à MALERBA en 2011, la société MONTIBERT est installé 
depuis Septembre  2012 dans une toute nouvelle usine moderne et 
spacieuse 

L’outil de production Montibert conjuge technologie de pointe
et adaptabilité. Le parc machines offre une grande capacité
d’adaptation et autorise la réalisation de prototypes dans les meilleurs
délais. Pour les productions de grande quantité, les systèmes à com-
mande numérique assurent une reproductibilité et une productivité 
industrielles.

BLocs-Portes vitrés ei30 à 1 vantaiL

Modèle avec 
traverse intermédiaire

Modèle avec 
traverse intermédiaire
et panneau plein

Modèle avec 
grand vitrage

Nouveau
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Blocs Portes 
Vitrés

BLocs-Portes vitrés ei30 à 2 vantaux

Modèle avec grand vitrage 2 vantaux égaux avec feuillure 
de battement.

Modèle avec vantaux inégaux avec traverse intermédiaire et 
panneaux pleins
2 vantaux inégaux - Battement à chants droits - Sans point de 
fermeture

Bloc-porte vitré avec vitrage transparent Coupe Feu.
Huisserie en bois exotique ou bois européen (Hêtre ) selon PV.
section minimale 72 x 58mm
Ouvrant avec cadre en bois massif de 100 x 56mm 

Finition bois brut à peindre - Qualité à vernir sur demande.
Joints intumescents - Joint isophonique.

Classement au Feu  EI 30-16-A  (PV N°11-A-216 )

5 paumelles - serrure 1 point, nombreuses options de serrures, 
multi-points, serrures électriques.

Fermeture Anti-panique : Modèle- avec TRAVERSE INTERMEDIAIRE
obligatoire.

2 Vantaux égaux ou inégaux

Largeur minimale  vantail semi fixe 330 mm   
Largeur maximale  vantail service  1230mm
 
Hauteur maximale  vantail   2450 mm - Hors tout 2503mm

Modèle grand vitrage 
5 paumelles  INOX - serrure sureté 1 point  axe à 50mm

Vantaux   2040 x 930+530 Hors tout  2091 x 1533 3355,00 €    m
Vantaux 2040 x 830+830 Hors tout  2091 x 1733 4410,00 €    m 
    (avec feuillure de Battement )

variantes  / oPtions :

Blocs-portes double action avec pivots linteau

Blocs-portes avec ferme-porte encastré, charnières invisibles.

Blocs-portes de Maternelle avec joints anti-pince-doigt.

 La gamme la          
large

 du marché
+

Vantail semi- fixe
100        23

72
 m

in
i

Vantail service Largeur Maxi 1230mm
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Blocs Portes 
Vitrés

Chassis vitrés

châssis vitrés ew 30   10 - a  (1)

châssis vitrés ew30 - ei30 - 16 - a  (1)

châssis vitrés ew60-ei60 - 25 - a (1)

Châssis vitré avec vitrage feuilleté transparent de 11mm d’épaisseur.
Châssis en bois avec section minimale 72 x 58 mm en essence de bois 
européenne ou exotique  - Classement Classement Resistant aux heurts 
2B2 

Classement EW30   PV 11-A - 215  (ancien pare-flamme 1/2h) 

Simple ou double parcloses affleurantes ou débordantes .

Dimensions clair de vitrage maximales autorisées par châssis (*)
Pose horizontale   Haut maxi 1094 mm   Largeur Maxi 2204 mm 
Pose verticale Haut maxi 3064 mm  Largeur Maxi 1284 mm
Châssis circulaires  :  Diamètre  hors tout Maximum 1200mm

Châssis vitré avec vitrage feuilleté transparent de 17,3mm d’épaisseur.
Châssis en bois avec section minimale 72 x 58 mm en essence de bois 
européenne ou exotique .  Classement Resistant aux heurts  2B2 

Classement EW30 - EI 30  PV 11-A-215   (ancien pare-flamme 1/2h - Coupe-feu 1/2h)  

Simple ou double parcloses affleurantes ou débordantes .

Dimensions clair de vitrage maximales autorisées par châssis (*)
Pose horizontale   Haut maxi 1414 mm   Largeur Maxi 2714 mm 
Pose verticale Haut maxi 2838 mm  Largeur Maxi 1664 mm
 Châssis circulaires  :  Diamètre  hors tout maximum 1200mm

Châssis vitré avec vitrage feuilleté transparent de 26,6mm d’épaisseur.
Châssis en bois avec section minimale 98 x 58 mm en essence de bois 
européenne ou exotique .Classement résistant aux heurts  1B1
    (peut faire office de garde corps)

Classement EW60 - EI 60   PV 10-A-228  (ancien pare-flamme 1 h - Coupe-feu 1 h)

Simple ou double parcloses affleurantes ou débordantes.

Dimensions clair de vitrage Maximales autorisées par châssis (*)
Pose horizontale   Haut maxi 1500 mm   Largeur maxi 2490 mm 
Pose verticale Haut maxi 2820 mm  Largeur maxi 1870 mm
 
Châssis circulaires  :  Diamètre  hors tout maximum 1200mm

Châssis vitré EI30 avec bloc-
porte Malerba CF 1/2H

Châssis vitré EI30 monté dans 
cloison Placostil 98

Vitrage feuilleté composé de verre float 
avec deux intercalaires intumescents.

En cas d’incendie , l’intercalaire s’expanse 
lorsque la paroi atteint une température 
voisine de 120°C et forme un écran rigide 
qui constitue une barrière aux flammes, 
aux gaz chauds et au transfert de chaleur.

Structure du 
Vitrage
EW30-EI 30 -16

Usage Intérieur
courant

(1)  Vitrages  pour Usage intérieur courant   - Ces vitrages existent également en version spécifique pour intérieur humide et/ou soumis aux UV 
    avec un film PVB intégré dans la structure du vitrage.
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Blocs Portes 
Vitrés

Cloisons Vitrées

cLoisons vitrées

cLoison vitrée FiLante  FuLL vision 

Les châssis Coupe Feu MONTIBERT sont juxtaposables et assemblables 
dans de multiples combinaisons pour composer des ensembles et 
cloisons vitrés coupe-feu.
Pans coupés, pose sur allège, en imposte, incorporation de blocs-portes 
vitrés ou blocs-portes pleins, etc...

Contactez nos services techniques et commerciaux pour élaborer 
avec nous vos projets dans le respect de la réglementation et 
avec la prise en compte de l’ensemble des contraintes de votre 
chantier.

Type de cloisons, type de pose nous saurons trouver La SOLUTION .

Les cloisons vitrées Full Vision  sont réalisables avec un classement 
feu EI30 ou EI 60  (coupe-feu 1/2h ou coupe-feu 1h).

Composées de vitrages juxtaposés sans montant intermédiaire avec un 
joint de 5mm entre chaque vitrage en silicone neutre.
Elles peuvent êtres intégrées en cloison maçonnerie, ou carreaux de 
platre ou en cloison légère 98/48 ou 98/62.

Sans limitation de Longueur en cloison maçonnerie . 
(poteaux intermédiaires en cloison légère ou carreaux de platre )

Hauteur maximale clair de vitrage en EI30 ou EI 60  : 2830 mm

Classement  EI 30   PV 11-A-678  (ancien coupe-feu 1/2 h)
Classement  EI 60   PV 11-A-679  (ancien coupe-feu 1 h)
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Quincaillerie

Serrures portes bois

serrure 1 Point      Portes de coMMunication 

Serrure axe à 40mm  pour portes de 
communication  pènes métal ou 
plastique

Bec de Cane simple  (BCS) 

Pène Dormant 1/2 tour  (PDDT)

Bec de Cane Condamnation  (BCC) 

        Fourniture seule   2,60 €  
        Serrure fournie posée   9,40 €  u

 

serrure 1 Point      serrures de sureté 

Serrure axe à 50mm  de sureté 
pour cylindre profil européen 

Serrure de sûreté MARC axe à 50mm   
        Fourniture seule   6,70 € 
        Serrure fournie posée 13,60 € u

 

      BCS  PDDT       BCC

Serrure axe à 50mm  de sûreté 
pour cylindre profil européen 

Serrure VACHETTE D455 CF axe à 50mm   
        Fourniture seule 15,00 € 
        Serrure fournie posée 24,00 € u

Serrure axe à 50mm  NF CF 
pour portes coupe-feu

Bec de Cane simple  (BCS) 

Pène Dormant 1/2 tour  (PDDT)

Bec de Cane Condamnation  (BCC) 

        Fourniture seule     6,90 € 
        Serrure fournie posée   13,60 € u

serrure 1 Point  axe 50 nF  Portes couPe-Feu 

 

Les serrures pour 
portes coupe-feu
bénéficient du 
marquage CE et 
sont certifiées 
NF QC
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Quincaillerie

Serrures portes bois

serrure 3 / 5 Points    Portes PaLières  v5000 / v5900

Serrure multi-points axe à 50mm  pour portes palières.

Serrures   3 points  V 5000 standard     5 points V 5900 standard  

        Fourniture seule   32,00 €    39,00 € 
        Serrure fournie posée   68,00 €  u  75,00 € u

Serrures   3 points  V 5000 SPN1  «  5 points V 5900  SPN 1 «
        Fourniture seule   55,00 €      62,00 € 
        Serrure fournie posée 102,50 €  u  109,50 u

Serrures   3 points V 5000 SGN2 ««  5 points V 5900  SGN2 ««
        Fourniture seule 132,00 €    139,00 € 
        Serrure fournie posée 220,00 €  u  225,00 u
 
      Disponible en fourniture seule   -   u Pose sur  délai atelier parachèvement

 Le Label  n’est valable que pour un ensemble Serrure + Cylindre («)
 ou Serrure + Cylindre + Protecteur  (««)

     FerMetures  anti-Panique - créMones 
         Barre anti-panique 1 point type «PUSH» modèle AP71
         sans module extérieur  118,75 €
        
         
         Poignée extérieure pour anti-panique modèle PC 51
         livrée avec 1/2 cylindre 30+10    38,75 €

         
         Crémone 2 points verrou d’urgence VU02 PUSH PAD 
             146,25 € 
 
         Crémone pompier à levier    
         WSS  CL01  pose en applique  73,75 €

         voir détaiLs  Pages 105 - 106

     

        cyLindres  Page 78

  5000 

3 points

  5900 

5 points

 Le       
  STOCK

  6 Modèles  en Stock  +
 Protecteur ou bouclier pour 
 cylindre a2P ** existe en finition 
 nickel ou laiton doré
  
  46,60 €  
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Quincaillerie

Cylindres

1/2 Cylindre européen eco Nic-
kelé 5 goupilles  30+10mm - 3 clés 
pour poignée ext d’anti-panique
    6,50 €

Cylindre européen eco Nickel 5 
goupilles CY01  40+40mm - 3 clés
pour serrure sûreté 1 point
  11,25 € 

Cylindre européen eco Laiton 
5 goupilles  30+30mm - 3 clés
pour serrure sûreté 1 point
  6,50€ 

Cylindre européen eco Laiton 
5 goupilles  40+30mm - 3 clés
pour serrure sûreté 1 point
  7,10 € 

cyLindres standard

   «

Cylindre européen VMI A2P * 
40x30 - livré avec 4 clés
pour serrure sûreté 1 point
  53,80 € 

cyLindres de Portes PaLières Cylindre européen NT+N1 
A2P * 32,5x32,5  pour porte 
bois 40mm - Livré avec 4 clés
 m 123,00 € 

Cylindre européen NT+N1 
A2P * 32,5x42,5  pour porte 
métal - Livré avec 4 clés
 m 131,00 €

cyLindres organigraMMe ouverture centraLe

Réalisation sur les gammes VACHETTE VIP , VIP a2P*, NT+ a2p * 
d’organigramme avec ouverture centrale.

Chaque appartement a un cylindre différent (varié) mais dont les clés 
peuvent ouvrir les cylindres des locaux communs (porte de hall, locaux 
poubelles, accès caves, etc...

Cylindre Vachette VIP A2P * 30x40 sur ouverture centrale       66,00 € m

Cylindre Vachette NT+ N1 A2P * 32,5x42,5 sur ouverture centrale   136,60 € m



78      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013 ©  mCenter - Catalogue 2013    Tarif Professionnel HT     79

Quincaillerie

Béquilles
Entrebâilleurs

Microviseurs / Judas

Microviseur - Judas optique

Microviseur  finition laitonné  
 8,40 €  

Microviseur  finition chromé nickelé 
 8,40 €  

entreBâiLLeurs

Entrebâilleur rigide  
 pour portes bois

Entrebâilleur  finition laitonné 
doré modèle DGGF 40

 17,50 € 

Entrebâilleur  finition  nickelé 
satiné modèle DGSN 40 

 17,50 € 

seuiLs

Seuil plat iso acier galvanisé 
prépeint traitement Résipox 

Largeur  830 14,60 €   
Largeur  930 14,60 €   

Seuil plat iso en tôle INOX
Largeur  830 31,80 €    
Largeur  930 31,80 €   
      joint iso non compris

Seuil Suisse 
bois exotique  
Largeur  930  

12,50 €   

joint iso non 
compris

BéquiLLes

  Modèle  HOPPE  Verona
Ensembles double béquilles 
pour serrure cylindre clé I
Epaisseur porte  38 - 47 mm

Finition F2 Aluminium Champagne
 12,50€   

Finition F9 Aluminium aspect Inox
 12,50€  

  Modèle  HOPPE  Verona
Ensembles demi-tirage / béquille
pour serrure cylindre clé I
Epaisseur porte  38 - 47 mm

Finition F2 Aluminium Champagne
 22,30€   

Finition F9 Aluminium aspect Inox
 22,30€  

Les Béquilles et ensembles         sont à MONTAGE  RAPIDE  sans Vis pointeau

 
Finition F2
Aluminium Champagne

 Le         T
echnique

Montage Rapide+
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Joint BaLai

Joint balai pour étanchéïté bas de porte isophonique et isothermique
Profil spécial MALERBA double dureté. 
        
    Disponibilité IDF RHA
Joint balai longueur   930 mm la longueur  2,40 €  
Joint balai longueur  1230 mm la longueur  3,10 €  

Quincaillerie

Paumelles

Accessoires

PauMeLLes - FeMeLLes

Paumelle femelle universelle 
130mm réversible     
  0,70 €    

Paumelle femelle universelle 
130mm réversible échancrée    
  0,70 €    

Fiche femelle 
diam 7mm porte à 
recouvrement 
 0,50 €    

Paumelle femelle 
universelle 130mm avec 
pion antidégondage   
(huisserie Réno ou  
Profeu)   
  1,20 €   

Fourreau  blanc (100 pièces)
 0,70 €    

Bouchon blanc   (100 pièces)
 0,70 €   

PauMeLLes - inox verrous 

Verrou à encastrer pour vantail semi-fixe
pour porte de communication
   0,70 €   

PLinthe autoMatique

Plinthe automatique JUNG 1700 CF. (Pose possible sur portes avec tra-
verse basse de 45mm minimum ou avec traverse basse doublée ).
Fixation par vis auto-foreuses .Mouvement basculant qui s’adapte automati-
quement aux faux niveaux, obture jusqu’à 14 mm d’espace.

Tarif  fourniture seule - sans usinage
    Disponibilité IDF RHA
Plinthe auto JUNG longueur   830 mm  29,30 €  
Plinthe auto JUNG longueur   930 mm  29,30 €  

Paumelle mâle universelle 130 INOX  pour 
huisserie bois  (livrée avec fourreau gris )
 D / G  3,80 €   m 

Paumelle femelle  universelle 130 INOX  
 D / G  3,80 €   m 

Fourreau  gris  pour paumelles INOX  
(100 pièces ) 0,80 €   m 
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Quincaillerie

Joints

Joints intuMescents couPe-Feu

Joints anti-Pince-doigts

Joints Palusol® intumescents
 
Joints utilisés pour les étanchéïtés au feu sur les vantaux et les huisseries.
En cas d’incendie, la matière intumescente s’expanse de manière unidirectionelle 
avec une pression bloquant ainsi le passage des flammes, fumées et gaz chauds sur 
le périmètre de  l’élément coupe-feu.

Le Palusol est un matériau composite exempt d’amiante et enrobé d’une gaine 
PVC.
(Palusol ®est une marque de BASF AG)

Les joints sont livrés en longueur de 2040mm dans différentes sections.

     Disponibilité   
     IDF RHA

Palusol 10x2,8 la longueur de 2040mm  5,40 €  
Palusol 18x2,8 la longueur de 2040mm  7,50 €  
Palusol 30x2,8 la longueur de 2040mm 11,70€  

Joints PALUSOL à lèvres  type EFDL / EFDL6

Palusol 10x6 EFDL6 longueur de 2040mm 15,00 €  m
Palusol 30x4 EFDL6 longueur de 2040mm 22,50 €  m

Joints Palusol 10 - 18 - 30 mm 

Joints Palusol posés en 
feuiillure de battement

Joints Palusol 30x2,8 
et EFDL6 30 posés sur 
Huisserie Bois

Joints anti-pince-doigts type MATERNELLE
 
Bourrelets anti-pince-doigts MAT 36x40 pour l’équipement des portes maternelles 
résistants au feu .

Portes 1 vantail 
 Prévoir  1 joint type simple côté serrure et 1 type simple côté paumelles

Portes 2 vantaux 
 Prévoir  2 joints type simple côtés paumelles
  1 joint type double service  côté serrure Service
  1 joint type double semi-fixe  côté serrure Semi fixe 
       Disponibilité 
       IDF RHA

Joint anti-pince 36x40 simple  longueur 1140mm 24,00 €  m
Joint anti-pince 36x40 Dble côté service  longueur 1140mm  28,80 €  m
Joint anti-pince 36x40 Dble côté semi-fixe   longueur 1140mm 28,80 €  m

Joint anti-pince-doigt type Maternelle posé côté serrure sur 
porte simple vantail.-

PauMeLLe  MaterneLLe

Paumelle spéciale  contrecoudée pour joint anti-
pince-doigt de porte de maternelle

 6,30 €   
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Pose côté paumelles corps sur la porte

Quincaillerie

Ferme-portes

La solution économique pour portes standard
NON coupe-feu

Bras standard à compas  - Force EN 3

• Force de fermeture : EN 3 
• Dimension maximum de la porte : < 950 mm 
• Poids maximum de la porte < 60 kg 
• Vitesse de fermeture réglable 180° - 15° 
• A-coup final réglable 15°- 0°
 • Bras standard 

  En stock   26,00 € 

gr 101

Le ferme-porte le plus compact du marché pour 
tout type de portes jusqu’ à 80 kg et 
largeur inférieure à 1100mm

Bras standard à compas  - Force EN  2/3/4

• Encombrement réduit : haut. 44 mm, ép. 40,5 mm
• Utilisable sans plaque de montage   
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis 
 pointeau    
• Clapet de surpression de série   

• Fixations invisibles dissimulées par capot clipé  
• Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC, acier)

  En stock   46,90 € gr 150

gr 300

Les FerMe-Portes séléctionnés et présentés ci-après sont conformes aux 
normes françaises ou européennes en vigueur (CE et Normes EN).
Le guide de choix proposé vous aidera à choisir le ferme-porte le mieux
adapté au bloc-porte concerné. 
Notre équipe commerciale se tient également à votre disposition pour vous 
conseiller.

Ce pictogramme indique que le ferme-porte répond parfaitement à la Nouvelle réglementation d’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public (ERP) :

Extrait de l’arrêté du 1er août 2007 :

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un 
dispositif de fermeture automatique.

Pose côté paumelles corps sur la porte

FerMe-Portes

  certiFicats 
   téLéchargeaBLes sur : 

   http://www.groom.fr

Produit haut-de-gamme pour portes nécessitant 
un passage aisé, grâce à sa fonction temporisa-
tion à la fermeture

Bras standard à compas  - Force EN  2/6

• Utilisable sur portes jusqu’à 120 kg
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
• Frein à l’ouverture de série réglable par vis pointeau
• Temporisation de série réglable par vis pointeau
• Clapet de surpression de série
• Fixations invisibles dissimulées par capot clipé

• Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC)  
  En stock   169,0 €
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Quincaillerie

Ferme-portes

Sélecteurs
Les FerMe-Portes séléctionnés et présentés ci-après sont conformes aux 
normes françaises ou européennes en vigueur (CE et Normes EN).
Le guide de choix proposé vous aidera à choisir le ferme-porte le mieux
adapté au bloc-porte concerné. 
Notre équipe commerciale se tient également à votre disposition pour vous 
conseiller. FerMe-Portes

Le confort, l’élégance et la discrétion en toute 
sécurité, grâce à sa conception anti-vandalisme

Bras à glissière anti vandalisme  - Force EN  3

• Grande souplesse d’ouverture grâce à sa technologie à 
pignon excentré
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
• Clapet de surpression de série
• Fixations et vis de réglage invisibles dissimulées par capot 
clipé -  bras sans fixations visibles

   

  En stock     69,00 € 
    

gr 400

Produit haut-de-gamme pour portes lourdes.

Bras à glissière anti vandalisme- Force EN  2/6

• Utilisable pour des portes jusqu’à 100 kg
• Grande souplesse à l’ouverture grâce à sa technologie à 
pignon excentré
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
• Frein à l’ouverture de série . Temporisation en option
• Clapet de surpression de série
• Fixations et vis de réglage invisibles dissimulées par capot 
clipé - bras sans fixations visibles
 • Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC)

 • Existe en version reverse : choix de poses multiples

 m sur commande   185,00 € gr 500

Le       
       

             

 Qualité / Prix+

mécanisme à crémaillère et pignon 
excentré : 
FONCTIONNEMENT SOUPLE et régulier 

Pose côté paumelles corps sur la porte

seLecteurs de FerMeture  sv2

Sélecteur de fermeture de portes pour 
ensembles à 2 vantaux  SV2

• Conforme Norme  EN 1158 
• Livré avec entraineur (ou battée) de sécurité pour conformité  
à la norme
• finition acier laqué gris argent.
• pose en applique côté paumelles.

 
  en Stock   33,90 € 

sélecteur

entraineur ou battée de sécurité
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Quincaillerie

Pivots Linteau

Pivots hydrauLiques Pose en Linteau

GRL 100 Corps seul

Pivot Linteau  GROOM  GRL 100

Pivot hydraulique GRL 100 pour montage en LINTEAU

• Produit certifié  CE
• Ouverture jusqu’à 120°
• Vitesse de fermeture et accélération finale, réglables par vis pointeau
• Force réglable sans démontage
• Pour portes lourdes jusqu’à 120 kg
• Pas de réservations au sol
• Précision du point zéro (réglable) pour portes double action

      
 Disponibilité  
     
 IDF RHA
 
Pivot GROOM GRL100  (CORPS SEUL ) 331,00 €   m

Kit pentures haute + basse sur porte   59,00 €   m
 ref (GRL 000843)

Kit de montage pivot bas alu + bride haut   22,00 €   m
 ref (GRL 000820)

Pivot Linteau  GROOM  GRL 200 EMS Asservi

Pivot hydraulique avec arrêt électromagnétique GRL 200 pour montage en 
LINTEAU  - Existe en force  EN3 / EN4 / EN5  (à préciser à la commande)

• Produit marqué CE
• Ouverture jusqu’à 90°
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglable par vis pointeau
• Arrêt électromagnétique intégré réglable de 90° à 65°
• Pour portes lourdes jusqu’à 110 kg
• Pas de réservations au sol
       Disponibilité  
    
      IDF RHA
 
Pivot GROOM GRL200  (EN 3 - CORPS SEUL ) 639,00 € m  m

Kit pentures haute + penture  
basse  

Penture haute

Positionnement
Pivot bas 

GRL 200  Corps seul

Kit de montage

 Le        
 Technique 

Pivot  asservi+
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Quincaillerie

Ventouses - Boitiers

ventouses eLectroMagnétiques

Ventouses Murales 24/48 volts Rupture

Kit Ventouse pour asservissement des vantaux 
Libération des vantaux par rupture de courant 24 ou 48 volts
Force de retenue 20 daN - Puissance 0,6 W (à 20°C)
Contre-plaque (à fixer sur la porte) orientable + ou - 45°       
  Disponibilité 
  IDF RHA
 
Kit ventouse  24 V rupture 20daN 29,00 €    
réf AC916ME01
 
Kit ventouse  48 V rupture 20daN 29,00 €    
réf AC916ME02

Ventouses Renforcées pose au Sol

Ventouse avec boîtier renforcé pour pose au sol
Boîtier en aluminium moulé antivandalisme
40 daN - 24 ou 48 volts Mode RUPTURE uniquement
(Puissance consommée 0,4 W à 20°C )     
  Disponibilité   
  IDF RHA
 
Kit ventouse  24 V rupture 40daN 91,00 €  m  
réf AC918ME07
 
Kit ventouse  48 V rupture 40daN 91,00 €  m  
réf AC918ME08

Boîtier de raccordeMent 

Boîtier de Raccordement et anti-réarmement

Boîtier pour raccordement des ventouses , bornier pour raccordement des 
contacts de position optionnels.
Bouton de réarmement - Bi tension 24/48 volts

 Disponibilité IDF RHA
 
Boîtier  BG 150 ARE   63,00 €    

Ventouse renforcée pose au sol 
avec contre-plaque antivanda-
lisme  extra plate

Ventouse murale avec contre-plaque 
orientable +ou - 45°
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Blocs-portes
Rénovation

Les BLocs-Portes réhaBiLitation Malerba, 
s’adaptent à toutes les configurations.

Spécifiquement étudiés pour répondre aux contraintes des 
chantiers de rénovation, ils sont adaptables sur huisseries 
métal ou bois et garantissent une réduction minimale des 
dimensions de passage libre.

 BLocs-Portes PaLiers Bois

Performance et confort garantis par les certifications.
Coupe-feu, EI 30 minutes, avec performances acoustiques de Rw 
29 dB à Rw 44 dB , anti-effraction optionnelle jusqu’à 
certification a2p BP1.

 BLocs-Portes PaLiers MétaL

Les blocs-portes de réhabilitation Malerba avec vantail métal-
lique peuvent se poser en intérieur ou sur coursives  extérieures  
(modèles spécifiques). 

Leurs  performances coupe-feu, acoustiques et anti-effraction 
sont garanties et certifiées par les laboratoires agréés. 

 FaBrication sur Mesure

Tous les blocs-portes Malerba sont fabriqués sur commande
à partir des mesures prises sur site.

Chaque opération est unique et les blocs-portes conçus
sont optimisés par rapport à l’existant. Pour chaque
affaire, un plan de la solution réhabilitation est réalisé
et communiqué au client pour approbation. 

La fabrication est organisée pour identifier chaque produit selon 
ses caractéristiques mais également sa destination par
bâtiment, étage et palier.

 FaciLité de Pose

Conçus en collaboration avec les installateurs pro-
fessionnels pour optimiser les opérations de pose et 
simplifier le déroulement des chantiers.

Leur facilité de pose réduit au minimum l’impact de la 
réhabilitation sur les habitants lors des chantiers en 
milieu occupé.  

Quelques étapes de pose d’un bloc-porte réhabilitation  

Fiche de relevé de cotes 

Etiquette de repérage  
sur bâti
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Blocs-portes
Rénovation

Portes Palières
Bois

  notice de Pose

      n°   Be-nP-016  sur

   http://www.malerba.fr

Seuil iso4 paumelles 

Bâti rénovation sur huisserie bois
Fixation par chevilles renforcées 
(non fournies)

Bâti rénovation sur huisserie métallique

couPe-Feu et acoustiques

BLindés anti-eFFraction

BLocs-Portes PaLiers Bois réhaBiLitation

 
 Vantail à rives droites d’épaisseur 40 mm
 Ensemble serrure et garniture 3 ou 5 points.
 Coupe-feu 1/2 heure.

BLocs-Portes uniPhone r  m
 Acoustique Rw(C;Ctr) = 31 (0;-1)
 Stabilité Classe 2b - U 2,3 W/m² °C sur huisserie métal.

BLocs-Portes isoPhone r  m
 Acoustique Rw(C;Ctr) = 40 (-1;-4)
 Stabilité Classe 2b - U 2,3 W/m² °C sur huisserie métal.

BLocs-Portes soniPhone r  m  
     Acoustique Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-4)
 Stabilité Classe 3b - U 2,5 W/m² °C sur huisserie métal.

 Vantail en bois d’épaisseur 40 ou 46mm, avec   
 huisserie métallique spéciale réhabilitation
 pour pose sur huisserie existante en bois ou en
 métal - Huisserie en finition laquée - Porte en 
 finition pré-peinte ou stratifiée .

 Nombreuses options de serrures, cylindres,   
 béquilles, entrebâilleur, judas microviseur,...
 
 Etanchéité basse par joint balai, plinthe automatique,
 seuil bois ou métallique.

BLocs-Portes isoBLindé BP1   m

 Vantail à rives droites d’épaisseur 46 mm
 Ensemble serrure et garniture 3 ou 5 points classé
 A2p* ou A2p**
 CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 39 (0;-3)
 Classement anti-effraction A2P BP1 Certifié
 Stabilité Classe 2b - U 2,4 W/m² °C sur huisserie métal.

BLocs-Portes isoBLindé 39 n1 m
 Vantail à rives droites d’épaisseur 40 mm
 Ensemble serrure et garniture 3 ou 5 points classé
 A2p* ou A2p**
 EI30 - Acoustique Rw(C;Ctr) = 39 (-1;-3)
 Classement anti-effraction Niveau 1
 Stabilité Classe 3b - U 2,4 W/m² °C sur huisserie métal.

 Le       
  Technique

système de fixation exclusif

+

m sur Commande (délai usine)
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Blocs Portes
Rénovation

Portes Palières
Métal

BLocs-Portes PaLiers MétaLLiques réhaBiLitation

BLindés anti-eFFraction

Vantail à recouvrement d’épaisseur 52mm composé de  
 deux parements en tôle galvanisée prépeints (primaire  
 de protection temporaire) ou prélaqués (laqués finis)  
 de 15/10e (ext)  et 75/100e (int) pour les portes anti- 
effraction MD 5.40 et MD 5.44 ou 2 x  75/100e pour les 
portes MD P40 ou MD P44.
 Joint d’échanchéité 4 côtés , âme composite Malerba  
 et 4 fiches à réglage tri-dimensionnel.

Huisserie métallique spéciale réhabilitation
 pour pose sur huisserie existante en bois ou en
 métal - Huisserie en finition laquée

Nombreuses options de serrures, cylindres, béquilles,   
entrebâilleur, judas microviseur, etc.

BLocs-Portes Md 5.40  BP1  m
 Vantail à recouvrement d’épaisseur 52 mm
 Ensemble serrure et garniture 3 ou 5 points classé
 A2p* ou A2p**
 CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 40 (-1;-3)
 Classement anti-effraction A2P BP1 Certifié.
 U 2,4 W/m² °C sur Huis métal

BLocs-Portes Md 5.44  BP1   m
 Vantail à recouvrement d’épaisseur 52 mm
 Ensemble serrure et garniture 3 ou 5 points classé
 A2p* ou A2p**
 CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 44 (0;-3)
 Classement anti-effraction A2P BP1 Certifié.
 U 2,3 W/m² °C sur Huisserie métal.

couPe-Feu  et  acoustiques

BLocs-Portes Md P.40  m
 Vantail à recouvrement d’épaisseur 52 mm
 Serrure  encastrée 3 ou 5 points
 CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 41 (-1;-4)
 U 2,3 W/m² °C sur Huis métal

BLocs-Portes Md P.44  m
 Vantail à recouvrement d’épaisseur 52 mm
 Serrure  encastrée 3 ou 5 points
 CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-5)
 U 2,2 W/m² °C sur Huisserie métal.

m sur Commande (délai usine )

Porte metal MD P 44
avec bâti rénovation sur huisserie 
métal existante
Seuil acier iso plat réno

Porte metal MD P 44
avec bâti rénovation sur huisserie métal  
ou huisserie bois existante
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Blocs-portes
Rénovation

Relevé de cotes
existantes

reLevé de cotes BLoc rénovation sur huisserie Bois existante
BLocs-Portes PaLiers MétaLLiques réhaBiLitation
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Blocs-portes
Rénovation

Relevé de cotes
existantes

reLevé de cotes BLoc rénovation sur huisserie MétaL existante
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Portes
Métalliques
Habitat

Habitat collectif ou individuel, portes d’entrée exté-
rieures, portes palières intérieures ou sur coursives, 
vous trouverez dans la gamme de portes d’entrée 
métalliques Malerba la porte correspondant à votre 
projet.

Finition 

Nos blocs-portes assurent des fonctions essentielles 
qui contribuent au bien-être, au confort et à la sécurité 
des résidents. Leur design étudié et les nombreuses 
finitions permettent une intégration harmonieuse dans 
tous les projets architecturaux:

Tôle prélaquée garantie, avec moulures,vitrages de 
sécurité en portes extérieures. 

Panneau bois rapporté gamme  A r t  I n  F i n e
ou en médium gravé et prépeint pour les portes 
palières intérieures.

Sécurité et Performance

Leurs performances sont garanties par des essais en 
laboratoires agréés et font l’objet de certifications, 
d’avis techniques et de marquages. 
Leur adaptation aux conditions de vie actuelles et 
leur capacité de résistance face aux tentatives de 
malveillance apportent sérénité et bien-être à leurs 
utilisateurs (blocs-portes anti-effraction et blocs-portes 
certifiés  A2P BP1 ou BP2).

De la même manière les performances thermiques de 
nos blocs-portes sont également compatibles avec les 
objectifs de la RT 2012 et des projets BBC.

Les blocs-portes métalliques sont également 
disponibles sur stock en gamme et dimensions
standards dans certains Mcenter. 
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Portes
Métalliques
Habitat
Portes de Pavillon

Huisserie en bois exotique ou châtaignier - livrée équerrée 
montée
4 fiches mâles - gâches pour serrure multi-points VACHETTE 
10500    (Option sécufrité : Serrure à crochets sur commande )
Section  54 x 65 pour pose en feuillure ou doublage 50mm
Seuil aluminium fixé sur huisserie.
  Disponibilité  IDF RHA

2150 x 900(*)  section 54x65 129,40 € m 
2150 x 950(*)  section 54x65 129,40 € m 
(*) Dimensions Tableau maçonnerie 

Tapées bois exotique pour doublage 
50 x 36mm  doublage 100 49,60 € m 
70 x 36mm  doublage 120 64,00 € m 

Huisserie 54 x 65 
doublage 50mm

Huisserie 54 x 65 
+ tapée 50 x 36
doublage 100mm

Huisserie 54 x 65 
+ tapée 70 x 36
doublage 120mm

BLocs-Portes de PaviLLon

 athena

Porte ATHENA - Vantail seul
Porte métallique 52mm - 2 faces tôles prépeintes 75/100e
4 fiches - Serrure multi-points à rouleaux VACHETTE 10500 
Verrouillage par relevage de la poignée.
Plinthe jet d’eau aluminium - sans moulures.

  Disponibilité  IDF RHA

2150 x 900 (*)     D/G  335,20 € m 
2150 x 950 (*)     D/G 335,20 € (**) 
(*) Dimensions Tableau maçonnerie

(**) Disponible en Bloc porte avec huisserie métal doublage 100 à Mcenter IDF

Décoration moulures aluminium prépeintes posées en 
atelier de parachèvement.

1 face modèle 2 cadres ATHENA 2 54,60 € m u
1 face modèle 3 cadres ATHENA 3 54,60 € m u
1 face modèle 3 cadres ATHENA 3E  54,60 € m u

Huisserie métallique en tôle électrozinguée de 15/10e de 
mm d’épaisseur pour doublage - Pose en applique avec
équerres de fixation  - seuil aluminium extrudé.

  Disponibilité  IDF RHA

2150 x 900(*)  doublage 100mm 108,40 € m 
2150 x 950(*)  doublage 100mm 108,40 € (**) 

2150 x 900(*)  doublage 120mm 126,00€ m 
2150 x 950(*)  doublage 120mm 126,00 € m 

(*) Dimensions tableau maçonnerie 

(**) Disponible en bloc-porte complet à Mcenter IDF

Huisserie métallique de 
doublage avec équerre de 

fixation

Huisserie métallique.  
Gâche basse pour serrure à 

rouleaux 
Seuil Aluminium 
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Portes
Métalliques
Habitat
Portes de Pavillon

Bloc-porte isolant métallique gamme LINEA  

1 face extérieure tôle finition rainurée modèle ZEN prépeinte.
1 face intérieure (côté paumelles) lisse  prépeinte.

4 fiches - Serrure à rouleaux Automatique  VACHETTE 10240. 
Plinthe décorative jet d’eau.
Huisserie bois  pour doublage 100 ou 120mm - seuil aluminium
   Disponibilité  IDF RHA

2150 x 900 (*) Doublage 100mm   578,00 € m 
2150 x 950 (*) Doublage 120mm  590,00 € m 
(*) Dimensions tableau maçonnerie 

Livrés avec cylindre 40+30  et béquille double Vérona ton inox.

BLocs-Portes de PaviLLon  
Linea Zen 

Bloc-porte LINEA ZEN après peinture de finition

Nouveau

65

10
4 12

4

Doublage 100mm Doublage 120mm

Finition -  Portes de PaviLLon

Athéna 2

Athéna 3

Athéna 3EAthéna 

Disponibles sur commande, les blocs-portes d’entrée métalliques 
se déclinent en une infinité de variantes en modèles, coloris et 
accessoires.

Parements laqués et moulurés, avec vitrage isolant feuilleté de 
sécurité, Blocs portes à 2 vantaux égaux ou inégaux avec vantail 
tiercé fixe ou ouvrant, châssis latéral vitré, etc.

Nous ne présentons ici qu’un extrait des gammes réalisables.
pour plus de détail n’hésitez pas à consulter nos services com-
merciaux.

Hermès V Daphné 2VL Eurydice 40

Linéa est une nouvelle gamme de finition des portes d’entrée de maison 
individuelle Malerba résolument moderne et actuelle .

Lignes simples et épurées, réalisable également en portes finies laquées.
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Portes
Métalliques
Habitat
Portes Palières
logements 

Huisserie bois pour Porte Palière MD P40
Huisserie en bois exotique ou châtaignier - Section 54 x 65 mm 
Gâches pour serrure 3 points Vachette 5000.
4 Fiches mâles - Seuil acier 20mm     
   Disponibilité IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   129,40 € m 
(*) Dimensions Tableau maçonnerie
  Dimensions Hors tout :  2090 x 1028 mm

Huisserie métal à bancher pour porte MD P40
 

Huisserie métallique pour mur en béton banché 180 mm NON iso
Empennage pour serrure 3 points Vachette 5000 - Seuil acier fourni non fixé
3 antigonds femelles
      IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   159,60 € m 
(*) Dimensions Tableau maçonnerie
 Dimensions Hors tout :  2094 x 1036 mm 

Porte Palière MD P 40   (vantail seul  )
 

Porte palière CF 1/2h acoustique vantail seul recouvrement 4 côtés
serrure 3 points Vachette 5000 - 4 fiches 
     IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   447,50 € m 
(*) Dimensions Tableau maçonnerie
 Dimensions  vantail :  2047 x 960 mm 

Portes PaLières couPe-Feu acoustiques

Md P 40
Vantail à recouvrement d’épaisseur 52mm avec parements en tôle galvanisée de 
75/100e - Recouvrement avec joint d’échanchéité 4 côtés.

Âme composite Malerba et 4 fiches à réglage tri-dimensionnel.
Serrure  encastrée 3 points Vachette 5000 (5 points Vachette V5900 en option).

CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 41 (-1;-4)
U 2,3 W/m² °C sur huisserie métal.

Huisserie bois ou métallique.

Options  (sur commande)
 - Finition laquée
 - Moulures rapportées.
 - Serrures et cylindres A2p 
 - Microviseur, entrebâilleur.

Blocs-portes paliers métalliques de la gamme Habitat collectif, coupe-feu et 
acoustiques avec vantail à recouvrement d’épaisseur 52 mm composé de deux
parements en tôle galvanisée prépeints (primaire de protection temporaire).

Huisserie Bois 
MDP 40 

Huisserie sans joint
avec seuil acier

Fiche mâle 
réglable tri-

dimensionnelle sur 
huisserie bois

  La Fiche technique
            MMa-010   
            MMa-020   sur

   http://www.malerba.fr

950

1028

960

20
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90
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 en Stock

m sur Commande 
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logements 

Portes PaLieres couPe-Feu acoustiques

Md P 44

Vantail à recouvrement d’épaisseur 52mm avec parements en tôle galvanisée de 75/100e.
Joint d’échanchéité 3 côtés , âme composite Malerba et 4 fiches à réglage tri-dimensionnel.
Serrure  encastrée 3 points Vachette 5000 (5 points Vachette V5900 en option).

CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-5)

U 2,2 W/m² °C sur Huisserie métal.

Huisserie bois ou métallique avec joint isophonique

Huisserie bois ISO pour Porte Palière MD P44
Huisserie en bois exotique avec rainure pour JOINT Isophonique - Section 54 x 65 mm 
Gâches pour serrure 3 points Vachette 5000.
4 Fiches mâles - Seuil acier  isophonique .     
   Disponibilité IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   129,40 € m 
(*) Dimensions tableau maçonnerie
  Dimensions hors tout :  2090 x 1028 mm

Huisserie métal à bancher Iso pour Porte MD P44
Huisserie métallique pour mur en béton banché 180 mm.
Empennage pour serrure 3 points Vachette 5000 - Seuil acier iso. fourni non fixé.
3 antigonds femelles.
     IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   159,60 € m 
(*) Dimensions tableau maçonnerie
 Dimensions hors tout :  2094 x 1036 mm 

Porte Palière MD P 44   (vantail seul  )
 

Porte palière CF 1/2h acoustique vantail seul recouvrement 4 côtés
serrure 3 points Vachette 5000 - 4 fiches 
     IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   447,50 € m 
(*) Dimensions tableau maçonnerie
 Dimensions  vantail :  2047 x 960 mm 

  La Fiche technique
            MMa-080   
            MMa-090   sur

   http://www.malerba.fr

20
90

20
47

20
50

20

Huisserie avec 
joint isophonique

Seuil acier Iso

Huisserie à 
bancher Iso 
pour porte  
MDP 44Huisserie 

bois avec 
seuil iso 

acier

 en Stock

m sur Commande 

Réservation 
pour fiche 
mâle et 
antigonds
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Anti-effraction 

Portes PaLieres anti-eFFraction

Md 5.13 ac

Vantail à recouvrement d’épaisseur 52mm avec parements en tôle galvanisée. 
Tôle extérieur de 150/100e et tôle intérieure de 75/100e d’épaisseur.

Joint d’échanchéité recouvrement 4 côtés , âme composite Malerba et 
4 fiches à réglage tri-dimensionnel.
Serrure  encastrée 3 points Vachette 5000  SPN1 a2p 1 étoile.  

CF 1/2h  - Acoustique Rw(C;Ctr) = 45 (-1;-5)
U 1,6 W/m² °C sur Huisserie métal.
Anti-effraction  Niveau  1  - Essais réels

Pose possible sur coursive Classement  A3.EE.VE avec seuil aluminium.

Porte MD 5.13 AC   (vantail seul )
Finition à peindre - Complet avec serrure - sans cylindre sans béquille.  
     IDF RHA
2050 x 950 (*) D/G   517,00 € m m
(*) Dimensions tableau maçonnerie
 Dimensions  vantail :  2047 x 960 mm

 en Stock

m sur Commande 

  La Fiche technique
            MMe-060   sur

   http://www.malerba.fr

Pa
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47
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Huisseries métal à bancher Iso pour Porte MD 5.13
 

Huisseries métallique pour mur en béton banché.
Empennage pour serrure 3 points Vachette 5000.
Prévues pour seuil aluminium 28mm (fourni avec la porte)
Réservation 4 fiches - 3 antigonds femelles 
     IDF RHA
Pour mur en béton banché 180mm
2050 x 950 (*) D/G   157,00 €  m

Pour mur en béton banché 200mm
2050 x 950 (*) D/G   173,00€  m

(*) Dimensions tableau maçonnerie
 Dimensions fond de feuillure  2051 x 934 mm 

898

Fond de Feuillure 934 mm

960

Antigonds

Plinthe jet d’eau

Seuil aluminium
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Portes Palières
Finition  

La finition Art InFine est réalisée avec un panneau 
bois fini en stratifié éventuellement structuré et/ou 
usiné avec inserts.

La gamme Art InFine renouvelle la vision des
blocs-portes dans l’habitat. Sans sacrifier les
qualités techniques qui font la réputation des
produits Malerba, Art InFine développe de nouvelles
finitions totalement inédites.

Avec 7 modèles déclinables sur 52 finitions de
parements (44 décors gamme Elan et 8 décors 
gamme Optimum) et 3 types de traits de gouge ou 
joncs différents, Art InFine propose 1092 combinai-
sons possibles pour que votre projet soit unique, en
s’inscrivant dans les tendances de l’architecture
contemporaine. 
De plus, les accessoires sélectionnés permettent 
d’accentuer la personnalité des portes. 

Avec Art InFine, design et performance
se conjuguent à l’infini.

Les panneaux sont fixés avec un système 
unique breveté ULYS.

Le procédé  Ulys® simplifie les opérations de 
manutention et de pose des blocs-portes sur chantier 
car leur parement peut être mis en place après coup, 
juste avant la réception des bâtiments. Cela évite aux 
blocs-portes finis de subir tous les risques d’endom-
magement liés aux aléas de la phase de second 
oeuvre.

De plus, ils peuvent être remplacés facilement et 
dans un temps record en cas de détérioration.

Finition MédiuM

Finition art in Fine

Médium est une ligne de finition avec parement bois 
d’épaisseur 12mm interchangeable grâce au système 
de fixation Ulys®.

Les parements Médium sont livrés prépeints prêts à 
recevoir la peinture de finition.

Médium n’altère pas les performances techniques des 
blocs-portes paliers.

Détails panneaux 
avec trait de 

gouge et inse-rts  
décor inox

Nouveau

Filletti Médium Zen Médium

Lounge Médium Casa Médium

New  Médium



98      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013

Portes
Métalliques
Habitat
Accessoires

Fiches

Fiches 2D  pour portes métalliques  gamme
       ATHENA , MDP 40 , MDP 44

Fiche Mâle double broche    1,40 €
diamètre ext 14mm / Diamètre Axe 9 mm

Fiche Femelle simple broche  Axe 9 mm
    1,40 €

Fiches 3D  pour portes métalliques  gamme
     Anti-effraction   MD5.40 / 5.44 / 5.13 / 10.23

Fiche mâle double broches    2,80 €
Fiche renforcée
diamètre ext 16mm / Diamètre Axe 10 mm

Fiche Femelle double broche  Axe 10 mm
    2,80 €

9 mm

14 mm

Réglage Hauteur 
de l’ouvrant

Réglage profondeur 
de l’ouvrant

10 mm
16 mm

Joints sur ouvrants

Joint isophonique tubulaire 
avec protection pelable
coupe-feu  ref  K 5499
  1,70 € / ml 

Prix spécial par rouleau de 50 ml
  1,45 € / ml

Joints sur huisserie (blocs-portes à acoustique renforcée)

Huisserie métallique Huisserie bois

Joint coupe-feu  CF PM  
pour portes métalliques palières, anti-effraction  
coupe-feu 
     (Protection pelable bleue)

       1,40 €/ longueur 1700

Prévoir 4 longueurs par vantail (2D / 2G)

Joint isophonique tubulaire 
avec protection pelable
coupe-feu  ref  K 5468
  2,00 € / ml 

Prix spécial par rouleau de 50 ml
  1,70 € / ml
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Microviseur / Judas

Microviseur - Judas optique

Microviseur finition laitonné   
    8,40 €

Microviseur finition chromé Nickelé  
    8,40 €

entreBâiLLeurs

Entrebâilleur rigide pour portes métal

Microviseur finition laitonné doré  
 modèle DGGF 50   17,50 €

Microviseur  finition nickelé satiné  
modèle DGSN 50   17,50 €

BéquiLLes

  Modèle  HOPPE  Verona
Ensembles double béquilles 
pour serrure cylindre clé I
Epaisseur porte  48 - 57 mm

Finition F2 Aluminium Champagne
 12,50€   

Finition F9 Aluminium Aspect Inox
 12,50€  

  Modèle  HOPPE  Verona
Ensembles demi-tirage / béquille
pour serrure cylindre clé I
Epaisseur porte  48 - 57 mm

Finition F2 Aluminium Champagne
 22,30€   

Finition F9 Aluminium Aspect Inox
 22,30€  

Finition F2
Aluminium Champagne

Attention :
Les entrebâilleurs pour portes métalliques (épaisseur 52 mm à recouvrement)  et portes bois  
(épaisseur 40mm rives droites) sont différents  (voir page 79).
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Les Portes MétaLLiques techniques Malerba, 
certifiées conformes à toutes vos attentes.

La majorité des blocs-portes fabriqués par l’entreprise 
est certifiée «NF-Portes résistant au feu»
et ils font tous l’objet de procès verbaux d’essais recto et 
verso, vous assurant une qualité et une sécurité 
optimales. 

Tous les équipements fournis sont rigoureusement 
sélectionnés et conformes aux normes françaises ou 
européennes en vigueur.

 BLocs Portes Battants 

ERP et IGH (bureaux, centre commerciaux, bâtiments 
publics, sites industriels et logistiques).

Les blocs-portes métalliques coupe-feu Malerba, par 
leur conception exclusive apportant rigidité et longévité, 
sont particulièrement adaptés aux bâtiments publics et 
milieux industriels.

Les portes battantes coupe-feu sont réalisables en taille 
standard ou à vos mesures et sont munies de dormants
spécialement adaptés aux nouvelles contraintes de pose 
(pas de calfeutrement coûteux à réaliser lors de la mise
en oeuvre).

 Portes couLissantes

Les ERP (centres commerciaux, lieux publics), les 
bâtiments industriels ou logistiques et plus générale-
ment tous les locaux devant être recoupés avec des 
baies de grande taille doivent être équipés de portes 
coulissantes coupe-feu.

La facilité de manoeuvre à vos mesures. Malerba a 
conçu sa gamme de portes coulissantes pour qu’elle 
vous assure facilité de mise en oeuvre, confort  
d’utilisation et moindre entretien. 

 BLocs-Portes de service 
 issues de secours

Les blocs-portes Issues de Secours ou de Service sont 
fabriqués en taille standard ou sur mesure selon
la norme EN 14351-1.

Ils bénéficient du marquage CE système 3 ou système 1 
nécessaire pour les portes issues de secours situées sur 
des itinéraires de dégagement. 

Avec leurs grandes possibilités d’équipements (contrôle 
d’accès, anti-panique, barres de condamnation, grilles 
de ventilation…..), ils trouvent leur place dans tous les 
bâtiments industriels, commerciaux et ERP.
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Blocs-portes battants
1 vantail

BLocs-Portes MetaLLiques couPe-Feu 1 vantaiL

Vantail isoplan type caisson de 57mm d’épaisseur à parement en tôle pliée 
galvanisée prépeinte (ép de tôle 75/100e mm).

Ferrage par 2 pivots à butée à billes et 2 doigts antidégondage.
Mortaise pour serrure à encastrer et cache mortaise.
SANS serrure - SANS fermeture anti-panique.
Renforts pour serrure anti-panique et ferme-porte.
Joint intumescents selon degré coupe-feu
Sans Talon pour POSE SUR SOL FINI

BLocs-Portes ei 30 couPe-Feu 1/2 heure

 Modèle M 301 L - Bâti à visser   1 vantail  
PV EFFECTIS N° 08-A-097

  Disponibilité   
 IDF RHA
2100 x 950 (*) D/G  618,75 €  m
 

 (*) passage libre huisserie

BLocs-Portes ei 60 couPe-Feu 1 heure

 Modèle M 601 L - Bâti à visser  1 vantail   
PV EFFECTIS N° 07-V-082

  Disponibilité   
 IDF RHA  

2100 x 1000 (*) D/G  737,50 €  m
2100 x 950  (*) D/G  717,50 €  m

 (*) passage libre huisserie

BLocs-Portes couPe-Feu 2 heures

 Modèle MD 1201 B - Bâti à visser  1 vantail  
PV CTICM N° 02-A-283

  Disponibilité   
 IDF RHA
2025 x 950 (*) D/G  870,00 €  m 
 (*) passage libre huisserie

  La Fiche technique

            MtF-020    sur

   http://www.malerba.fr

  
  Serrures, fermetures  
   anti-panique, ferme-   
  portes, sélecteurs
  
  Pages   107-109

Autres dimensions 
sur commande

  La Fiche technique

            MtF-040    sur
   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique

            MtF-050    sur

   http://www.malerba.fr

  notice de Pose

      n°   Be-nP-009  sur

   http://www.malerba.fr

Dimensions        1 vantail bâti à visser 

   pose en tunnel

 

Largeur Tableau :    1070 - 1120 
Passage libre Huisserie :  950 - 1000
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voir également Adapta’Bloc
                  page 104
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Batis

Bâtis MetaLLique a visser 2100

Bâtis à visser en tôle d’acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU  selon la norme 
NF EN 10152 d’épaisseur 20/10

Pose en tunnel sur murs d’épaisseur  150 mm mini avec barre d’écartement
(existe également sur commande pour pose en angle). 

Feuillure finie de 62 x 25 mm
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four.

- Calfeutrement par bourrage laine de roche.

- Capots d’habillage 3 côtés. 

Sans talon pour POSE SUR SOL FINI

notice de Pose
n°   Be-nP-237

sur   http://www.malerba.fr

Maçonnerie avec feuillureMaçonnerie sans feuillure

Bâti standard à sceller 
Sur commande les portes peuvent êtres livrées avec des bâtis à sceller.

Dimensions
 Passage libre Tableau maçonnerie  Passage Libre
 Huisserie     Portes ouvertes à 90°

Hauteur 2025  2085     
 2100  2160

Largeur   950  (1 vantail) 1070   898 1UP
 1000  (1 vantail) 1120   948 1UP  
 
 1500  (2 vantaux inégaux) 1620   2UP

 1900  (2 vantaux égaux ) 2020   3UP

Bati 

Capot habillage

Remplissage 
laine de
roche

Pa
ss
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e 

lib
re
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ss
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bl

ea
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aç

on
ne

rie

Passage libre huisserie

Tableau maçonnerie

Capot habillage

Bati 

Goujons de fixation
M10X85 
(Non fournis)
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Blocs-portes battants
2 vantaux

BLocs-Portes ei 60 couPe-Feu 1 heure

 Modèle M 602 L - Bâti à visser   2 vantaux  
PV EFFECTIS N° 07-V-107

  Disponibilité   
 IDF RHA
2100 x 1500 (*) D/G  1327,50 €  m
 
2100 x 1900 (*) D/G  1327,50 €  m 
 (*) passage libre huisserie

BLocs-Portes MetaLLiques couPe-Feu 2 vantaux

Vantail isoplan type caisson de 57mm d’épaisseur à parement en tôle pliée 
galvanisée prépeinte (ép de tôle 75/100e mm).

Ferrage par 2 pivots à butée à billes et 2 doigts antidégondage.
Mortaise pour serrure à encastrer et cache-mortaise.
Renforts pour fermeture anti-panique et ferme-porte. 
Joint intumescents selon degré coupe-feu.

Battues rapportées largeur 65mm en EI 60 - section 78X31mm mm en CF 2h

Vantail semi-fixe avec verrous à bascule.
Options : antipanique 2 points , crémone à levier ou verrou d’urgence .

BÂTI TUNNEL  à VISSER    Sans Talon pour POSE SUR SOL FINI  La Fiche technique

            MtF-090    sur

   http://www.malerba.fr

BLocs-Portes couPe-Feu 2 heures

 Modèle MD 1202 B  - Bâti à visser  2 vantaux  
PV CTICM N° 02-A-284

  Disponibilité   
 IDF RHA
2025 x 1500 (*) D/G  1732,00 €  m 
 (*) passage libre huisserie

Largeur Tableau = Passage Libre Huisserie + 120 mm

Passage Libre Huisserie 

Battues  78x31mm 

Largeur Tableau = 1620  / 2020

Passage Libre Huisserie  / 1500 / 1900

Battues  65mm

  La Fiche technique

            MtF-130   sur

   http://www.malerba.fr

Autres dimensions 
sur commande
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Issues de secours 
et de service

BLocs-Portes MetaLLiques issues de secours

Vantail isoplan type caisson de 57mm d’épaisseur à parement en tôle pliée 
galvanisée prépeinte (ép de tôle 75/100e mm).
Âme pleine en panneau aggloméré collée aux parements

Ferrage par 2 pivots à butée à billes et 2 doigts antidégondage.

Mortaise pour serrure à encastrer et cache-mortaise.
Renforts pour fermeture anti-panique et ferme-porte. 

BÂTI UNIVERSEL pour mise en oeuvre par scellement ou soudure ou
vissage  s’adaptant à tout type de support (métallique, béton,parpaings, etc. ) 
réalisé en acier ép 2mm et muni en feuillure d’un joint bimatière.

BLocs-Portes issues de secours 2 vantaux

 Modèle MD 102 B - Bâti à visser  2 vantaux 
 

    Disponibilité  IDF RHA
2100 x 1500   (*)   D/G               902,50 €        m

   (*) passage libre huisserie  - Dimensions Totale    2160 x 1620

BLocs-Portes issues de secours 1 vantaiL

 Modèle MD 101 B - Bâti à visser  1 vantail  

    Disponibilité  IDF      RHA
2100 x 950   (*)   D/G               458,75 €    m

   (*) passage libre huisserie  -  Dimensions Totale    2160 x 1070

Fixation par soudure sur 
ossature métal

Fixation vissée sur  
mur béton 

Passage libre huisserie  950mm

Passage libre huisserie  1500mm
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Bloc-porte HYDRO

BLoc-Porte  hydro

 Modèle HYDRO  - Non Coupe Feu
  Bloc-porte avec huisserie métallique en acier INOX 304 L - assemblage mécanique montants  
 - traverses sans soudure pour cloison 70 ou 100mm - Bati spécifique sur étude.
     4 paumelles universelles inox .

 Vantail avec structure, âme et parement en  matériaux composites synthétiques
 résistants à l’humidité et à l’eau. Epaisseur du vantail 40mm 
 Serrure se sureté axe à 50mm Vachette D455 avec têtière en inox.

 Parement en panneaux stratifiés POLYREY COMPACT

 2040 x 830  D/G  949,00 € m m
 2040 x 930 D/G  949,00 € m m
 
 2140 x 830 D/G  949,00 € m m
 2140 x 930 D/G  949,00 € m m
 
 Moins-value Huisserie galanisée laquée   - 124,00 € 
 (en remplacement de l'huisserie Inox )

Gris Perle
G003

Grand 
Bleu
G005

Bleu Flash
B001

Genêt
G031

Quelques décors réalisables de la gamme POLYREY COMPACT
(Attention certains décors peuvent nécessiter un minimum de portes en commandes).

Pomme
Verte
P092

 Développé spécifiquement pour une utilisation en milieux hulides (pis-
cines, centres de thalassothérapie,spas...) le bloc porte Hydro Malerba 
est composé d’une porte à âme composite isolante et d’une

 huisserie métallique en tôle galvanisée ou acier inoxydable 304L.
 
 Le bloc-porte Hydra Malerba convient indifféremment pour une utilisation 

intérieure ou extérieure. Ses qualités de résistance en font une solution 
idéale pour les installations nécessitant des process de nettoyage fré-
quents ou agressifs.

Blanc 
Antique
B012

Bloc-porte HYDRO
avec huisserie INOX

Nouveau

 

Accessoires

Toute d’une gamme d’accessoires, béquilles,
ferme-portes en Inox ou avec finition inox
Renseignements auprès de nos services commerciaux

 

Option :

 Oculus avec vitrage feuilleté  33/2 avec parcloses Inox.
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Portes Adapta’Bloc

Les blocs-portes Adapta’Bloc s’intègrent dans tous les environnements
et respectent l’environnement ! 
D’un rapport qualité/prix très étudié, les vantaux , portes coupe-feu 1/2h 
Adapta’Bloc peuvent s’adapter aux huisseries métalliques standard déjà en 
place ou de stock. 

Les blocs-portes Adapta’Bloc sont réalisables sur commande dans de 
nombreuses dimensions en 1 ou 2 vantaux.

Vantaux en tôle galvanisée prépeinte d’épaisseur 75/100e de mm.

Les vantaux sont équipés de serrure de sureté 1 point pour cylindre profil 
européen (non fourni) - Serrure axe à 60mm

Portes couPe-Feu 1/2 heure

 Modèle MD 31 BL -  1 Vantail   
PV CTICM N° 99-V-232

  Disponibilité   
 IDF RHA
2040 x 930 (*) D/G  266,25 €  
 
 Vantail seul - sans huisserie
 Serrure de sureté 1 point posée - 4 paumelles universelles .

 (*) Dimensions Vantaux pour Pose Huisserie métallique standard.

Huisserie métallique - Voir pages 15-16

adaPta’BLoc couPe-Feu 1/2 heure

adaPta’cav  -  adaPta’serv 

Les portes des blocs-portes Adapta’Cav ou Adapta’Serv sont  fabriquées 
en tôle galvanisée de 40/100eme formant caisson et sont livrables avec 
tout type de bâtis ou d’huisserie :
 Bâtis à sceller ou à visser, huisserie enrobante, bâti rénovation  
 pour pose dans dormant existant, huisserie inox,..

Pouvent êtres équipées de 
serrure de sureté 1 ou 3 points
de grilles de ventilation 
haute et/ou basse.

Adapta’Serv tout Inox 
Bâti + vantail

produits sur commande
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Accessoires

serrures

Serrure de sureté   SE 05 
Axe à 60mm entre-axe 70mm    
    
D / G  31,25 € 

Serrure spéciale pour les Portes 
Métalliques Techniques PMT

Têtière à bouts carrés 250 x 25mm

Cylindre européen eco nickelé 
5 goupilles CY01  40+40mm
pour serrure sûreté 1 point
  11,25 € 

1/2 Cylindre européen eco. 
Nickelé 5 goupilles   30+10mm
pour poignée ext d’anti-panique
    6,50 €

créMones      verrou d’ urgence

 en Stock    Mcenter IDF
m sur CommandecyLindres

Les accessoires et quincailleries des Portes Métalliques Techniques sont livrées 
    FOURNIES  NON POSEES 

Crémone 2 points verrou 
d’urgence VU02 PUSH PAD 
  146,25 €
(Sauf portes  CF 2h)

Pour l’équipement du vantail semi-fixe, nous vous proposons :

 un modèle de crémone en applique coupe-feu à levier à 
 ré-enclenchement manuel  - modèle CL01

  un modèle de crémone type PUSH PAD (ou verrou d’urgence )  
 à réenclenchement automatique et conforme à la 
 norme EN 179   - modèle VU02

Seule la crémone type PUSH PAD permet l’équipement du vantail semi-fixe 
avec un ferme-porte  (prévoir dans ce cas le sélecteur de fermeture SF03).

 Le         
Technique

Conforme  EN  179
+

Roulement butée à billes pour 
PIVOT PMT BB-ZB
  1,40 € 

Capot  Abs noir pour 
paumelle femelle PMT
    0,60 €

accessoires
Crémone pompier à levier

WSS  CL01  pose en applique
  73,75 €

  notice de Pose
 sur
   http://www.malerba.fr
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Portes
Métalliques
Techniques

Fermetures   
Anti-panique

FerMetures  anti-Panique

Les accessoires et quincailleries des Portes Métalliques Techniques sont livrées 
    FOURNIES  NON POSEES 

Barre anti-panique 1 point type «PUSH» modèle AP71
 sans module extérieur   118,75 €
pour porte CF 1/2h ou CF 1h  (EI30 / EI 60) UNIQUEMENT

Poignée exterieure pour anti-panique modèle PC 51
 livré avec 1/2 cylindre 30+10     38,75 €
 

AP 71

PC 51

Barre anti-panique 2 points (haut + bas)  type «PUSH» modèle  AP 72
 sans module extérieur   168,75 €
pour porte CF 1/2h ou CF 1h  (EI30 / EI 60) UNIQUEMENT

Barre anti-panique 3 points (haut + bas + latéral ) type «PUSH» mod AP 73
 sans module extérieur   201,25 €
pour porte CF 1/2h ou CF 1h  (EI30 / EI 60) UNIQUEMENT

AP 71  PC 51

AP 72  AP 73

 FerMetures  anti-Panique couPe-Feu 2heures

       Barre anti-panique 1 point BRICARD SECURISTYLE modèle  AP 91
       sans module extérieur   150,00 €
     
       Poignée exterieure pour anti-panique modèle PC 81

       livré avec 1/2 cylindre 30+10     61,25 €

       Barre anti-panique 3 points BRICARD SECURISTYLE modèle  AP 93
       sans module extérieur  m 284,00 €

       Verrou d’urgence  JPM EUROPAD  2 points haut/bas modèle  VU 01
       sans module extérieur   154,00 €

 en Stock    Mcenter IDF
m sur Commande

 AP 91

 VU 01

 PC 81



108      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013 ©  mCenter - Catalogue 2013    Tarif Professionnel HT     109

Portes
Métalliques
Techniques

Ferme-portes

Sélecteurs

FerMe-Portes

gr 200

Produit haut de gamme pour portes nécessitant 
un passage aisé, grâce à sa fonction temporisa-
tion à la fermeture ref FP 02
Bras standard à compas  - Force EN  2/6

• Utilisable sur portes jusqu’à 120 kg
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
• Frein à l’ouverture de série réglable par vis pointeau
• Temporisation de série réglable par vis pointeau
• Clapet de surpression de série
• Fixations invisibles dissimulées par capot clipé

• Pose sur tout type de menuiserie (bois, alu, PVC)  
    169,00 € 

gr 300

Pose côté paumelles corps sur la porte

  certiFicats 
   téLéchargeaBLes sur : 

   http://www.groom.fr

Selecteur de fermeture  SF03 pour blocs-portes
à double vantaux avec ferme-portes.
Modèle  SP81 / SF03 Bras de 250mm

   45,00 € 

Produit mis au point spécifiquement pour la 
gamme de portes métalliques coupe-feu de 
Malerba   ref  FP 04

Bras standard à compas  - Force EN  4
LES + PRODUITS •

• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
• Frein à l’ouverture de série réglable par vis pointeau
• Clapet de surpression de série
• Fixations invisibles dissimulées par capot clipé
• Réglages constants et durables grâce à notre technologie 
thermostable
• Garantie 5 ans

   75,00 €

seLecteurs de FerMeture

Ce pictogramme indique que le ferme-porte répond parfaitement à la nouvelle réglementation d’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public (ERP) :

Extrait de l’arrêté du 1er août 2007 :

Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un 
dispositif de fermeture automatique.



110      Tarif Professionnel HT    ©  mCenter - Catalogue 2013

Portes
Métalliques
Techniques

Portes Coulissantes

Portes MetaLLiques couPe-Feu couLissantes

Une gamme complète  sur mesure sur commande 

MD 601 C Coupe-feu 1 heure à un vantail 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 5000 x Larg 6000mm

MD 1201 C Coupe-feu 2 heures à un vantail 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 5000 x Larg 6000mm

MD 602C Coupe-feu 1 heure à deux vantaux 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 5000 x Larg 6000mm

MD 902C Coupe-feu 1 heure 1/2  à deux vantaux 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 5000 x Larg 6000mm

M 611 P  Porte de Parking pare-flamme 1 heure à un vantail - 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 2800 x Larg 6000mm

M 612 P  Porte de Parking pare-flamme  1 heure 
  à deux vantaux paralleles 
  dimensions baie jusqu’à  Haut 2800 x Larg 6000mm

Modèles   D.A.S.

Avec verrouillage électromagnétique 24-48 V Emission ou Rupture . 
Amortisseur séquentiel.

Assistance à l’ouverture avec 
OUVRADAS dispositif 
d’asservissement et de réouverture 
de portes coulissantes 
D.A.S. conforme à la norme 61-937

Ouverture de la porte par un cable 
de  traction en acier actionné 
par un motoréducteur avec 
tambour d’enroulement   (SYSTEME BREVETE ).

Centres commerciaux, lieux publics, bâtiments industriels ou de stockages, 
parkings, les portes métalliques coupe-feu coulissantes MALERBA sont adaptées 
à chaque utilisation.

Réalisées sur commande et entièrement sur mesure, posées sur rail incliné ou 
rail droit avec contre-poids, maintenues ouverte par système électromagnétique 
et/ou fusible thermoélectrique .

Nombreuses options et adaptations possibles:
Protection grillagée, asservissement D.A.S. , aide à l’ouverture, portillon 
intégré, etc...
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Portes
Métalliques
Techniques

Portes de Parking

Gauche

Droite

Portes de Parking  couPe-Feu couLissantes

Les portes métalliques coupe-feu coulissantes de parking MALERBA 
sont spécifiques et adaptées aux impératifs constructifs des parkings

Portes coulissantes sans retombée de linteau (posées directement 
sous dalle avec rail droit et contre-poids).
Pose sur linteau également réalisable sur linteau de 200mm 
minimum.

Dispositif bas de vantail permettant l’adaptation aux pentes 
d’écoulement.

Les Portes de Parking coupe-feu 1 heure avec Portillon intégré Va-et-
vient permettent d’éviter d’ajouter une porte supplémentaire pour la 
circulation augmentant ainsi la capacité  de stationnement de une à deux 
places supplémentaires à chaque porte coulissante de recoupement.

Portes de Parking  couPe-Feu Battantes

Blocs-portes sans serrure à simple poussée sans poignée à manoeuvrer.

Equipés d’oculus toute hauteur pour assurer une visibilité maximale
dans les couloirs d’accè-s aux parkings.

Ces portes peuvent êtres également munies 
d’ouvre-portes automatiques pour une 
accessibilité encore facilitée.

Portes coupe-feu 1/2 heure  EI30

     

  Bloc-porte 1 vantail  M301 SA

  Bloc-porte 2 vantaux  M302 SA

  La Fiche technique

            MtF-140    sur

   http://www.malerba.fr

  La Fiche technique

            MtF-150    sur

   http://www.malerba.fr

Porte de parking coulissante et bloc porte de circulation séparé

Porte de parking coulissante avec portillon intégré double action
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Trappes de 
Visite

Cadre Métallique

traPPes de visite non couPe-Feu 

traPPes de visite couPe-Feu 1/2 heure - 39 dB

  Disponibilité 
  IDF RHA

Trappe cadre métal panneau 22  300 x 300 mm  41,00 €  
Trappe cadre métal panneau 22  400 x 400 mm 43,60 €  
Trappe cadre métal panneau 22  500 x 500 mm 46,20 €  
Trappe cadre métal panneau 22  600 x 600 mm 50,10 €  
Trappe cadre métal panneau 22  800 x 800 mm 58,00 €  

Hors Tout =    + 70mm
Passage =   -  36mm

Trappe de visite avec bâti métallique en tôle 15/10e 
Fermeture par batteuse - Panneau en MDF 22mm 
Trappe à emboîtement - Pose verticale 

22

35

52

Trappe coupe-feu  1/2 heure - 39dB
(P.V. 94.38771)   Rw 39 (-2;-6) dB 

Trappe de visite avec bâti métallique en tôle 15/10e. 
Fermeture par batteuse - Panneau en MDF 40mm
et panneau Isolant - Joint isophonique en fond de feuillure. 
Trappe verticale à emboîtement.

  Disponibilité 
  IDF RHA

Trappe cadre métal CF 1/2h 39dB  300 x 300 mm   71,90 €  
Trappe cadre métal CF 1/2h 39dB  400 x 400 mm  82,90 €  
Trappe cadre métal CF 1/2h 39dB  500 x 500 mm  92,90 €  
Trappe cadre métal CF 1/2h 39dB  600 x 600 mm 105,50 €  

Hors Tout =    + 70mm
Passage =   -  36mm

Isolant

Panneau MdF
40mm

Pose verticale 

Joint iso

35

80

300   à  600
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Trappes de 
Visite

Cadre Bois

traPPes de visite couPe-Feu 1 heure

Trappe coupe-feu 1 heure  
(P.V. RS 98078) 

Trappe de visite avec bâti en bois européen ou exotique. 
Section du bati 80x50 + couvre joints (NON fourni).
Pose en tunnel - Joint isophonique en fond de feuillure 
d’huisserie
Fermeture par batteuse et 2 paumelles 80 x 45

Pose horizontale
Sens du feu côté opposé aux paumelles

Ouverture vers l’intérieur du plafond .

Trou de carré de batteuse à déboucher côté 
opposé aux paumelles.

Pose verticale :
Trou de carré de batteuse à déboucher côté 
paumelles - Sens du feu côté opposé aux paumelles

traPPes de visite couPe-Feu 1/2 heure - 33 dB

  Disponibilité 
  IDF RHA
Trappe CF 1heure bois Passage 504 x 504mm 294,75 €  
Trappe CF 1heure bois Passage 604 x 604mm  294,75 €  
Trappe CF 1heure bois Passage 804 x 804mm  348,75 €  
Trappe CF 1heure bois Passage 1004 x 1004mm  459,00 €  

 Le         
Technique

pose Horizontale ou 

Verticale
+

  Disponibilité 
  IDF RHA

Trappe CF 1/2h bois 300 x 300 mm Passage 270 53,30 €  
Trappe CF 1/2h bois 400 x 400 mm Passage 370 60,75 €  
Trappe CF 1/2h bois 500 x 500 mm Passage 470 72,00 €  
Trappe CF 1/2h bois 600 x 600 mm Passage 570 83,25 €  

Trappe coupe-feu  1/2 heure - 33 dB  
(P.V. 94.38771) 

Trappe de visite avec bâti en bois européen ou exotique. 
Section du bâti 68x58 - Fermeture par batteuse.
Joint isophonique en fond de feuillure.
Trappe à emboîtement

Pose verticale :
Sens du feu côté opposé au système d’ouverture  
(intérieur gaine) - Sur Maçonnerie ou Placostil 98 avec conditions de pose
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Passage  504 / 604 / 804 / 1004

Hors tout = Passage + 96 mm

Nouveau
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Façades de 
gaine

Façades de gaines ei 30

La société MONTIBERT est également spécialisée dans la fabrication de façades de 
gaines techniques pour gaines électrique, gaz, téléphonie ,eau,...

Façades de gaines techniques avec ou sans agrément coupe-feu à un ou 2 vantaux.
les possibilités et combinaisons sont infinies. 

Nous ne présentons ici que quelques une des nombreuses réalisations possibles.

N’hésitez pas contacter vos correspondants commerciaux pour toute 
demande concernant ces produits.

Façades de gaine EI 30 sur paumelles ou sur charnières invisibles à 1 vantail ou 2 
vantaux.
Huisserie à 3 ou 4 côtés en bois européen ou exotique - Section minimale 68x58.

Huisserie avec profil à recouvrement de cloison sur 1 ou 2 faces. 
Profil de rattrapage bois et seuil bois sous traverse basse en option.

Installation dans nombreux types de cloison (Voir fiches techniques et PV)
Grille de ventilation (avec PV feu) en option.
Finition prépeinte ou stratifiée.

Façades de gaines ei 30 avec iMPoste

Façades de gaine EI 30 sur paumelles ou sur charnières invisibles à 1 vantail ou 2 
vantaux.
Huisserie à 3 ou 4 côtés en bois européen ou exotique - Section minimale 68x58.

Huisserie avec profil à recouvrement de cloison sur 1 ou 2 faces. 
Profil de rattrapage bois et seuil bois sous traverse basse en option.

Installation dans nombreux types de cloison (Voir fiches techniques et PV)
Grille de ventilation (avec PV feu) en option.
Finition prépeinte ou stratifiée.

Imposte entièrement démontable en MDF finition prépeinte ou stratifiée
L’imposte est fixée sur une traverse intermédiaire invisible et dans le prolongement 
des portes.

Les Façades de gaine avec ou sans imposte à simple vantail ou double 
vantaux sont combinables et juxtaposables pour composer des Façades 
filantes de longueur infinie.

Réalisables également avec agrément coupe-feu et procès verbaux :
 
- Façades de gaine EI 30 sur allège.
- Façades de gaine EI 30 superposées.
- Façades de gaine coupe-feu 1 heure.
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