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Protection incendie
innovante

Une protection incendie innovante réinterprétée.
Élément mural coupe-feu REVIFLEX
Dans le secteur des constructions neuves,
des réhabilitations et des projets de rénovations,
les exigences légales posées en matière de
protection incendie deviennent de plus en
plus sévères.
C’est pourquoi le législateur impose, dans les
zones des voies et les issues de secours, des
constructions faites à partir de matériaux noninflammables. Par ailleurs, les pièces utilisées
doivent répondre à la durée de résistance au feu
requise. Ces dispositions sont applicables pour
les murs massifs, les cloisons légères ainsi que
les trappes de regards de maintenance, les
éléments muraux flexibles et les éléments de
meubles encastrés spéciaux. De surcroît, la
technique du bâtiment doit être facilement
accessible tout en n’étant pas d’emblée visible.
Et toutes ces exigences posées à la technique
et à l’esthétique, répondant aux exigences en
matière de protection incendie, doivent être
proposées à un rapport qualité/prix intéressant.
Est-ce vraiment possible ?

Oui ! Grâce à notre système
REVIFLEX innovant. Ce système
est composé d’éléments muraux
coupe-feu préfabriqués faits
de matériaux haut de gamme
assemblés dans une construction
de qualité.
Les modèles standards de ces
éléments sont disponibles sur
stock. Les éléments muraux
coupe-feu de REVIFLEX,
contrairement aux systèmes
traditionnels, peuvent être
montés rapidement et en toute
simplicité.
Notre compétence de longue
date en matière de surfaces vous
permettra un choix très vaste de
couleurs et d‘aspects, tant pour
les constructions neuves que pour
les bâtiments existants.

Un système de sécurité intelligent.
Élément mural coupe-feu REVIFLEX

• Butée de fermeture variable, vers la gauche
ou vers la droite.
• Les éléments sont amovibles individuellement.
• Absence de cloison centrale.
• Aucune nécessité de butée de fermeture fixée en amont.
• Système haut de gamme esthétique, à fleur de surface.
• Sécurité de planification grâce à la standardisation.
• Montage rapide et simple.
• Rapport qualité prix optimal.
• Disponible sur stock – pas d’attente.

100 pour-cent de liberté de mouvement
Élément mural coupe-feu REVIFLEX
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Système et manipulation.
Élément mural coupe-feu REVIFLEX
REVIFLEX sont des éléments muraux
coupe-feu qui peuvent être intégrés
de manière flexible et encastrés
individuellement ou en rangée, en
quantité souhaitée. Contrairement
aux trappes de maintenance
traditionnelles, ils ne dépendent
ni d’une butée de fermeture définie
de manière structurale, ni d’une
cloison intermédiaire fixe.
Chaque élément mural coupe-feu
REVIFLEX individuel dispose de
deux systèmes de verrouillage
verticaux indépendants qui font
également office d’ouverture
pivotante. L’actionnement est
effectué au moyen d’une clé
spéciale, par le biais d’une
fermeture à double panneton.

Les éléments muraux coupe-feu
de REVIFLEX disposent, à gauche
et à droite, de verrous dans
lesquels sont montées les
serrures. Les pênes sont ancrés
dans les rails supérieurs et
inférieurs par le biais des
crémones verticales.
Chaque élément mural
coupe-feu REVIFLEX peut
être ouvert et fermé par
une rotation vers la gauche
ou vers la droite. Pour obtenir
une ouverture librement
accessible à 100 % dans le
cadre de travaux de maintenance,
il suffit de retirer l’élément
individuel.

Les éléments muraux coupe-feu REVIFLEX peuvent
être intégrés aussi bien dans des murs massifs
que dans des cloisons de séparation légères. La
durée de résistance au feu de 30 par extension
60 minutes est assurée, dans ce cadre, des deux
côtés.
Le contenu de la livraison des éléments muraux
coupe-feu REVIFLEX comprend les rails muraux
et de plafond adaptés ainsi que les dispositifs
d’étanchéité coupe-feu et anti-fumée autocollants
correspondants pour un raccordement mural
latéral. Dimensions spéciales réalisables sur
demande.
Notre expérience de longue date dans le domaine
de la protection incendie, notre savoir et notre
compétence en matière de traitement et de
transformation de panneaux haut de gamme en
matériau dérivé du bois parachèvent le très
vaste éventail de nos prestations. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller.
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