EasyWin ® EI30
Système de vitrage
avec protection incendie

Vorteile
im Überblick
Les avantages
en un coup d’œil:
••werkseitig
préfabriquévorgefertigt
d‘usine
••gewohnte
EasyWin
design habituel
EasyOptik
Win
montage Einbau
simple et rapide
••schneller
•
cadre
en
aluminium
• Reihung möglich laqué à la poudre
• attestation helvétique
• europäische Zulassung

EasyWin ® EI30
Système de vitrage avec protection incendie

Les châssis de fenêtre Easy Win
EI30 monobloc sont
spécialement conçus pour la
construction à sec et offrent
à tous les intervenants
des avantages non négligeables.
Tabelle 4: Feuerwiderstandsklassen

L’élément monobloc est
préfabriqué avec un triple
vitrage et nettoyé d’usine.
La fenêtre est composée à
l‘extérieur de deux verres de
6 mm ESG, dont il résulte
une surface plane
et alignée avec les cloisons.

Feuerwiderstandsklassen ausgewählter Bauteile und Sonderbauteile nach ÖNORM EN 13501-2 und ÖNORM EN
nach ÖNORM B 3800 (in blauer Schrift) und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

Le cadre monobloc est un
profilé d’aluminium laqué à la poudre
avec angles parfaitement coupés à
l’onglet. La fixation du vitrage
se fait dans l’ouverture prévue
de la cloison, grâce à un système
de clips spéciaux.

Bauaufsichtliche
Anforderungen

Nichttragende
Innenwände

feuerhemmend

hochfeuerhemmend

Les châssis d’habillage en
aluminium laqué à la poudre ont une
épaisseur de 1,2 mm et
35 mm de largeur. Leurs
fixations s’effectuent au moyen
d‘un système d’encastrement.

Tragende Bauteile

Nichttragende
Außenwände

Selbständige
Unterdecken

Feuersch
abschlüs
(auch i
Fördera
lagen

E 30 (i –> o)
EI 30 (i <– o)

EI 30 (a
b)
EI 30 (a <– b)
EI 30 (a <–> b)
[F 30]

EI2 30-C

EI 60 (a –> b)
EI 60 (a <– b)
EI 60 (a <–> b)
[F 60]

EI2 60-C

ohne Raumanschluss

mit Raumanschluss

EI 30

R 30

REI 30

[F 30]

[F 30]

[F 30]

[W 30]

EI 60

R 60

REI 60

E 60 (i –> o)
EI 60 (i <– o)

[F 60]

[F 60]

[F 60]

[W 60]

Tableau 3: critères de classification européenne pour la résistance au feu
Critères de classification européenne pour la résistance au feu d’éléments ou de types de
construction selon EN 13501-2 et EN 13501-3 (extrait du tableau 3 de l’annexe 0.1.2 aux
Règles du bâtiment A, partie 1, édition 2006/1)

EasyWin® EI30

Abréviation

Critère

Domaine d’application

E (Etancheite)

confinement de l’espace

I (Isolation)

isolation thermique
(sous l’effet du feu)

description de la capacité de
résistance au feu

R (Resistance)

charge admissible

W (Radiation)

Begrenzung des
Strahlungsdurchtritts

M (Mechanical)

Mechanische Einwirkung auf
Wände (Stoßbeanspruchung

[T 30]

[T 60]

Knauf fait entrer la construction à sec dans une nouvelle ère, grâce au
système de fenêtre Easy Win EI30 :
• Le châssis d’habillage donne, avec ses 35 mm, un design identique aux
fenêtres Easy Win standard.
• La construction en aluminium permet une ligne exacte des profilés.
La préfabrication et la finition précise des éléments d’usine, offrent une
fenêtre de haute qualité et sûre pour tous projets.
• Grâce au pré-montage et au nettoyage des vitrages d‘usine, les problèmes de
poussières et de marques sont oubliés.
• Le montage rapide et simple réduit la marge d‘erreur et garantit une
sécurité en matière de protection incendie.
• Le système de triple vitrage permet une meilleure isolation acoustique.

Légende

1

2

1

EasyWin® EI30

N°

Description

1

ESG, 6 mm

2

Verre coupe-feu, 11 mm

Èlément monobloc pour montage encastré dans une cloison à ossature en plaques de plâtre avec protection incendie classification EI30,
sans fixations visibles. Vitrages posés dʻusine, nettoyés à lʻintérieur et cadres laqués. Exécution selon les données préliminaires.
Epaisseur cloison finie:

....................................

Dimensions extérieures:

................. x ................ mm

Châssis d’habillage:

mm

100, 125 ou 150 mm
Largeur x Hauteur (max. 1244 mm x 2600 mm)

3,5 / 15 mm

Surface:

....................................

RAL

Type de verre:

6 mm ESG / 11 mm Verre EI 30 / 6 mm ESG
.......................
.
Pièce(s)

Standard RAL 9010

.......................
.
Prix à l‘unité

.......................
.
Prix total

Dimensions
Description

Dimension [mm]

Dimensions extérieures (max.)

2600 x 1244

Dimensions vide de lumière

2568 x 1212

Épaisseur cloison

≥ 100

Knauf se réserve le droit, sans préavis et sans spécifications de responsabilité d‘apporter
des modifications à la conception ou à fournir des produits qui se différencient des
produits représentés ou décrits. Toutes les mesures et poids sont nominaux.
Easy Win est une marque déposée.
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