
www.feuerschutzteam.ch  info@feuerschutzteam.ch

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3  5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31
Fax. 041 810 35 32

REALISATION SUR MESURE DE 
SYSTEMES DE PORTES ET MURAUX 
AVEC FONCTIONS DE PROTECTION.

FONCTION. 
DESIGN. 
SECURITE.



 

Bâtiment administratif, Bâle
Porte coulissante à 1 vantail avec porte de service EI30

Centre pour séniors Cadonau, Maison du Platane
Porte coulissante vitrée à 2 vantaux EI30

Centre pour séniors Cadonau, Maison du Platane
Porte massive à 2 vantaux EI30
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Protection incendie, protection contre la fumée, protection contre les effrac-
tions & isolation acoustique – ces quelques exigences, parmi d’autres, consti-
tuent une thématique complexe dans le bâtiment. Les utilisateurs veulent la 
sécurité, les autorités exigent le respect des normes et réglementations, les pla-
nifi cateurs et architectes voudraient modeler l’espace et mettre en œuvre des 
concepts stylistiques. Quant aux portes, elles doivent répondre à des impératifs 
supplémentaires : les portes assurent le libre passage au quotidien, mais doivent 
également servir de protection en cas d’incident et garantir l’évacuation du bâ-
timent. Les systèmes muraux, quant à eux, s’avèrent très délicats en termes de 
dimensions et de mix de matières, qui associe le bois au verre.

PORTES FONCTIONNELLES 
ET SYSTEMES MURAUX.

SOLUTIONS 
COMPLETES PRISES EN 
CHARGE DE A A Z.
Utilisateurs, planifi cateurs et architectes se font tous une idée précise 
de ce que doivent être des portes fonctionnelles et des systèmes 
muraux : ils ne doivent pas être identifi ables comme tels, doivent 
permettre une grande liberté de conception, offrir une qualité maximale 
et, bien entendu, répondre parfaitement aux attentes de chacun.

FEUERSCHUTZTEAM : 
VOTRE DESIGN.
NOTRE SAVOIR-FAIRE.

De la planifi cation à la documentation pour réception 
administrative – vous obtenez une prise en charge de 
A à Z de votre solution complète de portes et systèmes 
muraux avec fonction de protection :

• Consultation et étude spécifique au projet

• Planification technique

• Calendrier et estimation du coût des travaux

• Réalisation sur mesure

• Livraison avec documentation complète, comprenant 
tous les certificats et justificatifs des contrôles pour 
la réception du chantier

• Montage conforme aux règles de l'art

• Révisions régulières
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JEDES PROJEKT EINE 
INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG.

Établissement scolaire de Zinzikon, Winterthour
Vitrages fi xes EI60, portes vitrées à 2 vantaux EI30

Banque Raiffeisen, Coire
Porte coulissante à 1 vantail avec porte de service EI30

Maison de retraite, Domat-Ems
Cloisons à 4 vantaux pour gaine technique EI30 RF1

FEUERSCHUTZTEAM
RESEAU 
D’INNOVATIONS.

Grâce à une multitude pratiquement illimitée de dimensions, de surfaces et de modèles, les éléments 
fonctionnels de la FeuerschutzTeam représentent une avancée signifi cative en matière d’agencement 
intérieur. Ils peuvent être confi gurés comme tout autre système de porte ou mural, et s’intègrent parfaitement 
aux différents concepts d’utilisation et d’aménagement de l’espace.

Dans le même temps, chaque projet est une impulsion vers de nouvelles idées de produits. Ainsi, la 
FeuerschutzTeam s’investit en permanence dans des perfectionnements techniques, et fait tester de nouvelles 
combinaisons de matériaux et de nouvelles dimensions par des essais exhaustifs auprès des laboratoires et 
centres de contrôle agréés.

Régulièrement, des architectes et des fournisseurs de technologie consultent la FeuerschutzTeam et 
ses partenaires pour bénéfi cier de leur savoir-faire acquis de longue date. Ensemble, ils créent ainsi des 
innovations de portes uniques et des solutions spéciales sophistiquées qui associent la sécurité et le design 
comme jamais auparavant.

CHAQUE PROJET EST UNE 
REALISATION INDIVIDUELLE 
SUR MESURE.

Vos plans, les contraintes fi xées par les autorités et le concept stylistique en-
visagé sont le point de départ de toute collaboration avec la FeuerschutzTeam. 
C’est exclusivement à partir de ces paramètres que nos techniciens et parte-
naires développent des solutions pour la situation donnée, en concertation avec 
des planifi cateurs, architectes et autres corps de métier. 

En tant que moyennes entreprises de haute qualité, les partenaires de la Feuer-
schutzTeam ont recours à un savoir-faire de longue date, spécialisé dans la 
construction d’éléments fonctionnels. Ils disposent de compétences artisa-
nales mûries durant des dizaines d’années, et vous épaulent de leur grande 
expérience tout au long de votre projet, même s’il est d’envergure.
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Centre pour séniors Cadonau, Maison du Platane
Porte vitrée à 2 vantaux EI30

Toni-Areal, Université des Arts de Zurich – ZHAW
Porte à 2 vantaux EI30

Frutt Lodge
Porte à 2 vantaux avec panneaux de porte en bois EI30

Établissement scolaire de Zinzikon, Winterthour
Porte coulissante à 1 vantail EI30 avec porte de secours intégrée

Établissement scolaire de Zinzikon, Winterthour
Porte vitrée à 2 vantaux EI30

LA PERFECTION 
QUELLES QUE 
SOIENT LES 
CONTRAINTES.
Fonctionnement optimal pour plus de sécurité, design 
conforme à vos idées et réalisation artisanale de la plus haute 
qualité – la FeuerschutzTeam et ses partenaires élaborent à 
partir de ces éléments des solutions parfaites, quelles que 
soient les contraintes. Ainsi, vous rencontrerez les systèmes 
de portes et muraux de la FeuerschutzTeam aussi bien dans 
des gymnases et des établissements scolaires que dans des 
bâtiments privés et publics, ou encore dans des hôtels de 
luxe. Les éléments EI30 à 1 ou 2 vantaux sont personnali-
sables au niveau des dimensions, des surfaces et des fonc-
tions supplémentaires ; pour les bâtiments classés monu-
ments historiques, les éléments El30 et El60 sont reproduits 
à l’identique dans tous les styles.      
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Pfl egi Muri, transformation de l’aile sud
Porte à 1 vantail EI30 avec vitrage latéral

Pfl egi Muri, transformation de l’aile sud
Porte à 2 vantaux à rotation inverse EI30

Centre pour séniors Cadonau, Maison du Platane
Porte à 1 vantail EI30 avec vitrage latéral

Siège social de la ZKB
Porte à 1 vantail EI30

Maison des médias Somedia
Porte à 1 vantail EI30 avec imposte

DU PERFECTION-
NEMENT 
A L’INNOVATION.
Des attentes maximales de la part des clients et la passion 
pour des solutions absolument parfaites font que le travail sur 
mesure, la conception et l’innovation deviennent une entité. C’est 
ainsi que la FeuerschutzTeam est en mesure de livrer des portes 
coulissantes El30 utilisées au quotidien, comprenant des vitrages 
au choix, aussi bien que des éléments fonctionnels invisibles 
incorporés dans une niche habillée du mur.
Les vitrages El30 et El60 sont, eux aussi, réalisés sur mesure – en 
version résistant aux lancers de ballons pour les zones d’activités 
sportives et en extérieur. Des systèmes d’accès sans contact 
intégrés, comme les scanners de veines, protègent les objets 
immobiliers particuliers et les secteurs à haute sécurité dans 
les entreprises. En cas d’incendie, les installations techniques 
des bâtiments et les voies d’évacuation sont sécurisées par des 
cloisons pour gaine technique El30 nbb, disponibles auprès de 
la FeuerschutzTeam dans des largeurs illimitées, avec socle et 
raccordement à la porte / au mur / au plafond affl eurants, et 
paumelles encastrées.



NOUVEAU SERVICE POUR ARCHITECTES ET MAÎTRES D’ŒUVRE : 
LE DEVIS TOOL.
Avec le nouveau Devis Tool de la FeuerschutzTeam, vous économisez un temps précieux dans la gestion de vos 
projets – choix, configuration et création d’appels d’offres sont réunis en une opération unique et efficace.

• Identification facile sur www.feuerschutzteam.ch

• Sélectionner des portes.

• Configurer selon CAN.

• Exporter vers le logiciel d’administration de la construction.

Vous travaillez comme d’habitude, selon CAN, choisissez les portes en fonction des 
exigences, configurez l’exécution dans tous ses détails, et exportez les données par SIA 
451 soit directement dans votre logiciel d’administration de la construction, soit comme 
fichier Word. Vous créez ainsi votre appel d’offres de portes en un clic, et vous avez la 
garantie que l’offre que vous recevez correspond exactement à votre configuration. 

Les architectes et maîtres d’œuvre peuvent intégrer directement nos textes d’appel 
d’offres dans le processus de planification.
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Certains impératifs empêchent l’installation de 
portes pour la protection incendie.

Les rideaux coupe-feu fonctionnent sur le principe d’un 
store enroulable. Réalisés sur mesure, faciles à installer, 
ils conviennent également en post-équipement. 

Les rideaux coupe-feu sont disponibles dans les 
classifications EI30 à EI60.

LA SOLUTION ALTERNATIVE DE PROTECTION INCENDIE DANS LE BÂTIMENT.

RIDEAUX COUPE-FEU. Systèmes de portes 
à 1 vantail

Systèmes de portes 
à 2 vantaux

Systèmes muraux Systèmes de 
porte coulissante et 
portes battantes

15548 23720 19714 19161              26342 à 1 vantail

15550 24674 21268 19162              26343 16885              25171

19715 24863 21271 19163              26370 16886              25475

19716 24900 23678 20364 17622              25492

20895 25661 23680 20365 23997              26364

21244 23700 20366 24004

21261 23702 21800 24011

22670 23719 21815 à 2 vantaux

22960 23721 23094 16887

23677 24676 23098 24006

23679 26344 24544 24010

23698 25098 25489

23701 25127 25498

23717 26341 25504

Les systèmes de la FeuerschutzTeam sont agréés conformément aux numéros d'application de la 
protection incendie suisses. Tous les essais, comme les tests de sécurité incendie, par exemple, 
sont réalisés exclusivement par des instituts de contrôle spécialisés et selon des méthodes d'essai 
normalisées. Vous trouverez les toutes dernières informations à ce sujet sur notre page d'accueil 
www.feuerschutzteam.ch 

TESTES ET AGREES.



Téléchargez l’appli FeuerschutzTeam 
directement sur votre smart-phone !
www.feuerschutzteam.ch/app

Vitadomo Bubenholz
Porte sectionnelle à 1 vantail EI30
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