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Gamme HV
Eléments vitrés

Hermétique - à Rupture de ponts thermiques - Pare-flammes - Coupe-feu
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Ensembles vitrés Gamme HV : esthétiques et performants !
Destinés principalement à habiller les façades des halls d’entrée d’immeuble ou à sécuriser des zones contre le
feu, les ensembles vitrés HV se déclinent en quatre séries, dont les performances vont crescendo, des
ensembles hermétiques au coupe-feu.
Proposés laqués d’usine, ils donnent du caractère aux façades tout en garantissant la sécurité des usagers et une
qualité durable. De nombreuses configurations permettent une personnalisation à la demande.
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Gamme HV : 4 séries pour toutes les performances !
La gamme HV comprend 4 séries aux performances
croissantes :
- Hermétique
- A rupture de ponts thermiques
- Pare-flammes
- Coupe-feu
Toutes les performances sont attestées par des Procès
Verbaux d’essais, réalisés dans les laboratoires agréés
Effectis et CTICM.

Sou

Plus de 150 teintes, en lisse ou
grainé, en brillant ou mat !

Descriptif commun des ensembles HV
Les ensembles de la gamme HV sont réalisés à partir de profils en
acier de type Presto, Unico, Fuego et Fuego light.
Seules les portes sont vitrées d’usine. Les vitrages des autres
éléments - châssis fixes, impostes et éléments latéraux - sont livrés
en accessoires pour être posés sur chantier.
Une multitude d’accessoires est proposée en fonction des séries.
Un atout esthétique : quelle que soit la série, la face vue reste la même, tous les profils ayant des parements
identiques (voir photo).
Vous souhaitez une couleur particulière : vous avez le choix entre plus de 150 teintes RAL sélectionnées dans
le nuancier 841GL, avec un aspect lisse ou grainé et une surface brillante ou mate !
Toutes nos poudres sont Qualicoat, gage de qualité.
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Série Hermétique

Série à Rupture de ponts thermiques Série Pare-flammes

Série Coupe-feu
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La qualité dans le détail
Nous portons un soin particulier aux détails d’assemblage, au
ponçage, au laquage, de manière à vous apporter le meilleur
rapport qualité prix.
Les ensembles des séries Hermétique et à Rupture de ponts thermiques peuvent être équipés de grilles décoratives (photo cicontre), totalement personnalisables car réalisées en découpe laser.
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Ponçage

Laquage

Equipement

Ensemble vitré équipé d’une grille décorative

Configurations monoblocs
Les 4 séries sont proposées dans les configurations ci-dessous, combinables à l’infini.
Sur demande, nous pouvons livrer des vitrages spéciaux, une quincaillerie particulière, traverses et montants
supplémentaires, impostes cintrées, grilles de décoration, ... dans le respect des réglementations en vigueur.
CONFIGURATIONS - VUES PAUMELLES "VERS SOI" Chassis fixe seul

nts

ans

Configuration 0
Porte 1 vantail

Configuration 0
Porte 2 vantaux

Configuration 1
Porte 1 vantail
avec imposte

Configuration 1
Porte 2 vantaux
avec imposte

Configuration 2
Porte 1 vantail
avec 1 chassis fixe à gauche

Configuration 2
Porte 2 vantaux
avec 1 chassis fixe à gauche

Configuration 3
Porte 1 vantail
avec 1 chassis fixe à droite

Configuration 3
Porte 2 vantaux
avec 1 chassis fixe à droite

Configuration 4
Porte 1 vantail avec 1 imposte
et 1 chassis fixe à gauche

Configuration 4
Porte 2 vantaux avec 1 imposte
et 1 chassis fixe à gauche

Configuration 5
Porte 1 vantail avec 1 imposte
et 1 chassis fixe à droite

Configuration 5
Porte 2 vantaux avec 1 imposte
et 1 chassis fixe à droite

Configuration 6
Porte 1 vantail
avec 2 chassis fixes

Configuration 6
Porte 2 vantaux
avec 2 chassis fixes

Configuration 7
Porte 1 vantail avec 1 imposte
et 2 chassis fixes

Configuration 7
Porte 2 vantaux avec 1 imposte
et 2 chassis fixes
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Série Hermétique : halte aux courants d’air !
La série Hermétique a été conçue essentiellement pour les halls
d’entrée d’immeubles, les bureaux et commerces. Les ensembles
de la série Hermétique offrent un confort standard par rapport aux
conditions extérieures, mais peuvent également devenir antieffraction et pare-balles avec l’ajout d’équipements en option.
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Descriptif
Les ensembles de la série Hermétique sont réalisés à partir de
profils Presto d’une épaisseur de 15/10ème, en acier noir à profil
à affleurement.
Dimensions du profil Presto : Largeur = 50 + 20 - Epaisseur = 50.

Sch

Série Hermétique en configuration 6
Immeuble de logements Monplaisir à Lyon (69)
Architecte : Cabinet Morlet
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Série Hermétique en configuration 7

4

Immeuble de logements Le Millénium à Lyon (69)
Architecte : Atelier Thierry Roche

Poignée toute hauteur en inox
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Détail du profil de la série Hermétique
Chez SMC, finesse de profilés rime avec protection et sécurité.
En effet, les ensembles Hermétique peuvent être créés avec :
- une protection anti-effraction portes ET1/ET2 selon DIN
18103
- une protection pare-balles portes M3-SA selon DIN 62290.

Schéma du profil

Vue 3D

Vue intérieure

Vue de côté

Principe de mise en oeuvre

Finition des ensembles
Nos techniques de fabrication découlent directement
de notre savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans dans
la transformation du métal.
Afin d’obtenir un rendu final “noble”, nous effectuons
un primaire zinc suivi d’un thermolaquage.
De plus, nous sommes garants de nos produits tout au
long du processus de fabrication.

Ensemble aux finitions anthracite Ensemble en finition
et accessoires inox
blanc Ral 9010
Logements et commerces Monplaisir à Lyon (69) Logements Berthelot
Architecte : Cabinet Morlet
à Lyon (69)
Architecte : Ateliers Lion

Accessoires

Il existe une grande quantité d’accessoires pouvant équiper les vantaux de la série Hermétique. Soumettez-nous
vos besoins, nous répondrons à votre attente.

Ventouses

Paumelle robuste

Boitier à code ou digital

Pion anti-dégondage
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Série à Rupture de ponts thermiques : le confort !
La série à Rupture de ponts thermiques apporte un confort supplémentaire dans les entrées d’immeubles, les bureaux et commerces.
Les ensembles de la série à Rupture de ponts thermiques offrent
un confort réel par rapport aux conditions extérieures et sont
recommandés pour obtenir les performances demandées par la RT
2010.
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Descriptif
Les ensembles de la série à Rupture de ponts thermiques sont
réalisés à partir de profils Unico d’une épaisseur de 15/10ème, en
acier Sendzimir (galvanisation), à profil à affleurement.
Dimensions du profil Unico : Largeur = 50 + 20 - Epaisseur = 70.

Sch

Série à Rupture de Ponts Thermiques en
configuration 7 - Détail de l’habillage
extérieur laqué.
Collège Chante Cigale à Saint Aubin de Blaye (33)
Architecte : Audouin - Lefeuvre Architectes
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Série à Rupture de Ponts Thermiques en configuration 7
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Collège Chante Cigale à Saint Aubin de Blaye (33)
Architecte : Audouin Lefeuvre Architectes

Barre anti-panique
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Détail du profil de la série à Rupture de ponts thermiques
Il s’agit du premier système de profilé à isolation thermique
fabriqué entièrement en acier sans isolant en matière synthétique,
nocif pour l’environnement.
Grâce à la géométrie spéciale de l’ossature, les profilés atteignent
des valeurs statiques particulièrement élevées. Par ailleurs,
l’économie de poids facilite la manipulation lors de la pose.

Schéma du profil

Vue 3D

Vue intérieure

Vue de dessus

Intégration dans les ouvrages

Caractéristiques des ensembles
Performances
Isolation thermique
Résistance au vent
Etanchéité à l’eau
Perméabilité à l’air
Anti-effraction

Portes
Fenêtres
Uf>1.9 (W/(m2.K)
C2
C5/B5
E 900 A
E 1050
Classe 2 Classe 4
CR 1-3

Normes
EN 10077-2
EN 12210
EN 12208
EN 12207
EN 1627-1630

Accessoires
Un grand nombre d’accessoires peut être adapté sur les éléments de cette série, car ils respectent le procédé de
Rupture de Ponts Thermiques (fonctionnement et incorporation).

Béquille extérieure
condamnable réversible

Paumelle robuste

Ouvrants pleins avec oculus

Joint Stadi BS
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Série Pare-flammes : la sécurité des biens !
La série Pare-flammes est conçue pour les ERP, les parkings, ... Les
ensembles de la série Pare-flammes correspondent à la législation
et peuvent être pare-flammes jusqu’à 2 heures.
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Descriptif
Les ensembles de la série Pare-flammes sont réalisés à partir de
profils Presto d’une épaisseur de 15/10ème, en acier noir à profil à
affleurement, avec des renforts spécifiques.
Dimensions du profil Presto : Largeur = 50 + 20 - Epaisseur = 50.

Sch

Série Pare-flammes en châssis fixe
Clinique Rockefeller à Lyon (69)
Architecte : Pierre Vurpas et Associés
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Série Pare-flammes en configuration 2
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Clinique Rockefeller à Lyon (69)
Architecte : Pierre Vurpas et Associés

Habillage avec cornières

Béq
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Détail du profil de la série Pare-flammes
Chez SMC, finesse de profilés rime avec protection et sécurité.
En effet, les ensembles Pare-Flammes sont fabriqués avec les
mêmes profilés que les ensembles Hermétiques. Leurs caractéristiques sont donc identiques. Afin de satisfaire la réglementation et
les contraintes dûes aux déformations, les profilés sont renforcés
par des plats acier.

Schéma du profil

Vue 3D

Vue intérieure

Vue de côté

Principe de mise en oeuvre

Caractéristiques des ensembles
Performances
E 30
E 60
E 90
E 120

1 vantail
x
x
x
x

2 vantaux Châssis vitrés
x
x
x
x
x
x
x
x

Accessoires
Les accessoires équipant les ensembles Pare-Flammes résistent aux élévations de température et aux fortes
contraintes mécaniques. Ils doivent être répertoriés dans le procès verbal correspondant à l’ouvrant et à son utilisation.

Béquille alu ou inox

Paumelle robuste

Ferme-porte à glissière

Pion anti-dégondage
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Série Coupe-feu : la sécurité des personnes !
La série Coupe-feu est conçue pour les ERP, les établissements
hospitaliers et scolaires, ... Les ensembles de la série Coupe-feu sont
conformes à la législation et offrent une performance coupe-feu jusqu’à
2 heures.
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Descriptif
Les ensembles de la série Coupe-feu sont réalisés à partir de profils
Fuego et Fuego light d’une épaisseur de 15/10ème, en acier zingué
avec remplissage Promatect, à profil à affleurement.
Dimensions des profils Fuego Light : Largeur = 50 + 20 - Epaisseur =65.
Dimensions des profils Fuego : Largeur = 50 + 20 - Epaisseur =110.

Sch

Série Coupe-Feu en configuration 0
Clinique Rockefeller à Lyon (69)
Architecte : Pierre Vurpas et Associés
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Série Coupe-Feu en configuration 0
Restaurant Guy Lassausaie à Chasselay (69)
Designer : Alain et Dominique Vavro
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Sélecteur de fermeture

Béq
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Détail du profil de la série Coupe-feu
Profilés à plusieurs chambres en fonction du degré coupe-feu.
Afin de satisfaire les contraintes mécaniques, le profilé possède un
certain remplissage de Promatect.

Schéma du profil

Vue 3D

Vue de dessus

Vue de côté

Intégration dans les ouvrages

Caractéristiques des ensembles
Performances
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120

1 vantail
x
x
-

2 vantaux Châssis vitrés
x
x
x
x
x
x

Accessoires
Les accessoires équipant les ensembles Coupe-Feu doivent résister aux conditions extrêmes (élévations de température et fortes contraintes mécaniques). Ils doivent être répertoriés dans le procès verbal correspondant à
l’ouvrant et à son utilisation, afin de satisfaire la réglementation.

Béquille alu

Pion anti-dégondage

Bande intumescente

Serrure Forster
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SMC est fabricant de garde-corps et d’ensembles vitrés.
Tous ces produits sont fabriqués en France.
Pour plus d’informations et pour obtenir un devis,
contactez votre agent commercial régional.

Z.I. Le Moulin 2
69470 - COURS LA VILLE
Tél : 04 74 89 86 25
Fax : 04 74 89 78 40
www.smcours.net
Mail : contact@smcours.fr

