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Solutions architecturales de pointe
Depuis 2016, la ville suisse de Dübendorf est synonyme de recherche de pointe en matière de construction et d'architecture
durable. Avec son dernier module Hi-Lo (High Performance, Low Emissions), le bâtiment de recherche NEST couronne une
expérience de bâtiment qui, grâce à une construction innovante de toiture et de sol, réduit significativement l'utilisation de
matériaux et préserve les ressources à long terme grâce à une technologie du bâtiment adaptative. Les segments d'arc caractéristiques remplissent des façades vitrées filigranes et des systèmes de profilés à isolation thermique de Forster, qui contribuent à leur tour au développement durable.
Le bâtiment de recherche NEST, abréviation de Next Evolu-

que d'habitude, ce qui a donné lieu au développement d'une

tion in Sustainable Building Technologies, permet de tester

structure de façade ajustable. L'étroite collaboration entre le

et d'évaluer en conditions réelles des modules de bâtiments

constructeur métallique et les chercheurs dès la première pha-

destinés à un usage résidentiel et professionnel, ainsi que les

se a permis une adaptation et une intégration des produits sur

matériaux, technologies et systèmes intégrés. Les modules

mesure.

autonomes, appelés units, qui se consacrent à des aspects
spécifiques du développement durable, sont répartis sur trois

D'autres développements contribuent au concept de Hi-Lo. En

plateformes. Qu'il s'agisse de la gestion des ressources et de

fait partie, outre une façade solaire adaptative et d'un vitra-

l'énergie ou des formes d'économie circulaire pour la construc-

ge dynamique, une technique de chauffage, de ventilation et

tion, NEST invente des solutions actuelles pour l'architecture

d'ombrage ultramoderne. Ceux-ci forment un système intelli-

future.

gent autoapprenant pour une exploitation énergétiquement
efficace à long terme et un grand confort d'utilisation. Les pro-

L'une des dernières units sur la plateforme supérieure de NEST

duits utilisés par Forster, parmi lesquels les systèmes de pro-

est l'expérience du bâtiment Hi-Lo. Les groupes de chercheurs

filés pour la construction montants-traverses forster thermfix

impliquées, réunis autour de Philippe Block et Arno Schlüter

vario ainsi que les fenêtres basculantes et portes forster unico,

de l'ETH Zurich, ont mis en œuvre, en collaboration avec des

font également partie du principe de développement durable.

partenaires industriels, une série d'innovations destinées à

Grâce à des valeurs statiques élevées, les profilés en acier de

permettre une construction économe en ressources et une

Forster permettent quant à eux une consommation de maté-

exploitation énergétiquement efficace à long terme des bâti-

riaux réduite. Des propriétés d'isolation thermique jusqu'au

ments. La toiture constitue l'innovation la plus marquante. Elle

standard Maison passive, tout contribue à l'efficacité énergé-

est constituée d'une coque en béton à double courbure et à

tique du bâtiment. De plus, le matériau utilisé est recyclable à

deux couches. Grâce à son coffrage flexible et à sa construc-

100 %, ce qui permet de tenir compte des aspects de durabi-

tion particulièrement légère, elle permet d'utiliser nettement

lité à long terme. L'acier est toujours réutilisable et est intégré

moins de matériaux que dans la construction en béton tradi-

dans le cycle des matériaux valorisables après utilisation.

tionnelle.
À titre d'exemple, le projet Hi-Lo ainsi que tous les produits
Les arcs visibles de loin se transforment en façades de type

Forster présentés dans cette brochure incarnent une qualité

montants-traverses autoportantes. Lors de la planification et

précise avec un faible impact sur l'environnement – il s'agit

de la réalisation des façades vitrées courbes, il a fallu relever

de solutions visionnaires pour les bâtiments d'aujourd'hui et

des défis spécifiques. En effet, au fil du temps, la construc-

de demain.

tion légère en béton, économe en matériaux, s'affaisse plus
Projet
Module «Hi-Lo» dans le bâtiment de recherche NEST,
Dübendorf CH
Maître d'ouvrage
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Hi-Lo est l'acronyme de High Performance, Low Emissions.
Le module de bâtiment de deux étages sert de bâtiment
administratif et de plateforme de recherche.
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Parce que demain, c'est aujourd'hui
Développement durable chez Forster
Les thèmes du développement durable et du respect de l'environnement n'ont jamais été aussi présents dans la société, la politique et
l'industrie qu'aujourd'hui. Forster Systèmes de profilés SA y apporte sa contribution depuis toujours: ses processus internes garantissent
une exploitation aussi économe que possible des ressources, et elle développe des produits qui, à la fin de la durée de vie du bâtiment,
peuvent en grande partie, voire entièrement, être repris dans le cycle des matériaux.
Certificat d'entreprise
Système de management environnemental ISO 14001
Produits
• Systèmes forster unico, forster unico XS, forster presto, forster presto XS,
forster thermfix vario, forster omnia entièrement en acier
• Isolation thermique élevée pour une réduction de la consommation d'énergie
• Recyclables à 100 % sans perte de qualité
L'acier – le champion du monde du recyclage
• Écologique: recyclable à 100 % et donc toujours réutilisable ; quantité d'énergie grise réduite
• Économique: consommation de matériaux réduite grâce à d'excellentes valeurs statiques
• Durable: durée de vie supérieure à la moyenne, même en cas de fortes sollicitations

5

forster presto XS
Porte et vitrage fixe
Élégance et purisme: le système non isolé forster presto XS convient à l'aménagement intérieur de bâtiments exigeants sur le plan architectural. Il comprend des
éléments de portes et de vitrage avec une largeur de face vue de profilé à partir de 23 mm, un vaste choix de parcloses et de nombreuses autres possibilités
d'aménagement.
NOUVEAU: serrures à cylindre rond

Flyer_prxs_Swissbau
Données techniques
Matériaux

Acier brut

Dimensions

Hauteur de vantail: jusqu'à 2400 mm
Largeur de vantail: 400–1200 mm

Ansichten von Broschüre presto XS Seite 7 übernehmen.

Vitrage fixe (l×h): infini × 3000 mm
Dimensions d'élément max. 2800 × 2500 mm

Flyer_prxs_Swissbau

Performances

Accessible PMR selon DIN 18040

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution:
Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et imposte
Vitrage fixe
Largeurs de face vue: Battant avec dormant à partir de 45 mm

chüre presto XS Seite 7 übernehmen.

7

Vitrages fixes à partir de 23 mm

Vitrage fixe

Profondeur: 50 mm
50

50

50

Poids de vantail max.: jusqu'à 120 kg

Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 24 mm
7

Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
Parcloses standard et parcloses design

Swissbau
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Photo: NOEMA studio – Architecture & Design
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Halle à sheds Zoug, Suisse
Photo: Beat Brechbühl

forster unico XS
Fenêtre et vitrage fixe à
isolation thermique
Structure fine unique en son genre entièrement en acier: le système de fenêtre et vitrage fixe à isolation thermique forster unico XS se prête à merveille à la rénovation
de bâtiments anciens ou historiques ainsi qu'aux constructions modernes au look
industriel. Différentes variantes d'ouverture sont disponibles avec une large variété
d'applications pour recevoir des remplissages jusqu'à 60 mm. Cela permet des applications avec des coefficients U très basses et d'excellentes propriétés d'isolation
acoustique, par exemple avec des fenêtres Minergie.

forster unico XS

Matériaux

Acier sendzimir, acier brut

Dimensions

Hauteur de vantail: 520–2480 mm, pour RC2 560–2480 mm

70

Données techniques

Largeur de vantail: 360–1440 mm, pour RC2 451–1440 mm

forster unico XS

Vitrage fixe (l×h): infini × 3000 mm
Dimensions d'élément max. 2800 × 2500 mm
Performances

Transmission thermique: UW > 0.84 W / (m2∙K) fenêtre

Vitrage fixe
23

UW > 0.80 W / (m2∙K) vitrage fixe
70

Durabilité mécanique classe 2 selon EN 12400 (10 000 cycles EN 1191)
Résistance à l'effraction RC2 selon EN 1627
Résistance au vent classe C5 / B5 selon EN 12210
Étanchéité à la pluie battante classe E 1050 selon EN 12208
Perméabilité à l'air classe 4 selon EN 12207

23

Efforts de manœuvre classe 2 selon EN 13115
Isolation acoustique jusqu'à RW = 48 dB selon EN ISO 140-3
Marquage CE selon EN 14351-1
Certifié Minergie
88

Variantes d'exécution:
Ouvrant vers l'intérieur: fenêtre à la française/oscillo-battante à 1 et 2 vantaux
Ouvrant vers l'extérieur: fenêtre à la française/basculante à 1 vantail
Vitrage fixe
Largeurs de face vue: Vantail de fenêtre avec dormant à partir de 55 mm
Vitrage fixe à partir de 23 mm

28

8

19

8

19

55

Profondeur: profilé de vantail 88 mm, profilés de cadre 70 mm
Poids de vantail max.: 100 kg, 150 kg sur demande

88

Caractéristiques du système

Dormant de vantail de fenêtre

Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
Parcloses standard
Ferrures: posées, cachées
28
55

9

forster unico
Porte coupe-feu et vitrage fixe à
isolation thermique
Le système forster unico pour portes à isolation thermique extérieures est désormais
testé coupe-feu EI30 et satisfait aux exigences de la norme EN 1634-1.
Des systèmes de verrouillage multipoints adaptés au système garantissent une mise
en œuvre rationnelle. La réalisation d'une porte de secours antipanique est également possible.

forster unico Tür EI30 NOUVEAU: Variante comme porte pare-fumée pure avec verre trempé
Élargissements de cadre 30 − 400 mm
Paumelle à visser 3D et paumelles cachées

70

Données techniques

forster unicoDisponibilité
Tür EI30
Vitrage fixe

50

Nouveautés à partir du 3e trimestre 2022

Matériaux

Acier sendzimir

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 1370 × 3010 mm
Passage libre 2 vantaux: 2700 × 2850 mm
Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm

70

Dimensions d'élément max. 1500 × 3000 mm
Performances

Transmission thermique: UD > 1.3 W / (m2∙K)
Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3

50

Essai d'endurance C5 selon EN 16034
(testé jusqu'à 1 million de cycles selon EN 1191 avec motorisation pour
porte battante)

Dormant de vantail de porte

Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux
(fonction antipanique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125
Résistance au vent classe C3 / B3 selon EN 12210

70

Étanchéité à la pluie battante classe 3A selon EN 12208
Perméabilité à l'air classe 4 selon EN 12207
Résistance aux chocs classe 1 selon EN 13049

20

5

Efforts de manœuvre classe 3 selon EN 13115

85

Accessible PMR selon DIN 18040

110

Isolation acoustique jusqu'à RW = 46 dB selon EN ISO 140-3
70

Caractéristiques du système

Marquage CE selon EN 16034 et EN 14351-1
Variantes d'exécution:
Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et imposte
Vitrage fixe

20

5

85
110

Seuil de porte isolé
Largeurs de face vue: vantail 85 mm, vitrage fixe à partir de 50 mm
Profondeur: profilé de vantail et de cadre 70 mm
Poids de vantail max.: jusqu'à 410 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 56 mm
Vitrage: vitrage à sec, parcloses standard
Ferrures: posées et cachées
Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster unico
Fenêtres coupe-feu et vitrage fixe à
isolation thermique
Protection incendie adéquate: le système de fenêtre à isolation thermique forster
unico complète le système de portes et de vitrage fixe forster unico en y ajoutant un
élément de protection incendie efficace pour l'extérieur. Il dispose de la fonction
coupe-feu El30 et comprend des ferrures et des accessoires pour fenêtres à la française et oscillo-battantes à un et deux vantaux. Les fenêtres sont basées sur les mêmes
profilés que ceux de la version standard, mais sont dotées de fluides caloporteurs
supplémentaires et de joints spécialement conçus pour assurer une protection contre l'incendie accrue.

forster unico Fenster EI30

70

forster unico Fenster EI30
Vitrage fixe

Disponibilité

à partir du 3e trimestre

Matériaux

Acier sendzimir

Dimensions

Hauteur de vantail: 1 vantail 970–2070 mm

50

70

Données techniques

2 vantaux 1030–2070 mm
Largeur de vantail: 1 vantail 560–1170 mm
2 vantaux 560–1130 mm
Performances

50

Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
Durabilité mécanique classe 2 selon EN 12400 (10 000 cycles EN 1191)
Résistance au vent classe C5 / B5 selon EN 12210

Dormant de vantail de fenêtre

Étanchéité à la pluie battante classe E 1050 selon EN 12208
Perméabilité à l'air classe 4 selon EN 12207
88

Résistance aux chocs classe 3 selon EN 13049
Forces de manœuvre classe 1 selon EN 13115
Isolation acoustique jusqu'à RW = 48 dB selon EN ISO 140-3
Caractéristiques du système

Marquage CE selon EN 16034 et EN 14351-1
Variantes d'exécution:
Ouvrant vers l'intérieur: fenêtre à la française / oscillo-battantes à 1 et 2

50

8

34

8

34

92
88

vantaux
Vitrage fixe
Ouverture des fenêtres uniquement pour les travaux de nettoyage et
d'entretien
non homologué comme ouvrant d'aération
Largeurs de face vue: vantail de fenêtre 34 mm, vitrage fixe 70 mm

50
92

Profondeur: 70 mm
Poids de vantail max.: jusqu'à 150 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 60 mm
Vitrage: vitrage à sec, parcloses standard
Ferrures: cachées
Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster unico
Porte extérieure et vitrage fixe
à isolation thermique
Écologique et éprouvé: le système de profilés à isolation thermique forster unico
comprend des ferrures et des accessoires pour portes à un vantail ou deux vantaux,
fenêtres et vitrages. Il est utilisé en extérieur. Les profilés de base sont entièrement
constitués d'acier recyclable et, contrairement aux systèmes classiques, ils ne
contiennent pas d'isolateurs synthétiques, ce qui souligne les exigences élevées en
matière de durabilité.

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir, acier brut, acier inoxydable poli

Dimensions

Hauteur de vantail: 3000 mm

forster unico allgemein
forster unico allgemein
Performances
Porte à isolation
thermique
forster
unico
allgemein

Largeur de vantail: 1400 mm

forster unico allgemein

(testé jusqu'à 1 million de cycles selon EN 1191 avec motorisation pour

Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm
Transmission thermique: UD > 1.2W / (m2·K) porte standard
Essai d'endurance classe 6 selon EN 12400
porte battante)

70

Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux

70

(fonction antipanique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125

70

Résistance à l'effraction RC2 / RC3 selon EN 1627
5

20

5

Résistance aux balles FB4 NS selon EN 1522

65

Résistance au vent classe C3 / B3 selon EN 12210

70

20

90
65

Étanchéité à la pluie battante classe 3A selon EN 12208

90
20

Perméabilité à l'air classe 3 selon EN 12207

Protection
anti-effraction RC1-3
65

5
90

70

Résistance aux chocs classe 1 selon EN 13049
65

5

Efforts de manœuvre classe 3 selon EN 12217

70

20

Accessible PMR selon DIN 18040

90

70

Protection contre le pincement des doigts selon DIN 18650 / EN 16005

5
5

65
70

20
20

Isolation acoustique jusqu'à RW = 46 dB selon EN ISO 140-3

90

Caractéristiques du système

65

20

5

20

5

Marquage CE selon EN 14351-1
Variantes d'exécution:

90
65

Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et imposte

90

Porte anti-pince-doigts côté charnière

Vitrage fixe

65

70

70

90

Certifié Minergie, seuil de porte isolé
Largeurs de face vue: vantail 85 mm, vitrage fixe à partir de 30 mm

70

Profondeur: 70 mm
5

40

5

Poids de vantail max.: jusqu'à 410 kg

85

Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 54.5 mm

70

40

130

85

Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec

130
40

Parcloses standard

85

5
130

Ferrures: posées et cachées
Porte pare-balles FB4-NS
70

130

70

85

5

5

85
70

40

130
40

5

85
130

40

5

85
130

40

5

85
130

12

70

40

Eglise de Wotruba, Autriche
formann 2 puschmann | architekten, photos: Michael Baumgartner KiTO
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forster omnia
Porte coupe-feu à isolation thermique
avec sécurité anti-effraction

forster omnia Tür

Concept breveté: le système de profilés de porte forster omnia permet de créer des
solutions modulaires sur mesure pour l'extérieur. Un système de profilés unique
suffit pour de nombreuses applications. Les éléments de porte à isolation thermique
peuvent ainsi être combinés, selon les besoins, à des fonctions de sécurité telles que
la protection incendie El30 et la résistance à l'effraction RC2. Le concept unique en
son genre pour de multiples applications permet une planification simplifiée avec
une complexité réduite, moins de matériel à stocker, une mise en œuvre simple et un
aspect uniforme des éléments de porte sur l'ensemble du bâtiment. Les profilés fins
sont fabriqués entièrement en acier et ne comportent pas d'isolateurs synthétiques
ou de fluides caloporteurs supplémentaires pour la protection incendie.

85

forster omnia Tür

NOUVEAU: Extension avec protection incendie EI30 et protection anti-effraction RC2

Vitrage fixe

50

Disponibilité

à partir du 2e trimestre 2022

Matériaux

Acier sendzimir

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 1360 × 2691 mm

85

Données techniques

Passage libre 2 vantaux: 2670 × 2691 mm
Performances

50

Transmission thermique: UD > 0.8 W / (m2·K) porte standard
UD > 1.0 W / (m2·K) porte coupe-feu EI30
Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1

Dormant de vantail de porte

Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3
Essai d'endurance C5 selon EN 16034
(testé jusqu'à 1 million de cycles selon EN 1191 avec motorisation pour
85

porte battante)
Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux
(fonction antipanique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125
Résistance à l'effraction RC2 selon EN 1627
Résistance au vent classe C1 / B1 selon EN 12210
20

5

Étanchéité à la pluie battante classe 2A selon EN 12208

85

85

110

Perméabilité à l'air classe 4 selon EN 12207
Résistance aux chocs classe 2 selon EN 13049
Efforts de manœuvre classe 3 selon EN 12217
Accessible PMR selon DIN 18040
Isolation acoustique jusqu'à RW = 45 dB selon EN ISO 140-3
Caractéristiques du système

20

5

85
110

Marquage CE selon EN 16034 et EN 14351-1
Variantes d'exécution: Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et
imposte
Seuil de porte isolé, montage aisé de la serrure à l'aide des glissières
Largeurs de face vue: vantail 85 mm
Profondeur: profilé de vantail et de cadre 85 mm
Poids de vantail max.: jusqu'à 420 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 59 mm
Vitrage: vitrage à sec, parcloses standard
Ferrures: posées et cachées

Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster fuego light
Porte coulissante coupe-feu télescopique El30
Prodige de l'espace: le système de porte coulissante télescopique forster fuego light
dispose d'une structure intelligente composée d'éléments coulissants flexibles et marque ainsi des points dans les nouvelles constructions comme dans les bâtiments existants, c'est-à-dire partout où des solutions peu encombrantes sont nécessaires. Il peut
être monté dans des cloisons légères, dans la maçonnerie et dans des vitrages fixes. Les
profilés en acier particulièrement fins assurent en outre une transparence maximale.
Des vitesses d'ouverture élevées pouvant atteindre 50 cm par seconde et des largeurs
de passage généreuses jusqu'à 2.6 mètres contribuent à fluidifier les flux de personnes
dans les zones de circulation à forte fréquentation. Enfin, le système de porte automatique El30 satisfait aux exigences élevées en matière de protection incendie.
forster fuego light Teleskopschiebetür

Vitrage standard

Solution personnalisée sur demande

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 2200 × 3000 mm
Passage libre 2 vantaux: 2600 × 3000 mm

Performances

Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
Accessible PMR selon DIN 18040
Protection contre le pincement des doigts selon DIN 18650 / EN 16005

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution: Porte coulissante 1 et 2 côtés avec partie latérale
fixe et imposte
Ouverture sans contact
Vitesse d'ouverture jusqu'à 50 cm / s.
Largeurs de face vue: profilé de vantail 90 mm, partie centrale 152 mm
Profondeur: 65 mm
Poids de vantail max.: selon le fabricant du système d'entraînement
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 53,5 mm
Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
Parcloses standard

Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster fuego light
Porte coulissante coupe-feu et pare-fumée
El30 / RS avec étanchéité renforcée
Pour des exigences spéciales: Le système forster fuego light comprend une porte
coulissante coupe-feu et pare-fumée conforme à EI230 / C5 / S200. Pour cela, elle est
équipée d'un joint d'étanchéité sur les quatre côtés. Il s'agit donc de la solution
idéale pour répondre à des exigences de transparence, de protection incendie et
d'étanchéité accrues ainsi qu'à des exigences spéciales en matière de pression d'air.
La construction peu encombrante de la porte coulissante fluidifie le flux des personnes et des marchandises dans les zones de passage.

forster fuego light Schieb

forster fuego light Schiebetü

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir, acier inoxydable poli sur demande

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 1380 × 2500 mm

Joint de seuil automatique
65

Passage libre 2 vantaux: 2600 × 2500 mm

65

Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm
Dimensions d'élément max. 2000 × 3900 mm
Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
90

Performances

Essai d'endurance C5 selon EN 16034

90

Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3
test 200 000 cycles selon EN 1191)
Accessible PMR selon DIN 18040
Protection contre le pincement des doigts selon DIN 18650 / EN 16005
Caractéristiques du système

Variantes d'exécution: Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et
imposte
Fermeture automatique hors tension sans accumulateur tampon
Entraînements de différents fabricants testés et homologués

Partie centrale du vantail

Étanchéité accrue grâce au joint d'étanchéité périphérique sur 4 côtés
Largeurs de face vue: profilé de vantail 90 mm; partie centrale 152 mm
65

Profondeur: 65 mm
Poids de vantail max.: selon le fabricant du système d'entraînement
56

Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 53.5 mm

6

90
152

Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec

56

6

Parcloses standard

90
152

65

forster fuego light Schiebe

Tenir compte des homologations et des exigences nationales

Joint labyrinthe

88

113

113

65

113

65

113

88

88
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forster fuego light
Porte tôlée affleurante EI30
Polyvalente et fonctionnelle: la porte coupe-feu tôlée affleurante forster fuego light
El30 offre différentes variantes d'exécution. Elle est disponible en version à un vantail
ou à deux vantaux avec en option des oculus ronds ou carrés. Une quincaillerie harmonisée au système, d'élégantes garnitures de poignées en acier inoxydable, des
paumelles à visser étroites, des paumelles cachées et des systèmes de fermeture intégrés complètent l'aspect de qualité. Si besoin, les portes tôlées peuvent être équipées d'un dispositif antipanique. Le montage peut également être réalisé dans des
vitrages fixes transparents El30 / El60.

forster fuego light Blechtür new + Fingerschutz
Vantail de porte tôlé

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir, acier inoxydable poli

Dimensions

Passage libre 1 vantail: sans RC: max. 1400 × 2800 mm

65

avec RC2: max. 1400 × 2800 mm
avec RC3: max. 1400 × 2500 mm
Passage libre 2 vantaux: sans RC: max. 2600 × 2800 mm
avec RC2: max. 2600 × 2800 mm
16

4

20

avec RC3: max. 2600 × 2500 mm

50

Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm
Dimensions d'élément max. 2000 × 3900 mm
Performances

Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3
Essai d'endurance C5 selon EN 16034
(testé jusqu'à 1 million de cycles selon EN 1191 avec motorisation pour
porte battante)
Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux
(fonction antipanique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125
Résistance à l'effraction RC2 / RC3 selon EN 1627
Forces de manœuvre: classe 1 selon EN 12217
Accessible PMR selon DIN 18040

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution:
Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et imposte
Vitrage fixe
Tôle acier/acier inoxydable 2.5–3 mm sans pli soudé/vissé

50

10

70
130

Remplissage en laine minérale > 85 kg / m3
Découpe vitrée, fente, oculus jusqu'à max. 2.37 m2 et différentes formes
et différents remplissages
Aucune traverse nécessaire dans le vantail
Profilés préentaillés pour le montage de la serrure
Largeurs de face vue: dormant à partir de 16 mm
Profondeur: 65 mm
Poids de vantail max.: jusqu'à 410 kg
Quincaillerie: ferme-porte et paumelles posés et invisibles
Tenir compte des homologations et des exigences nationales

20
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Halle à sheds Zoug, Suisse
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forster fuego light
Porte coupe-feu avec
résistance à l'effraction RC2 / RC3

65

forster fuego light RC2 +

Sécurité accrue: outre sa fonction coupe-feu, le système de porte anti-effraction
forster fuego light RC2 et RC3 est conforme à la norme de résistance à l'effraction
DIN EN 1627. Le système peut être utilisé aussi bien dans la construction résidentielle et commerciale que dans les bâtiments publics exposés à un risque d'effraction
élevé. La combinaison des différentes fonctions de protection incendie, protection
contre la fumée et antipanique a été testée et certifiée. De plus, la fine structure
RC3
acier-verre offre une esthétique attractive, une grande transparence et une durabilité et robustesse élevées grâce aux matériaux utilisés.

Données techniques
Matériaux

forster fuego light RC2 + RC3
Dimensions

Acier sendzimir, acier inoxydable poli
Passage libre 1 vantail:
RC2: 1400 × 3000 mm

16

RC3: 1400 × 2500 mm

90

4

Vantail de porte à parclose serrée (RC2)
110

Passage libre 2 vantaux:
RC2: 2830 × 3000 mm
65

RC3: 2830 × 2500 mm
Vitrage fixe EI30 (l×h): infini × 5000 mm
Vitrage fixe EI60 (l×h): infini × 4000 mm
Dimensions d'élément max. 1523 × 2889 mm
16

Performances

90

4

Résistance au feu: coupe-feu EI30 / EI60 selon EN 1634-1
Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3

110

Essai d'endurance C5 selon EN 16034
(testé jusqu'à 1 million de cycles selon EN 1191 avec motorisation pour

Vantail de porte à parclose vissée (RC3)

porte battante)
Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux
65

(fonction antipanique partielle et totale RC2, anti-panique partiel RC3)
selon EN 179 et EN 1125
RC2: vitrage P6B
RC3: vitrage P8B en polycarbonate
16

Résistance à l'effraction RC2 / RC3 selon EN 1627

90

4

Accessible PMR selon DIN 18040, même en combinaison avec la fonction

110

antipanique

65

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution:
Porte EI30 à 1 et 2 vantaux, ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur avec
partie latérale fixe et imposte
Vitrage fixe EI30 / EI60
RC2: serrure encastrée sans verrouillage supplémentaire jusqu'à une hau-

16

90

4
110

teur de vantail de 2500 mm, profilés préentaillés de l'assortiment standard
RC3: verrouillage multipoint de sécurité, autoverrouillant, profilés préentaillés pour verrouillage multipoint de sécurité
Verres de différents fabricants
Panneaux tôlés EI30
Largeurs de face vue: vantail 90 mm, vitrage fixe à partir de 50 mm
Profondeur: 65 mm
Poids de vantail max.: jusqu'à 420 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 42 mm
Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
RC2: parcloses standard, RC3: tube acier vissé
Quincaillerie: ferme-porte et paumelles posés et invisibles
Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster fuego light Blechtür new + Fi

65

forster fuego light
Porte coupe-feu et pare-fumée El30
avec fonction anti-pince-doigts
Protection importante dans les zones à très forte fréquentation: la porte en acier
vitrée forster fuego light réunit protection incendie, accessibilité PMR et protection
contre le pincement pour des solutions architecturales sûres et de grande qualité.
Le système convient particulièrement aux bâtiments à forte fréquentation, comme
les centres commerciaux, les hôpitaux ou les écoles. Les pentures utilisées sont prévues pour un poids d'ouvrant maximal de 300 kg. Les profilés à coque clipsables
empêchent le coincement des doigts sur le bord de fermeture secondaire et évitent
l'écrasement et le cisaillement.

Données techniques

16

4

20

50

Vantail de porte à profilé anti-pince doigts

Matériaux

Acier sendzimir

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 1400 × 3000 mm
Passage libre 2 vantaux: 2830 × 3000 mm
Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm
Dimensions d'élément max. 2000 × 3900 mm

Performances

Résistance au feu: coupe-feu EI30 selon EN 1634-1
Protection contre la fumée Sa ou S200 selon EN 1634-3
Essai d'endurance C5 selon EN 16034

50

10

70
130

test 200 000 cycles selon EN 1191)
Portes de secours: issues d'évacuation et de sauvetage à 1 et 2 vantaux
(fonction antipanique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125
Forces de manœuvre: classe 1 selon EN 12217
Accessible PMR selon DIN 18040
Protection contre le pincement des doigts selon DIN 18650 / EN 16005
Caractéristiques du système

Variantes d'exécution: Porte à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et
imposte
Largeurs de face vue: vantail 90 mm, vitrage fixe à partir de 50 mm
Profondeur: 65 mm
Poids de vantail max.: 300 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 53.5 mm
Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
Parcloses standard
Ferrures: cachées

Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster fuego light
Cloisons vitrées bord à bord
verre-verre EI30 / EI60
Design filigrane, vitrage sûr: les cloisons vitrées bord à bord forster fuego light offre
une vue généreuse à travers les surfaces vitrées convergentes visuellement tout en
offrant, grâce à la protection El30 ou El60, une sécurité en cas d'incendie. Les éléments vitrés peuvent être assemblés bout à bout avec un joint minimal de 4 mm,
formant ainsi une façade en verre presque continue transparente, régulière et élégante. Les vitrages fixes sont montés au niveau du sol ou du plafond à l'aide de
profilés de fixation horizontaux forster fuego light. Le concept particulier permet de
se passer de montants au niveau des joints verticaux. La liaison verre-verre est réalisée
sur le chantier à l'aide d'un scellement coupe-feu spécial. Les constructions verre-verforsterforster
fuego fuego
light Stossfugen+Glaspaneel
light Stossfugen+Glaspaneel
re peuvent être combinées avec des portes coupe-feu forster fuego light.
Vitrage assemblé bord à bord

65

65

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir, acier inoxydable poli

Dimensions

Vitrage fixe (l×h): infini × 4000 mm
Dimensions d'élément EI30 max. 2000 × 3900 mm
Dimensions d'élément EI60 max. 1600 × 3900 mm

50

50

Performances

Résistance au feu: Protection incendie EI30 / EI60 EN 1634-1

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution:
Vitrage fixe
Intégration des portes coupe-feu possible
Vitrages d'angle de 90° à 270° EI30 et EI60, avec verre simple ou isolant
jusqu'à max. 3000 mm
Profondeur: 65 mm
Vitrage: vitrage au silicone, vitrage à sec
Parcloses standard

50

65

65

Tenir compte des homologations et des exigences nationales

50
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65
65

50

65

Aménagement esthétique et protection incendie sûre: les panneaux vitrés affleurants
combinés à forster fuego light disposent de la protection incendie éprouvée El30 ou
El60 et constituent en même temps un élément d'aménagement vitré esthétique. Les
élégants profilés en acier fins permettent un aménagement transparent et ouvert de
l'espace pour une architecture contemporaine. Les profilés peuvent être combinés
avec du verre plat ou Vetrotech dans une solution personnalisée.

forster
forster
fuego
fuego
lightlight
Stossfugen+Glaspa
Stossfugen+Gl

65

forster fuego light
Panneaux vitrés affleurants EI30 / EI60

50

Solution personnalisée sur demande

Données techniques
Matériaux

Acier sendzimir, acier inoxydable poli

Dimensions

Passage libre 1 vantail: 1400 × 2390 mm

Profilé à panneaux vitrés affleurants

Passage libre 2 vantaux: 2320 × 2390 mm
Vitrage fixe (l×h):
EI30 infini x 5000 mm, dimensions d'élément max. 1500 x 3200 mm
EI60 infini x 4000 mm, dimensions d'élément max. 1300 x 2400 mm
Performances

Résistance au feu: coupe-feu EI30 / EI60 selon EN 1634-1

Caractéristiques du système

Variantes d'exécution:
Montage dans porte EI30 à 1 et 2 vantaux avec partie latérale fixe et

50

50

imposte
Montage dans un vitrage EI30 / EI60
Système clip breveté pour une utilisation rationnelle des panneaux vitrés
Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster Beschläge 01

70

Pour tous les systèmes de portes Forster
Paumelles à visser réglables 3D

40

5

forster Beschläge 01
85

130

70

65

forster fuego light 907680-81

36

forster Beschläge 01
90

4

130
40

85

5

forster unico 987680-81

65 70

50

130

36

90

4
130

40
36

5
4

130
130

85
90

50
65

forster presto 917680-81

4
4

36

4

130
130

90
90

50

36
36

90
130
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Longévité éprouvée: les paumelles à visser 3D en acier inoxydable forster satisfont aux
exigences de la norme EN 1191 pour l'essai d'endurance des fenêtres et des portes
avec 1 million de cycles testés avec succès. Les paumelles sont classées dans la classe
8 selon EN 12400, ce qui correspond à la résistance maximale. Les systèmes de porte
équipés de paumelles à visser en acier inoxydable forster conviennent donc particulièrement à une utilisation dans des bâtiments publics à forte fréquentation. Grâce à
leur résistance à la corrosion de classe 4, les paumelles conviennent également aux
applications en extérieur ou aux environnements ayant des exigences accrues de
protection anticorrosion. Les paumelles à visser peuvent être orientées intuitivement
dans toutes les directions, garantissant ainsi le réglage approprié de la porte.

forster fuego light et forster presto
Série de serrures 200
Complément hautement fonctionnel: la nouvelle série de serrures 200 pour forster
fuego light et forster presto répond à presque tous les souhaits et exigences en matière de technique de porte moderne et fonctionnelle. La série de serrures complète
les exigences élevées des systèmes forster en matière d'endurance, de protection
contre l'incendie et la fumée et de fonctionnalités pour les voies d'évacuation et de
sauvetage. De plus, la série 200 a été étendue avec des serrures à verrouillage automatique ou commande électronique de la poignée. Grâce aux dimensions uniformes,
le montage en combinaison avec des profilés préentaillés forster fuego light est simple
et efficace.
A  /  B
Données techniques
Versions de base

Serrures sans fonction antipanique (y compris serrure à rouleau et à becde-cane ; serrure à 2 becs-de-cane)
Fonction antipanique E pour portes antipanique à 1 et 2 vantaux

C

D

Fonction antipanique B pour portes antipanique à 1 et 2 vantaux
Fonction antipanique D pour portes antipanique à 1 et 2 vantaux
Versions étendues

Versions de base extensibles au choix avec:
Verrouillage automatique (possible pour les fonctions antipanique E et B)*
Contrôle*
Commande électronique de la poignée (EDS) *
Blocage du bec-de-cane et du pêne*

Caractéristiques

Toutes les serrures sont disponibles avec cylindres profilé et rond
Dimensions uniformes de la têtière (320 × 29.5 × 3 mm)
Pêne rotatif pour changement de DIN gauche et DIN droite

Fonctions de contrôle serrure
A: Actionnement du fouillot extérieur
B: Actionnement du fouillot intérieur
C: Pêne verrouillé ou déverrouillé
D: Actionnement du cylindre

Possibilité d'inverser le sens de fuite
Version standard avec distance au canon de 35 mm
Au choix avec ou sans verrouillage supplémentaire vers le haut
Performances

Résistance au feu: EN 1634-1 jusqu'à la classe EI90
Protection contre la fumée selon EN 1634-3
Endurance selon EN 1191 jusqu'à 1 million de cycles
Voie d'évacuation: Serrures antipanique adaptées aux issues d'évacuation
et de sauvetage à 1 et 2 vantaux (antipanique partielle et totale) selon EN
179 et EN 1125

Caractéristiques du système

Marquage CE selon DIN EN 12209

Accessoires

Gâches (en option, prémontées pour ouverture électrique)
Crémone antipanique (au choix avec ouverture électrique / contrôle)*
Pêne à ressort (en option pour utilisation avec ouverture électrique)
Guide de tringle à ressort réglable (3 niveaux)
Câbles de raccordement enfichables pour composants électromécaniques
Garniture de déclenchement orientée design selon EN 179 et EN 1125

*Fonctions également disponibles en combinaison
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forster thermfix vario 01

forster thermfix vario
Façade rideau pour la protection
incendie
Transparence et sécurité maximale: les façades rideaux forster thermfix vario répondent à toutes les exigences d'isolation thermique élevée et de sécurité en matière
de protection incendie, de résistance aux effractions et de résistance aux balles. Les
constructions d'angle testées pour la protection incendie et les panneaux à habillage
en verre d'une dimension pouvant atteindre 1500 × 3000 mm autorisent d'autres
possibilités de conception et d'application avec des exigences de sécurité élevées
et constantes. La fonction portante est assurée par des profils en acier ou acier
inoxydable agencés côté intérieur. Grâce aux excellentes propriétés statiques, il est
possible de réaliser des dimensions d'élément impressionnantes tout en gardant une
face vue des profilés très étroites de seulement 45 mm. Ces éléments se combinent
parfaitement avec les portes à la française ou coulissantes du système forster fuego
light. De plus, les outils de mise en œuvre intelligents permettent de gagner du
temps pour la fabrication et le montage. Les joints préimprimés avec des repères de
position permettent une mise en œuvre sûre et précise sur place.
NOUVEAU: profilés sendzimir d'une largeur de face vue de 60 mm

45/60

Montant-traverse

forster thermfix vario 03
45/60

Données techniques
Disponibilité

Acier sendzimir à partir du 2e trimestre 2022

Matériaux

Acier sendzimir, acier brut, acier GV / BC, acier inox poli

Dimensions

Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm sur plusieurs étages

Performances

Transmission thermique: Uf > 1.5 W / (m2∙K)
Résistance au feu: Protection incendie EI30 / EI60 / EI90 /
E30 / E60 / E90 / EW30 / EW60 selon EN 1364-3
Résistance à l'effraction WK2 / WK3 selon EN 1627

forster thermfix vario 02

Résistance aux balles FB4 NS selon EN 1522 en tant que solution personnalisée
Résistance aux explosions EPR1 (S) selon EN 13123-1 en tant que solution
personnalisée
Résistance au vent selon EN 12179; 3 kN/m2, classe de sécurité 4.5 kN/m2
Étanchéité à la pluie battante selon EN 12155: RE1200
Perméabilité à l'air selon EN 12153: AE (>600)
Résistance aux chocs selon EN 14019: I5 / E5
Isolation acoustique jusqu'à RW = 45 dB selon EN ISO 140-3
Caractéristiques du système

Marquage CE selon EN 13830
Variantes d'exécution:
Façade rideau ou cloison intérieure
Exécutions d'angle dans les classes EI30 et EI60 jusqu'à une hauteur
d'étage de 5 m
Panneaux max. 1500 × 3000 mm avec habillage en verre possibles
Facilité de montage grâce aux raccords en T mécaniques
Baguettes de recouvrement en aluminium et acier inoxydable
Largeurs de face vue: profilé montant-traverse de 45 et 60 mm
Profondeur: 50–150 mm
Poids de remplissage max.: 500 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 70 mm
Vitrage: vitrage à sec

Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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forster thermfix vario Hi
Façade rideau à haute isolation
thermique
Une prouesse esthétique au niveau de la maison passive: la façade rideau forster

forster thermfix vario
01vario Hi correspond à la classe Maison passive maximale phA et offre ainsi
thermfix

Montant-traverse

une excellente isolation thermique. Le système de profilés en acier permet en outre
de réaliser d'impressionnantes dimensions d'élément, et ce avec des profilés très fins
d'une largeur de 45 ou 60 mm au choix. Comme le système certifié Maison passive
se base sur la construction montants-traverses standard forster thermfix vario, de
nombreux composants peuvent être utilisés dans différents systèmes. Le bâtiment
peut ainsi répondre à différentes exigences en matière de résistance à l'effraction
ou de protection incendie, tout en conservant un aspect identique de la façade.
Le système de façade rideau se combine idéalement avec les systèmes de profilés
forster unico, forster unico XS et forster omnia afin d'intégrer des composants de
fenêtres et de portes présentant des exigences d'isolation thermique appropriées.
NOUVEAU: profilés sendzimir d'une largeur de face vue de 60 mm

Données techniques
45/60

Disponibilité

Acier sendzimir à partir du 2e trimestre 2022

Matériaux

Acier sendzimir, acier brut, acier GV / BC, acier inox poli

Dimensions

Vitrage fixe (l×h): infini × 5000 mm sur plusieurs étages

Performances

Transmission thermique: Uf > 0.49 W / (m²∙K) montant-traverse
Ucw > 0.6 W / (m2∙K)
Résistance au vent selon EN 12179; 3 kN / m2, classe de sécurité 4.5 kN / m2
Étanchéité à la pluie battante selon EN 12155: RE1350
Perméabilité à l'air selon EN 12153: AE (>600)
Résistance aux chocs selon EN 14019: I5 / E5
Isolation acoustique jusqu'à RW = 45 dB selon EN ISO 140-3

Uf 0,49

W / (m2∙K)

Caractéristiques du système

Marquage CE selon EN 13830
Variantes d'exécution: Façade rideau ou cloison intérieure
Certifié Maison passive
Facilité de montage grâce aux raccords en T mécaniques
Baguettes de recouvrement en aluminium et acier inoxydable
Largeurs de face vue: profilé montant-traverse de 45 et 60 mm
Profondeur: 50–250 mm

45/60

Poids de vantail max.: 500 kg
Épaisseur max. de l'élément de remplissage: 70 mm
Vitrage: vitrage à sec
Tenir compte des homologations et des exigences nationales
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