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LUNAX By VETROTECH : La porte coupe-feu sans encadrement 
 
Vetrotech Saint-Gobain présente au salon Equip Baie à Paris un nouveau système de porte 
coupe-feu, simple ou double action, entièrement vitré et sans encadrement, offrant un angle 
d'ouverture maximal, grâce à sa conception ou à son système de pivot déporté.   
Cette nouveauté permet aux architectes d’obtenir une transparence maximale avec un style très 
contemporain et minimaliste, tout en garantissant un environnement intérieur sûr. 
 

Lunax est un système de porte composé uniquement d’un vitrage et d’accessoires, qui devient une 

porte innovante entièrement vitrée, résistante au feu, offrant des avantages exceptionnels aux 

architectes. Lunax répond à la tendance architecturale croissante en matière de transparence dans les 

bâtiments et aux normes les plus élevées de protection contre les incendies. 

Adaptés aux applications intérieures dans les projets de construction ou de rénovation, les vantaux de 

porte LUNAX sont composés de vitrages certifiés CONTRAFLAM 30 ou CONTRAFLAM 60 minutes 

résistant au feu des deux côtés. Les vantaux de la porte optimisent la visibilité et favorisent la lumière 

naturelle, tout en offrant une protection discrète aux occupants du bâtiment en cas d'incendie. Ils 

répondent aux classifications E, EW et EI pendant 30 minutes et 60 minutes. 

 

Suivant les options retenues, par un pivot de sol déporté, la porte peut s'ouvrir jusqu'à 180° pour élargir 

le passage des occupants, gagnant ainsi 30 à 40 mm de plus en passage libre par rapport aux portes 

conventionnelles. Cette porte innovante à simple ou double action est disponible en un vantail ou deux 
vantaux et convient parfaitement aux bureaux et aux établissements de santé. 

 

La porte Lunax By Vetrotech est un système complet qui peut être personnalisé avec un large choix 
de bâtons de maréchal et d'accessoires afin de s'intégrer parfaitement dans l'environnement du 

bâtiment. Il est ainsi possible de le configurer grâce aux options suivantes : systèmes de pivot de sol 

ou ferme-porte invisible aérien, serrures électriques, mécaniques ou magnétiques, systèmes 

électromagnétiques d’asservissement. Le verre lui-même peut également être personnalisé pour 

répondre à des exigences décoratives particulières.  

 

Finalement, la porte peut être en parfaite harmonie avec l’environnement qui l’entoure. Prendre en 

compte l’ensemble des applications possibles du système Lunax c’est accroitre le champ des possibles 

en associant à la sécurité incendie, l’esthétique de la légèreté, la flexibilité et le confort, tout cela dans 
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un même système. Les portes Lunax s’intègrent élégamment aux bâtiments où, trop souvent par le 

passé, les architectes devaient adapter les bâtiments à la gamme de portes coupe-feu disponibles. 

 

« Lunax répond à la tendance architecturale en matière de transparence des bâtiments mais également 

aux normes les plus élevées de protection contre les incendies. Lorsque les architectes réalisent qu'ils 

peuvent intégrer des portes coupe-feu hautes performances sans compromettre leur esthétique, 

l'intérêt que suscite Lunax et notre nouveau concept Lunax 180° prend tout son sens », déclare Luuk 

Van Dijk, Responsable de la gamme Lunax, Vetrotech Saint-Gobain. 
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À propos de Vetrotech Saint-Gobain : 
Vetrotech Saint-Gobain fait partie du groupe Saint-Gobain. Vetrotech est le spécialiste du 

développement, de la fabrication et de la vente de verre de protection haute performance pour les 

secteurs du bâtiment et maritime. La société s'attache surtout à proposer des caractéristiques de 

sécurité, de confort et de conceptions multifonctionnelles pour une intégration facile et sûre au bâtiment. 

Grâce à notre large sélection de verres de sécurité performants, y compris résistants au feu, aux 

impacts, aux attaques, aux balles, aux explosions, à la pression et même aux tempêtes, nous pouvons 

proposer des solutions innovantes pour les applications les plus exigeantes. Vetrotech, dont le siège 

social est situé à Flamatt en Suisse, compte plus de 840 salariés dans le monde. Ses sept principaux 

sites de production, répartis sur trois continents, assurent un approvisionnement fiable dans plus de 60 

pays par le biais de bureaux de vente régionaux pouvant fournir une couverture mondiale. Pour 

davantage d’informations, rendez-vous sur le site www.vetrotech.com ou abonnez-vous à notre compte 

Twitter @Vetrotech_Int pour rester informés. 
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À propos de Saint-Gobain : 
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 

chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne 

: bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils 

apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la 

gestion efficace des ressources et du changement climatique. 

 

40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017  

Présent dans 67 pays  

Plus de 179 000 collaborateurs  

www.saint-gobain.com  

@saintgobain 
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