
PORTES & chassis
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+ d'infos, un devis ? 09 72 57 28 73 / devis@systemportes.



OBJECTIF DE LA PRESENTATION 

 Mieux vous informer sur les systèmes FORSTER et leurs possibilités d’application et 

le système de commandes et de livraisons 

 gamme FORSTER PRESTO – page 3-21

(équivalent JANSEN ECO 50)

 gamme FORSTER FUEGO LIGHT – page 22-34

(équivalent JANSEN JANISOL 2 et 3)

 gamme FORSTER UNICO – page 35-49

(équivalent JANSEN JANISOL)

 informations générales au sujet des commandes et des livraisons – page 50-64
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 PRESTO - profils standard sans isolation thermique (sans rupture de pont thermique).

Les profils sont destinés aux constructions intérieures, mais aussi aux constructions

extérieures, où une perfomance thermique élevée n’est pas exigée.

Profils FORSTER 
PRESTO  
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E 30 

Profils FORSTER 
PRESTO  

 La gamme des profils FORSTER PRESTO  est utilisée pour la 

fabrication de portes et de châssis non coupe-feu, ainsi que 
pare-flammes E30/E60/E90/E120. Toutes les portes sont 
produites suivant les procès-verbaux de FORSTER (le type de 
vitrages, le type de pose, les dimensions et la quincaillerie sont 
déterminés par le PV feu). Certificats NF pour les portes 

pare-flammes et PV FORSTER pour les portes DAS 

 La gamme des profils FORSTER PRESTO permet aussi de 

réaliser des fenêtres non coupe-feu et de classe de résistance 

E30.

 Constructions thermolaquées. Le vitrage est fourni dans des 

caisses en bois ou sur des chevalets. Le vitrage, les joints 

et la quincaillerie sont à poser sur le chantier. 
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 Les portes et les châssis dans la classe de résistance pare-flamme E30/ E60/E90/E120

résistent aux flammes, mais n’isolent pas thermiquement.

 Les portes E30/E60/E90/E120 doivent être équipées obligatoirement d’une serrure à 

mortaiser Forster à 1 ou 2 points, d’un pion anti-dégondage Forster, de paumelles 

Forster et d’un vitrage pare-flamme, posé sur des joints céramiques Forster 

conformément au PV. Le silicone doit être appliqué sur le chantier.

 Les portes à 2 vantaux sont équipées d’une crémone encastrée dans le vantail semi-fixe. 

Il est aussi possible de monter une crémone en applique.

 

E30/E60/E90/E120 
Résistance aux flammes 

Profils FORSTER 
PRESTO  
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Plan de principe de la porte PRESTO.  Ce plan est à confirmer avant la mise en fabrication. 

Profils FORSTER 
PRESTO  
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Joint côté parclose 
réf. 905 315 

Joint autocollant côté 
ailette réf. 905 312 

Joint de butée 
réf. 905 306 

Parclose réf. 901 246 

Cale de vitrage* 

1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

Emplacement informatif des joints – PORTE PRESTO NON COUPE-FEU 

SIMPLE VITRAGE 
 4.4.2  

épaisseur 9 mm 

* Chaque élément de remplissage repose sur des cales en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
PRESTO  
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Joint céramique côté  
parclose réf. 948 004 

Joint céramique côté 
ailette réf. 948 003 Joint de butée 

réf. 905 307 

Parclose réf. 901 247 

Silicone 

Cale de vitrage* 

1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

SIMPLE VITRAGE 
PARE-FLAMME 
 épaisseur 6 mm 

Emplacement informatif des joints – PORTE PRESTO PARE-FLAMME 

* Chaque élément de remplissage repose  sur des cales en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
PRESTO  
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Profils FORSTER 
PRESTO  

Quincaillerie pour les portes 

E30/E60/E90/E120 

(concerne aussi la gamme Fuego 

Light décrite dans la suite de la 

présentation) 

 Paumelles

 Serrures

 Ferme-porte

 Béquilles/boutons fixes

 Joint de seuil automatique

 Pion anti-dégondage
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Paumelles vissées 

inox 

Paumelles soudées 

acier 

Pion anti-dégondage 

Profils FORSTER 
PRESTO  

 Paumelles encastrées 
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Profils FORSTER 
PRESTO 

F
 

Serrures à mortaiser à 1 

ou 2 points Forster – 

nécessaires pour chaque 

porte conforme au PV feu. 

Il est aussi possible 

d’appliquer une serrure 

anti-panique. 

Crémone encastrée pour porte à 

2 vantaux 
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Poignée béquille/bouton fixe – tous les types des 

poignées doivent posséder les certificats feu pour 

pouvoir être utilisés sur les portes pare-flammes ou 

coupe-feu. 

Profils FORSTER 
PRESTO  
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Les ferme-portes doivent posséder un certificat, pour pouvoir être fixés sur des portes 

conformément au PV feu. 

 ferme-porte à compas DORMA TS 72, 83

 ferme-porte à glissière DORMA TS 91, 92, 93

 ferme-porte encastré DORMA ITS 96

 ferme-porte BTS DORMA – seulement dans les profils PRESTO

Profils FORSTER 
PRESTO  

Le système PRESTO permet d’intégrer un 

ferme-porte encastré, sans commander des 

profils spéciaux.  

Ce ferme-porte est conforme aux PV E30/ 

E60. 
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Profils FORSTER 
PRESTO  

Les portes et les châssis sont disponibles avec  plusieurs types de vitrages non coupe-feu, 

pare-flammes ou coupe-feu conformément au PV FORSTER 
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Profils FORSTER 
PRESTO – PORTES DE HALL 

Portes de hall – les portes d’entrée d’immeubles, sont produites à base de 

profils FORSTER PRESTO.   

Les accessoires utilisés pour les portes de hall sont les suivants : 

 différents types de remplissage : simple/double vitrage, panneau plein

 2 paumelles soudées  2D en acier laqué par vantail

 poteau technique avec réservation digicode

 ferme-porte encastré dans la traverse haute

 2 ventouses électromagnétiques encastrées 300 kg (3 ventouses en option)

 bandeau ventouse

 crémone encastrée dans le vantail semi-fixe (porte à deux vantaux)

 double bâton de maréchal soudé en acier laqué/vissé en acier inox (hauteur à définir)

 joint balai

 joint de butée
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Profils FORSTER 
PRESTO – PORTE DE HALL 

 OPTIONS: serrure à rouleau/à mortaiser; cylindre européen; 3-4 paumelles soudées;

système anti-pince doigt (ferrage par pivots); ferme-porte en applique, sélecteur de

fermeture; ventouses électromagnétiques encastrées 800 kg; poignée aileron/poignée

béquille/bouton fixe; bâton de maréchal anti-vandale; crémone pompier en applique;

système de drainage; rejet d’eau; seuil en acier laqué/en acier inox, seuil PMR; joint de

seuil automatique; butoir de porte; gâche électrique; grille de ventilation intégrée;

imposte /châssis fixes latéraux
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Profils FORSTER 
PRESTO – PORTE DE HALL 

Bâton de maréchal inox Bandeau ventouse 

Ventouse encastrée 300 kg Paumelle soudée 

Ferme-porte en applique 

Bâton de maréchal anti-vandale 
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Profils FORSTER 
PRESTO – PORTE DE HALL 

VARIANTE : portes de hall sur pivot encastré dans le seuil. Le seuil de 22mm 

d’épaisseur, soudé dans la partie basse de la porte, est composé d’un pavé droit de 20 x 50 

mm et d’un seuil en inox de 2-3 mm. En résultat, la porte est posée en tant que cadre 

complet, avec le dormant des quatre côtés.  

Option A - le sol est fini. Le profil avec la partie 

basse du pivot est placé directement sur le sol 

fini. Le jeu de battement entre le seuil et le 

vantail est de 6 mm.  

Option B - le sol est brut. Le profil avec la partie basse 

du pivot est placé sur le sol non fini ou dans une rainure 

effectuée dans le sol, à la profondeur requise (max. 22 

mm). Le sol est fini après la pose de la porte. Le jeu de 

battement entre le seuil et le vantail est de 6 mm.  
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 Possibilité d’utiliser la série  PRESTO 50/PRESTO 60

 Profils en acier & acier inox (PRESTO 50 seulement)

 Portes et châssis testés dans la classe E30/E60/E90/E120 avec  PV acceptés en France

 Profil anti-pince doigts pour les portes de hall ou pour les portes va et vient

 Possibilité d’encastrer le ferme-porte et les paumelles

 La résistance acoustique des portes et des châssis PRESTO dépend de la résistance du

vitrage utilisé. Les profils entrainent une perte d’environ 2-3 dB – pour obtenir un

coefficient d’isolation acoustique important, il faut appliquer un double vitrage

GAMME PRESTO - Particularités 

Profils FORSTER 
PRESTO  
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 Coefficient thermique élevé - environ 3-5 U Value W/(m²K) – profils sans rupture de

pont thermique

 Pour assurer le contrôle d’accès, il est possible d’appliquer : une gâche éléctrique, une

serrure éléctrique, des ventouses en applique ou encastrées

 Possibilité d’utiliser un panneau plein comme remplissage

 Certificat CE selon EN 14351-1/AEV

 Possibilité de réaliser des portes anti-effraction selon la norme EN 1627-1630

Profils FORSTER 
PRESTO  

GAMME PRESTO - Particularités 
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 FORSTER FUEGO LIGHT -  profils en acier utilisés pour la fabrication de portes, de

châssis EI30, EI60, EI90 et des châssis EI120. Les profils sont destinés aux constructions

intérieures, mais peuvent aussi être utilisés, pour les constructions extérieures.

Profils Fuego Light EI30 Profils Fuego Light EI60 

Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

Profils Fuego  EI120 Profils Fuego  EI90 
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Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

 Les portes et les châssis dans la classe de résistance coupe-feu EI30/

EI60/EI90/EI120 résistent aux flammes et isolent thermiquement.

EI30/EI60/EI90/I120 

Résistance aux flammes et isolation thermique. 
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Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

 Les portes FORSTER FUEGO LIGHT EI30/EI60 coupe-feu, sont conformes aux

certificats DAS et NF et sont fabriquées suivant les procès-verbaux, conformes à la

réglementation française. Les conditions de production et la quincaillerie sont

déterminées par les PV FORSTER.

 Toutes les portes et les châssis coupe-feu sont équipés des joints intumescents, qui

assurent l’étanchéité en cas d’incendie. Conformément au PV, les joints sont collés

autour du vantail, sur le dormant et sous le vitrage.
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Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

Plan de principe de la porte Fuego Light. Ce plan est à confirmer avant la mise en fabrication. 
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Emplacement informatif des joints – PORTE FUEGO LIGHT EI30 

SIMPLE VITRAGE COUPE-FEU EI30 

épaisseur 16mm 

Joint côté parclose 
réf. 905 315 

Joint autocollant côté 
ailette réf. 905 314 

Joint de butée 
réf. 905 307 

Parclose réf. 901 247 

Joint intumescent 
réf. 948 002 

Cale de vitrage* 

1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

* Chaque élément de remplissage repose sur des cales en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux.

Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 
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Joint côté parclose 
réf. 905 316 ou 905 317 

Joint autocollant côté 
ailette réf. 905 312  
ou 905 314 

Joint de butée 
réf. 905 307 

Parclose réf. 901 246 
ou 901 228 

Joint intumescent réf. 948 002 

Cale de vitrage* 

1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

Emplacement informatif des joints – PORTE FUEGO LIGHT EI60 

SIMPLE VITRAGE COUPE-FEU EI60 

épaisseur 25mm 

* Chaque élément de remplissage repose sur des cales en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 
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Joint céramique côté  
parclose réf. 948 005 

Joint céramique côté  
ailette  
réf. 948 005 

Parclose réf. 901 227 

Joint intumescent réf. 948 015 

Cale de vitrage* 
Silicone 

1000

10
00

Emplacement informatif des joints – CHASSIS FUEGO LIGHT EI90 

SIMPLE VITRAGE COUPE-FEU EI90 

épaisseur 37 mm 

* Chaque élément de remplissage repose  sur des cales  en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 
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Emplacement informatif des joints – CHASSIS FUEGO LIGHT EI120 

SIMPLE VITRAGE COUPE-FEU EI120 

épaisseur 55 mm 

Joint céramique côté  
parclose réf. 948 005 

Joint céramique côté 
ailette réf. 948 004 

Parclose réf. 901 249 

1000

10
00

Silicone 

Joint intumescent 
réf. 948 002 

Cale de vitrage* 

* Chaque élément de remplissage repose  sur des cales  en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 
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Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

EI30 EI60 

EI120 

31 



Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

 Profils en acier EI30/EI60/EI90/EI120, conformes à la réglementation française. En EI120

seulement les châssis sont autorisés

 Les mêmes accessoires que pour les constructions PRESTO

 Le même aspect visuel vue de face que les constructions PRESTO (la profondeur est

différente, PRESTO – 50mm, FUEGO LIGHT – 65mm)

 Constructions souples et esthétiques malgré le degré CF

 Profils spéciaux pour les serrures 2 points et pour les crémones encastrées dans le vantail

semi-fixe

 Possibilité d’encastrer le ferme-porte ITS 96 dans la classe EI30

GAMME FUEGO LIGHT - Particularités 
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Profils FORSTER 
FUEGO LIGHT 

GAMME FUEGO LIGHT - Particularités 

 Hauteur maximale châssis fixe : 4000 mm

 Pour assurer le contrôle d’accès possibilité d’appliquer : une gâche électrique, une

serrure éléctrique ou des ventouses en applique

 Possibilité d’utiliser un panneau plein comme remplissage. Suivant le PV seulement

une partie de la porte peut être pleine

 La résistance acoustique des portes et des châssis FUEGO LIGHT dépend de la

résistance du vitrage utilisé. Les profils entrainent une perte d’environ 2-3 dB

 Possibilité de réaliser des portes anti-effraction selon la norme EN 1627-1630
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Profile FORSTER  
FUEGO LIGHT/PRESTO 

So – largeur de baie 

Ho – hauteur de baie 

Rapport entre le passage libre et la baie porte E30/E60 PRESTO et les portes 
EI30/EI60 Fuego Light 

E30 / 60 EI30 / 60 

Porte 1 vantail Porte 2 
vantaux 

Porte 1 vantail Porte 2 
vantaux 

Paumelles 
soudées 

So – 190 
Ho – 80 

So – 220 
Ho - 80 

So – 205 
Ho - 80 

So – 250 
Ho - 80 
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Profils FORSTER 
UNICO 

 La gamme des profils  FORSTER UNICO est destinée à la production de portes et de

châssis fixes extérieurs à rupture de pont thermique, où un coefficient thermique

minimal est exigé. La gamme UNICO permet aussi de fabriquer des fenêtres. Cette

gamme donne la possibilité de construire des portes avec profils anti-pince doigts.

 Les portes UNICO possèdent une certification AEV et CE.

 La gamme FORSTER UNICO peut être utilisée pour la fabrication de portes et de châssis

pare-flammes E30 et E60. Les portes et châssis UNICO répondent donc à la fois aux

exigences pare-flammes et thermiques.

 Les portes sont produites suivant les PV de FORSTER  (le type des vitrages, le type de

pose, les dimensions et la quincaillerie sont déterminés par le PV feu).
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Profils FORSTER 
UNICO 

37 



Profils FORSTER 
UNICO 

Plan de principe de la porte Unico. Ce plan est à confirmer avant la mise en fabrication. 
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VITRAGE ISOLANT 
4.4.2/16/4.4.2  

épaisseur 34 mm 

Joint côté parclose 
réf. 905 386 

Joint autocollant côté 
ailette réf. 985 302 

Joint de butée 
réf. 985 301 

Parclose  
réf. 901 227 

1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

Bande d’étancheité réf. 988 001 

Recouvrement 
de feuillure  
réf. 985 304 

Recouvrement 
de feuillure  
réf. 985 305 

Cale réf. 986 702 

Cale de vitrage* 

* Chaque élément de remplissage repose  sur des cales en bois dur ou de Promatect H ou de Supalux

Profils FORSTER 
UNICO 

Emplacement informatif des joints – PORTE UNICO NON COUPE-FEU 
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1000

22
00

c lear  open ing :  860

cle
ar

 op
en

ing
: 21

30

Din R

Bande d’étancheité réf. 988 051 

Cale réf. 986 
702 

Cale de vitrage* 

Joint côté parclose 
réf. 905 786 

Joint autocollant 
côté ailette réf. 
985 702 

Joint de butée 
réf. 985 701 

Parclose  
réf. 901 227 

Recouvrement 
de feuillure  
réf. 985 704 Recouvrement 

de feuillure 
réf. 985 705 

VITRAGE ISOLANT PARE-FLAMME 
épaisseur 35mm 

* Chaque élément de remplissage repose  sur des cales en bois dur ou de Promatect  H ou de Supalux

Profils FORSTER 
UNICO 

Emplacement informatif des joints – PORTE UNICO PARE-FLAMME 
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La gamme UNICO – différentes configurations en portes et fenêtres possibles. 

Résistance à l’eau - norme EN 12208 

Résistance à l’air - norme EN 12207 

Résistance au vent – norme EN 12210 

Certificat CE – norme EN 14351-1 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Plan de principe de la fenêtre Unico. Ce plan est à confirmer avant la mise en fabrication. 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Coefficient thermique informatif - fenêtre 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Coefficient thermique 
informatif  - portes 

Le coefficient thermique 

dépend principalement du 

vitrage utilisé.  Pour obtenir 

un coefficient thermique 

minimal avec la gamme 

UNICO, il faut toujours 

appliquer un double 

vitrage. 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Résistance acoustique informative pour les châssis UNICO  (1480 x 1230 mm) 

(dimensions standard suivant la norme EN ISO140-1) 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Installation facile, grâce à l’accès à l’intérieur du profil. Il n’est pas nécessaire de couper 

le matériel assurant le pont thermique. 

Profils FORSTER 
UNICO 

46 



Les profils FORSTER UNICO 

répondent à la classe de résistance 

pare-flamme E30 et E60. 

La quincaillerie n’est pas modifiée 

par rapport aux portes PRESTO ou 

FUEGO LIGHT, sauf la serrure à 

mortaiser, qui a toujours trois 

points latéraux, dans les portes 

UNICO  E30 et E60. 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Profils FORSTER 
UNICO – PORTE DE HALL 

Porte de hall – les portes d’entrée d’immeuble peuvent aussi être produites à base de 

profils FORSTER UNICO. Ces portes sont montées dans des emplacements, où un 

coefficient thermique est exigé. Les accessoires sont les mêmes que pour les portes de 

hall, dont la construction est baseé sur le système FORSTER PRESTO. Il y a aussi une 

possibilité de réaliser des portes de hall sur pivot encastré dans le seuil.  

Option A - le sol est fini. Le profil avec la partie 

basse du pivot est placé directement sur le sol 

fini. Le jeu de battement entre le seuil et le 

vantail est de 10 mm.  

Option B - le sol est brut. Le profil avec la partie basse 

du pivot est placé sur le sol non fini ou dans une rainure 

effectuée dans le sol, à la profondeur requise (max. 23 

mm). Le sol est fini après la pose de la porte. Le jeu de 

battement entre le seuil et le vantail est de 10 mm.  
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 Profils légers et très solides, fabrication et installation facile

 Pour assurer le contrôle d’accès, il est possible d’appliquer : une gâche éléctrique, une

serrure éléctrique, des ventouses en applique ou encastrées

 Classe de résistance E30 et E60 avec profils à rupture de pont thermique

 Coefficient thermique minimal

 Une gamme des profils pour les portes, fenêtres et châssis fixes extérieurs avec le

drainage

 Certificat CE selon EN 14351-1/AEV

 La résistance acoustique des portes et des châssis UNICO, dépend de la résistance du

vitrage utilisé. Les profils entrainent une perte d’environ 2-3 dB

 Possibilité de réaliser des portes anti-effraction selon la norme EN 1627-1630 ainsi que

des portes avec résistance pare-balles, selon la norme EN 1522

GAMME  UNICO - Particularités 

Profils FORSTER 
UNICO 
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Profils FORSTER 
Commandes 

Points à respecter pour toutes les commandes des portes en profils 

FORSTER 

 Chaque commande de porte vitrée doit être accompagnée des plans signées par le 

client. La vue sur le plan représente la porte avec les dimensions réelles (dimensions 

de la construction) du côté aillete (côté extérieur). Le jeu standard est de 10 mm de 

chaque côté (20 mm sur la largeur et 10 mm sur la hauteur de la construction). Le 

détallonage standard est de 5 mm. Pour chaque commande, le client doit préciser les 

dimensions de la construction (après la déduction des jeux) ou les dimensions de la 

baie (les jeux seront alors déduits par l’usine. 

EXEMPLE : 

Une porte L 1000 mm x H 2100 mm (dimensions de la construction) nécessite une baie 

de L 1020 mm x H 2110 mm. 
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Profils FORSTER 
Commandes 

 Le délai court à partir du moment où les plans et la commande sont signés par le 

client mais il faut compter en moyenne entre 5 et 7 semaines

 Les portes coupe-feu et pare-flammes FORSTER doivent être fabriquées et posées 

suivant le PV FORSTER. Chaque client et chaque poseur est obligé de connaître le PV 

FORSTER et le respecter.

 Le déchargement est à la charge du client (voir la page suivante)

 La pose non-conforme au PV annule la garantie de la porte.

 Chaque porte CF/PF ou non-feu doit être entretenue au moins deux fois  
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Conditionnement des portes et des châssis – conditions de livraison 

 Les portes sont transportées sur palettes. Elles sont poséees à plat, jusqu’à 10 

constructions par palette, en fonction du poids et du type des profils. Le vitrage est 

transporté séparément, dans des caisses en bois ou sur des chevalets. Le tout est à 

assembler sur le chantier.

 livraison par camions semi-débâchables.

 Les déchargements sont à la charge du client. Il faut prévoir une transpalette et un 

chariot élévateur, afin de décharger les portes et les châssis. Les dimensions des 

palettes, dépendent des dimensions des constructions commandées. Le matériel ainsi 

que le personnel nécessaire au déchargement, doivent être adaptés aux produits 

commandés. Par exemple, il faut prévoir des rallonges pour les fourches du chariot 

élévateur ou des personnes supplémentaires, pour éventuellement superviser le 

déchargement. Le poids des palettes peut varier entre 100 et 700 kg. Les caisses en bois 

avec le vitrage peuvent être encore plus lourdes – vitrage EI60/EI120. 

Profils FORSTER 
Livraison 
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Profils FORSTER 
Livraison 

Conditionnement des portes vitrées FORSTER 
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Profils FORSTER 
Livraison 

Conditionnement des portes vitrées FORSTER 
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Profils FORSTER 
Livraison 

Conditionnement du vitrage 

55 
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Projets terminés 
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Aéroport Roissy Charles de Gaulle, 
Paris  

Projets terminés 
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Logements, LENS 

Projets terminés 
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Parking, Gare de Nancy 

Projets terminés 
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Banque Européenne d’Investissement, Luxembourg 

Projets terminés 
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Logements, porte de hall, Saint-Denis 

Projets terminés 
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Projets terminés 

Salon Citroën, Luxembourg 
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Projets terminés 

Logements, porte de hall, Livry Gargan 
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Projets terminés 

Logements, porte de hall, Fleury Merogis 
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Merci 

contact
SYSTEM PORTES INDUSTRIE
devis@systemportes.fr
09 72 57 28 73
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