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PRINCIPE DE MONTAGE HPF-60

FICHE TECHNIQUE

/ HPF-60 MOUNTING

Afin de répondre aux spécificités de certaines zones imposant
une résistance au feu élevée, HPF-60 est une cloison à ossature
acier et classée Ei60 en plein.

Caractéristiques / Characteristics
Design / Design

To meet the highest fire resistance requirements, HPF-60 is a steel frame
partition with an 1h fire resistance performance.

Configurations

Couvre-joint / Cover plate
/ Configurations

Ossature intérieure
Composée de quatre panneaux, HPF-60 offre une excellente
isolation acoustique pour plus de confort.

Inside framework

Comprised of four solid panels, HPF-60 partition also offers excellent
insulation for comfort.

Outside framework

Epaisseur

Aluminium laqué / Aluminium

PVC selection in VINYLE COLLECTION,

/ Height limit

3600 mm / 3600 mm

Melamine offered from the MEL COLLECTION
or POLYREY SELECTION,

1200 mm / 1200 mm

Feuille de tôle plane parmi notre
Collection STEEL

Remplissage

Vue éclatée
Vue 3D
Ei60

98 mm / 98 mm

Hauteur maximum

Panel materials

/ Insulation

3D view

/ Door frame

Pre-painted metal sheet from our STEEL
COLLECTION

1ère peau / 1st panel:
plaque de plâtre brute Pregyflam / Pregyflam plasterboard
2ème peau / 2nd panel:
plaque de plâtre / plasterboard
plaque Fermacell / cellulose plasterboard
panneau mélaminé / melamine panel
panneau aggloméré bois / chipboard panel
stratifié compact / laminate

Door

Cover-plate

Revêtement PVC au choix dans notre
Mélaminé au choix dans notre
Collection MEL,

Portes

49 dB

Customizable with the RAL standards or our
innovative ADAPTA COLOR line of finishes

34 mm / 34 mm

Huisserie

3600 mm

Autres coloris parmi la gamme RAL
et notre catalogue ADAPTA COLOR

/ Plinth height

Isolant

Couvre-joint

Qovans standard paints,

Hauteur de plinthe

door-frame view cut

/ Up to

Laquage parmi notre offre standard,

Aluminium

Standard panel width

Vue de coupe huisserie

Jusqu’à

Aluminium

Collection VINYLE,

/ System width

Largeur de trame standard

Aesthetics is also guaranteed: a second panel matches all workspaces for
uniform finish.

/ Up to

Plein toute hauteur / Full height solid module

Finitions / Finishes

Acier / Steel

Ossature visible

L’esthétique est également garantie : un second parement au
choix permet d’harmoniser l’ensemble des locaux pour une
finition homogène.

Jusqu’à

/ TECHNICAL DATA

Laine de roche de 40 mm / 40 mm rock wool
Acier laqué / Steel
Bloc porte Ei30 / Ei30 door
Porte bois / Wood door
Porte métallique / Metal door

Performances / Performances
Réglementation Conforme au DTU 35.1
Regulation

Complies with French technical regulation

Acoustique

49 dB en plein

Acoustics

49 dB with solid panels

Réaction au feu Selon la réglementation
Fire reaction

en vigueur
Using panels complies with regulation

Résistance
au feu
Fire resistance

Ei60 PV n°09-A373
Ei60 Certification n°09-A373
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