
Économies
La conception de pointe intègre la réinitialisation automatique du système de fermeture automatique. 
Toutes les portes peuvent être facilement réinitialisées à l’aide d’un déverrouillage d’un seul côté, ce 
qui permet de réaliser des économies considérables sur les coûts de test et de réinitialisation tout en 
réduisant au minimum les temps d’arrêt.

Sécurité
Les portes de toutes dimensions répondent aux exigences de la norme NFPA 80. La vitesse de 
fermeture est constamment contrôlée à 15 à 30 cm/s (6 à 12 po/s), ce qui permet d’obtenir une 
descente plus douce, silencieuse et sécuritaire.

Portes-rideaux coupe-feu
Lorsque la sécurité et la protection contre les incendies sont primordiales, choisissez FireCoil. Les portes FireCoil de Raynor représentent la norme pour les 
installations où une porte coupe-feu homologuée est nécessaire dans un mur coupe-feu homologué. Notre conception novatrice intègre un contrôle de vitesse 
régulé qui assure une performance et une fonctionnalité optimales. Les portes FireCoil sont munies de maillons fusibles qui se déclenchent automatiquement 
pour fermer la porte à 73 °C (165 °F). Le mécanisme de fermeture de la porte peut également être déclenché par des détecteurs de fumée et de chaleur, le 
système d’alarme d’un bâtiment ou un dispositif de déclenchement à semi-conducteurs. Les portes FireCoil sont homologuées UL, C-UL et CSFM avec l’étiquette 
Factory Mutual (FM) en option.

FireCoilMC
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FireCoilMC

Utilisations

• Ouvertures extérieures qui doivent résister au feu en raison  
de la proximité de structures ou de matériaux combustibles.

• Bâtiments conçus pour des agrandissements futurs où les 
ouvertures actuelles des murs extérieurs deviendront des 
ouvertures intérieures coupe-feu.

• Ouvertures des murs coupe-feu intérieurs où la porte sera 
normalement fermée pour contrôler des conditions climatiques 
variables entre deux zones.

FireCoil, thermolaquée, rouge

FireCoilMC

Modèle
Profil 
des 

lames

Matériaux 
des lames 

(épaisseur)

Taille des 
lamelles

Classement  
de résistance 

au feu
Homologations

Lar-
geur 
max.

Fonctionne-
ment Couleurs/finitions

Lames plates (UF) Plat

Acier, calibres 
22, 20, 18

6,51 cm x 1,98 cm 
(2 9/16 po x 
25/32 po)

4 heures,
3 heures,

1 ½ heure,
¾ heure

UL, C-UL, CSFM 
ISO-3008, BS-476, 

FM, MEA

9,1 m 
(30 pi)

Manuel, chaîne, 
manivelle, 

moteur

Peint en blanc, gris, havane  
ou d’une couleur ArmorBriteMC, 

fini galvanisé

Acier 
inoxydable, 

calibres 22, 20

5,9 m 
(19 pi 
6 po)

Fini n° 4

Acier, calibre 
24

1 ½ heure,
¾ heure UL, C-UL, CSFM, MEA 3 m 

(10 pi)
Peint en blanc, gris ou d’une 

couleur ArmorBrite

Lames plates isolées 
(UI) Plat Acier, calibres 

24, 22, 20, 18

6,51 cm x 2,06 cm 
(2 9/16 po x 
13/16 po)

4 heures, 3 heures,
1 ½ heure, 
¾ heure

UL, C-UL, CSFM, MEA 9,1 m 
(30 pi)

Chaîne, 
manivelle, 

moteur

Peint en blanc, gris, havane  
ou d’une couleur ArmorBriteMC, 

fini galvanisé

Lames à contours étroits 
(US) Courbé Acier, calibres 

22, 20

4,76 cm x 1,35 cm 
(1 7/8 po x  
17/32 po)

4 heures, 3 heures,
1 ½ heure, 
¾ heure

UL, C-UL, CSFM, 
ISO-3008, BS-476, 

FM, MEA

4,3 m 
(14 pi)

Manuel, chaîne, 
manivelle, 

moteur
Gris

Lames à larges contours 
(LL) Courbé Acier, calibres 

22, 20, 18

6,99 cm x 1,98 cm 
(2 3/4 po x 
25/32 po)

4 heures, 3 heures,
1 ½ heure, 
¾ heure

UL, C-UL, CSFM, 
ISO-3008, BS-476, 

FM, MEA

9,1 m 
(30 pi)

Manuel, chaîne, 
manivelle, 

moteur
Gris

Caractéristiques



Maillon fusible
La fermeture automatique de la porte est 
déclenchée par l'un des trois maillons fusibles 
qui fondent à 73 °C (165 °F).

Barre inférieure
Le bas des rideaux est renforcé avec  
un minimum de deux cornières en acier  
pour assurer un maximum de durabilité.  
Toutes les portes à moteur comprennent  
un battement inférieur.

Système de contrepoids
Un système à ressorts de torsion contenu  
dans un cylindre d’acier profilé est un 
contrepoids efficace pour la porte et 
fonctionnera pour un minimum de 
10 000 cycles.

Caractéristiques standard de FireCoil
Chaque porte FireCoil est construite pour obtenir un excellent rendement et comprend les 
caractéristiques suivantes. Pour obtenir des options supplémentaires, consultez votre détaillant Raynor.

Options des styles de lames

Rideau
Tous les rideaux des portes FireCoil sont 
construits de solides lames d’acier : lames plates 
(UF), lames plates isolées (UI), lames à larges 
contours (LL), et lames à contours minces (US).

Cornières et arrêts de fin
Les cornières en acier assurent un support 
supplémentaire pour les lamelles de rideau.  
Les arrêts de fin en fonte malléable plaqués  
de zinc empêchent le mouvement latéral des 
lames du rideau.

Caisson pour rideau*

Pour assurer une rigidité structurelle maximale, 
les caissons pour rideaux sont faits d’acier 
galvanisé par immersion à chaud de calibre 24 
et comportent des bords roulés.

*Le caisson FireCoil comprend un déflecteur de flamme 
activé par un maillon fusible. De série sur les portes 
homologuées Factory Mutual. En option sur les portes 
homologuées UL.

Lames plates (UF)
Le profil de lame le plus esthétique du point 
de vue architectural.

Lames plates isolées (UI)
Conçues pour toute application nécessitant  
un bon rendement thermique.

Lames à larges contours (LL)
Offertes en une variété presque illimitée  
de largeurs, les lames à larges contours  
sont habituellement utilisées pour les  
larges ouvertures.

Lames à contours minces (US)
Un excellent choix pour les petites ouvertures, 
les lames à contours minces sont ce qu’il y  
a de mieux pour les ouvertures allant jusqu’à 
4,3 x 7,3 m (14 x 24 pi).



Portes coupe-feu commerciales

Options de fonctionnement
Les systèmes de portes FireCoil de Raynor se caractérisent par une construction spécialisée et une fermeture automatique à la fine pointe de la technologie. 
Toutes les portes sont facilement réinitialisables avec un déverrouillage d’un seul côté, ce qui réduit le temps de réinitialisation après l’exécution d’un test 
de chute donné. Le régulateur compris fournit une fermeture contrôlée à 15 à 30 cm/s (6 à 12 po/s), ce qui permet d’obtenir une descente plus douce, 
silencieuse et sécuritaire. Les portes de toutes dimensions sont faciles à contrôler et elles répondent aux exigences de la norme NFPA 80.

À moteur
Une fermeture automatique 
peut se produire lorsque la 
porte est partiellement ouverte 
ou complètement fermée sans 
endommager ses composants.

 
Fonctionnement manuel
La conception manuelle comporte 
un régulateur d’embrayage 
centrifuge qui contrôle en douceur 
la descente.

Options et améliorations des modèles 

187 couleurs ArmorBriteMC

Choisissez votre couleur! Presque 
tous les composants des portes 
coupe-feu (lames des rideaux, barres 
inférieures, cornières, caissons et 
plaques frontales) peuvent être 
recouvertes d’un revêtement par 
pulvérisation dans l’une ou l’autre 
des 187 couleurs pour leur donner 
une fière allure et une durabilité 
exceptionnelle.

Serrures
Dans les installations où le contrôle 
et l’accès sont importants, choisissez 
parmi une variété d’options de 
verrouillage pour assurer la sécurité 
de votre bâtiment. Les serrures 
sont offertes en version à barillet 
ou à pêne à coulisse (illustrée). Les 
serrures à pêne à coulisse sont de 
série sur les modèles relevables.

Option de préassemblage
L’option de préassemblage permet 
une installation plus rapide et plus 
facile en expédiant le rideau, le baril 
et les plaques de tête préassemblés 
dans une caisse. Cette option 
élimine la nécessité d’installer 
des entretoises, des rondelles, des 
bagues, des roues de charge et 
des engrenages d’entraînement et 
accélère l’installation standard. 

Contrôle de la fumée
Une cornière avec un balai 
d’étanchéité (illustré) et un joint 
supérieur réduisent les dommages 
causés par la fumée.

Entraînement par  
chaîne et manivelle
Le fonctionnement à chaîne  
(en haut) et à manivelle (en bas) 
est possible sur toutes les portes 
du modèle FireCoil.

Câble de fermeture et de test



Dispositifs de fermeture de porte coupe-feu FireHoistMC

Tous les dispositifs FireHoist de Raynor permettent une fermeture automatique sans perte de tension du ressort et ils ne nécessitent pas de réarmement mécanique 
traditionnel après un essai. Tous les appareils sont dotés d’un réducteur à engrenages à haut rendement et d’une face avant horizontale pour l’installation de 
l’enroulement. La gamme FireHoist intégrée est polyvalente et capable de résister aux environnements les plus rigoureux. Tous les dispositifs sont munis d’un 
mécanisme de déverrouillage interne et d’un système de régulation pour commander la fermeture automatique de la porte. La conception compacte à profil bas 
garantit qu’aucun jeu supplémentaire au-dessus de l’enroulement de la porte n’est nécessaire, ce qui permet de gagner de la place. Si un dispositif d’inversion 
surveillé approuvé n’est pas raccordé, une pression constante du bouton de fermeture de l’appareil est nécessaire pour fermer la porte.

FireHoistMC FGH
Les systèmes FireHoist FGH de Raynor comprennent 
un réducteur à engrenages intégré de 1/2 hp,  
1 hp, 1 ½ hp, 2 hp et 3 hp, ce qui en fait des 
dispositifs de fermeture de porte coupe-feu intégrés.  
La réinitialisation du dispositif est facile. Il suffit  
de rebrancher le câble de déverrouillage du maillon 
fusible et d’activer la commande d’ouverture.  
Les modèles FGH peuvent également être utilisés 
pour mettre les portes coupe-feu existantes à niveau 
en éliminant tous les composants des dispositifs 

de fermeture qui deviennent habituellement défectueux. D’autres dispositifs 
de déclenchement peuvent être ajoutés au système pour les entrées de 
détecteur/d’alarme et les pannes de courant.
• Frein à disque à actionneur à électro-aimant
• Moteur fermé non ventilé
• 30 cycles par heure
• Activation du maillon fusible du déclencheur interne et de la fermeture 

contrôlée par le régulateur
• Chaîne manuelle auxiliaire (jusqu’à 2 hp)
• Boutons d’ouverture, de fermeture et d’arrêt sur le tableau
• Compteur de cycles non réinitialisable sur le tableau
• Minuterie de fermeture en option sur le tableau

FireHoistMC FDCL
Les dispositifs FireHoist FDCL de Raynor sont dotés 
d’un entraînement à engrenage cylindrique de 
½ hp, ce qui donne un système de porte coupe-feu 
intégré. La réinitialisation du dispositif est facile. 
Il suffit d’activer la commande d’ouverture pour 
réinitialiser la porte.

• Batterie de secours surveillée avec autonomie de 2 heures
• Avertissement de batterie faible
• Sélection de fonctions de fermeture programmables
• Station d’essai à clavier
• Entrées de détecteur/d’alarme
• Fermeture automatique différée pour détecteur/alarme (10 secondes)
• Capteurs thermiques électroniques qui remplacent les maillons fusibles 

(installés sur place)
• Frein à disque électromagnétique
• Moteur abrité
• 25 cycles par heure

Caractéristiques standard
• Homologué cULus
• Boîtier NEMA I
• Circuit de commande 24 V 
• 3 boutons – ouverture/fermeture/arrêt

• Tableau de commande à semi-conducteurs
• Protection contre les surcharges
• Moteur à fonctionnement continu
• Interrupteurs de fin de course à commande 

linéaire réglables

• Dispositif d’inversion de marche surveillé et 
dispositif d’inversion non surveillé en option

• Inversion différée
• Vitesse moyenne de 15 à 20 cm/s  

(6 à 8 po/s).

FireHoistMC FDC
Les dispositifs FireHoist FDC de Raynor sont dotés 
d’entraînements à engrenage hélicoïdal de ½ hp  
et de 1 hp, ce qui donne un système de porte 
coupe-feu intégré. La réinitialisation du dispositif 
est facile. Il suffit d’activer la commande 
d’ouverture pour réinitialiser la porte.

 

• Batterie de secours surveillée avec autonomie de 72 heures
• Avertissement de batterie faible
• Sélection de fonctions de fermeture programmables
• Station d’essai à clavier
• Entrées de détecteur/d’alarme
• Fermeture automatique différée pour détecteur/alarme (10 secondes)
• Capteurs thermiques électroniques qui remplacent les maillons fusibles 

(installés sur place)
• Frein à disque électromagnétique
• Moteur abrité
• 25 cycles par heure

FireHoistMC FSEP
Les dispositifs FireHoist FSEP de Raynor sont 
dotés d’un entraînement réducteur à engrenages 
planétaires de ⅓ hp, ½ hp, ¾ hp, 1 ½ hp ou 
2 hp, ce qui donne un système de porte coupe-feu 
intégré. La réinitialisation du dispositif est facile. 
Il suffit d’activer la commande d’ouverture pour 
réinitialiser la porte, sauf lorsqu’un maillon fusible 
a sauté. Les modèles FSEP peuvent également être 
utilisés pour mettre les portes coupe-feu existantes 
à niveau en éliminant tous les composants 
des dispositifs de fermeture qui deviennent 
habituellement défectueux.

• Moteur fermé non ventilé
• 30 cycles par heure
• Cycles d’inversion de sécurité (0, 1, 3)
• Ouverture automatique après la désactivation de l’alarme
• La porte se déverrouille en cas de panne de courant ou d’alarme 

(temporisation de 0 ou de 10 s)
• Entrées de détecteur/d’alarme
• Compteur non réinitialisable
• Boutons-poussoirs sur le tableau
• Minuterie d’ouverture partielle et minuterie  

de refermeture
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Faites confiance à votre détaillant Raynor
Lorsque vous choisissez Raynor, vous n’obtenez pas seulement une porte de garage de qualité supérieure, vous obtenez une installation et une expertise professionnelles.

Les portes de garage Raynor sont installées par un professionnel Raynor expérimenté. Cela signifie encore plus d’avantages pour 
vous. D’abord, vous n’aurez pas à vous en occuper vous-même. Et, puisque tout est bien fait dès le départ, votre porte offrira un 
rendement supérieur et une grande fiabilité dès le jour de son installation. Votre technicien s’assurera que votre porte est sécuritaire et 
performante et qu’elle a belle apparence. Confiez vos portes de garage Raynor à quelqu’un qui s’y connaît mieux que tout le monde, 
votre détaillant Raynor professionnel.

Distribué en exclusivité par :

Installation et entretien professionnels

P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
1 800 4-RAYNOR (472 9667)

Dispositifs de déverrouillage en option

Lien McCabe
Déclenchement électronique, 
thermique et manuel
• 115 V c.a.-c.c.
• 24 V c.a.-c.c.

Mécanisme de déverrouillage LM21
Modèles : XP, XPBB, AFCB

Détecteurs de fumée
Chaleur photoélectrique
• 115 V CA
• 24 V CC

AR-C (réinitialisation automatique – conversion)
L’AR-C convertit le dispositif FGH d’un système  
à réinitialisation mécanique avec maillons fusibles  
en un système entièrement automatique qui se 
réinitialise automatiquement lorsque l’alimentation  
est rétablie et que l’alarme est désactivée.
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