
Volets roulants de comptoir résistants au feu
Les volets de comptoir Raynor FireCurtain représentent la norme pour les installations qui nécessitent un volet de comptoir coupe-feu homologué dans un mur 
résistant au feu homologué.  Fourni avec des maillons fusibles qui libèrent automatiquement la porte à 74 °C (165 °F), le volet peut également être déclenché 
par des détecteurs de fumée et de chaleur, un système d’alarme du bâtiment ou des dispositifs de déclenchement de sécurité LM21.  Tous les volets de comptoir 
FireCurtain sont conformes aux exigences UL, C-UL, FM et CSFM de résistance au feu pendant 3 heures, 1½ heure ou ¾ d’heure.  Des comptoirs homologués 
UL sont également disponibles.  Lorsque la sécurité et la protection contre les incendies sont essentielles, choisissez FireCurtain.

FireCurtainMC

FireCurtain UCP
Ce modèle comporte des lattes en 
acier peint de calibre 22 et offre 
robustesse et sécurité à un prix 
concurrentiel.

Volets coupe-feu commerciaux | FireCurtainMC

800 472-9667  •  www.raynor.com

FireCurtain UCS
Offerte en acier inoxydable, 
ces volets sont parfaits pour 
les applications spéciales 
nécessitant des matériaux ou des 
caractéristiques de rendement 
uniques pour répondre à des 
besoins spécifiques.



FireCurtainMC

Cotes d’approbation en matière d’incendie
Approbations relatives au produit FireCurtain
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conformes aux exigences 
des laboratoires des assureurs (UL et C-UL) et CSFM pour les cotes 
d’incendie de trois heures. Des approbations de Factory Mutual (FM) 
sont également disponibles.

Modèle FireCurtain UCP illustré

Caractéristiques du FireCurtain
Chaque volet pour comptoir FireCurtain est construit pour un excellent 
rendement et comprend les caractéristiques suivantes.

Maillon fusible
La fermeture automatique est initiée par l’un des trois 
maillons fusibles qui fondent à 74 °C (165° Fahrenheit).

Régulateur centrifuge
Incorpore des composants résistants à la corrosion pour 
assurer une descente contrôlée et uniforme. Protégé par un 
couvercle de plaque de tête.

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 7 500 cycles.

Rideau
Tous les rideaux sont fabriqués à partir d’acier inoxydable 
robuste ou en acier inoxydable de calibre 22.

Barre inférieure
Le bas des rideaux sont en acier ou en acier inoxydable 
extrudé, avec des bordures en mousse pour protéger le 
seuil.

Cornières et verrous d’extrémité
Les cornières guides sont fabriquées en acier peint ou en 
acier inoxydable ouvré. Les verrous en acier estampillés 
fixent le rideau.

Caisson pour rideau
Les caissons sont carrés, fabriqués en acier de calibre  
24 (illustré) ou en acier inoxydable, et conçues pour  
une rigidité structurale maximale.

Guide d’application
FireCurtain

UCP
FireCurtain

UCS

Cafétérias/Concessions

Environnements corrosifs

Haute sécurité

Mur d’incendie homologué

Couleurs
Les volets coupe-feu FireCurtain UCP et UPI sont offertes en gris. Les cadres 
et rideaux des volets de comptoir peuvent être enduits d’un revêtement 
en poudre dans l’une ou l’autre des 188 couleurs ArmorBriteMC. Les volets 
FireCurtain UCS et USI sont offerts avec un fini d’acier inoxydable.

Gris

  
Acier  
inoxydable

 Meilleur  Applicable

FireCurtainMC



Serrures
Les serrures à barillet ou à poucier protègent votre 
bâtiment. Les volets à opération manuelle ou à manivelle 
sont équipés de serrures à poucier.

Contrôle de la fumée
Une cornière avec un balai d’étanchéité (illustré) et un joint 
supérieur réduisent les fuites d’air.  Ne sont pas offerts avec 
les cadres intégrés.

188 couleurs ArmorBriteMC

Choisissez votre couleur!  Les cadres et volets FireCurtain 
peuvent être recouverts d’un revêtement en poudre dans l’une 
ou l’autre de nos 188 couleurs pour s’agencer à votre décor.

Levier de déconnexion de test fréquent
Permet d’effectuer des essais pratiques et de réinitialiser le 
mécanisme d’évacuation des incendies, tel que requis par le 
code. Offert seulement avec le moteur tubulaire FireEclipseMC.

Comptoirs résistants au feu
Choisissez parmi les comptoirs stratifiés homologués UL 
1½ heure de Formica, Wilsonart ou Nevamar dans de 
nombreuses couleurs et styles.

Modèle Matériaux des lattes 
(épaisseur)

Tailles des 
lattes

Profil des 
lattes

Cotes 
d’incendie Approbations Cornières Tailles maximales Couleurs/finitions

UCP Acier (calibre 22)

32 mm x 13 mm 
(1¼ po x ½ po)

Plat
3 heures
1½ heure
¾ heure

UL, C-UL, 
CSFM, FM

Acier Largeur de 3,6 m (12 pi)
Hauteur de 2,4 m (8 pi)

(plus de 3,6 m [12 pi] de largeur, 
communiquer avec usine)

Gris, 188 couleurs ArmorBrite

UCS Acier inoxydable (calibre 
22)

Acier 
inoxydable Acier inoxydable

UPI
(Cadre intégré) Acier (calibre 22)

Plat
3 heures
1½ heure
¾ heure

UL, C-UL, 
CSFM, FM

Acier

Largeur de 3,5 m (11 pi 6 po), 
hauteur de 1,7 m (5 pi 6 po),
Épaisseur du mur 114 mm - 
305 mm (4½ po - 12 po) 

Gris, 188 couleurs ArmorBrite

USI
(Cadre intégré)

Acier inoxydable (calibre 
22)

Acier 
inoxydable

Largeur de 3,5 m (11 pi 6 po), 
hauteur de 2,0 m (6 pi 6 po),
Épaisseur du mur 114 mm - 
305 mm (4½ po - 12 po) 

Acier inoxydable

Garantie Les volets de comptoir FireCurtain comportent une garantie limitée d’un an.  Consultez un détaillant Raynor de votre région pour obtenir davantage de détails.

Options de cadres intégrés

Cadres de style inséré
Pour les murs existants, les cadres de style inséré sont une 
solution simple et efficace.
Illustré : FireCurtain USI en acier inoxydable

Cadres de style bâti sur place
Pour les murs de maçonnerie qui ne sont pas encore 
construits, les cadres de style intégrés offrent une finition 
propre et soignée.
Illustré : Pare-feu UPI avec finition ArmorBrite en option

Accessoires en option
Détecteurs de fumée et de chaleur
Les détecteurs de chaleur ou photoélectriques (fumée et 
chaleur) déclenchent les dispositifs d’ouverture de la porte 
en cas d’incendie.

Méthodes d’opération

Moteurs tubulaires FireEclipseMC

Les moteurs tubulaires FireEclipse sont parfaits pour une 
utilisation facile et pratique.  Dissimulé dans un cylindre, 
ce moteur silencieux à couple nominal fonctionne tout en 
douceur au simple toucher d’un bouton.

Opération à manivelle
L’opération à manivelle est disponible pour tous les volets 
de comptoir FireCurtain.

Options et améliorations des modèles

Portes d’incendie commerciales



Comptez sur votre concessionnaire 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.

Chaque porte de garage Raynor est installée par un professionnel formé par Raynor et cela signifie des avantages supplémentaires pour vous. Tout d’abord, vous 
n’aurez pas à vous en occuper vous-même.  Ensuite, 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 celui qui s’y connaît mieux que quiconque, votre détaillant Raynor professionnel.

Distribué en exclusivité par :

Installation et service professionnels

Dispositifs de déclenchement en option

Déclenchement électrique, thermique ou manuel
Cet appareil économique et réutilisable réagit à la chaleur 
ou au détecteur de fumée, au système d’alarme ou à 
l’activation manuelle.

Dispositif de déclenchement LM21
Fournit un déclenchement de la porte en toute sécurité 
pendant une perte de courant. Les modèles LM21 sont offerts 
avec des alarmes réglables et des délais de perte de courant.

Déclenchement FireShield
Le dispositif de déclenchement FireShield garantit qu’une 
porte équipée d’un moteur tubulaire FireEclipseMC se fermera 
durant une panne de courant.

AR-C (réinitialisation automatique – conversion)
L’AR-C convertit l’opérateur FGH d’un système de 
réinitialisation mécanique avec des maillons fusibles vers un 
système entièrement automatique qui se réinitialise lorsque 
l’alimentation est redémarrée et que l’alarme est effacée.

Fiable Élégant. Intemporel
Raynor offre également une vaste gamme de portes sectionnelles, de portes 
à enroulement et de portes va-et-vient, en plus des grilles de sécurité. 
Consultez votre détaillant Raynor ou visitez le site www.raynor.com pour 
plus de renseignements.
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