
C A R AC T É R I S T I Q U E S  D E S  P RO D U I T S
F I R E C U RTA I N

Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conçus
pour offrir une performance supérieure et sont dotés des
caractéristiques énumérées ci-dessous. Pour les options
supplémentaires, veuillez consulter les pages intérieures.
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Maillon fusible. 
Le processus de fermeture
automatique est déclenché par
l’un des trois maillons fusibles qui
fondent à 74 °C. 

Régulateur centrifuge.
Comprend des composants
résistants à la corrosion qui
assurent une descente en
douceur et contrôlée. Protégé
par une plaque frontale.

Système de contrepoids.
Un système à ressort de torsion
logé dans un cylindre en acier de
construction permet de
contrebalancer efficacement le
volet pour au moins 7 500 cycles.

Rideau.
Tous les rideaux sont faits de 
lamelles plates en acier ou en
acier inoxydable robustes de
calibre 22. 

Barre inférieure.
Les barres inférieures des rideaux
sont fabriquées en acier ou en
acier inoxydable tubulaire avec un
joint en mousse à alvéoles
fermées destiné à protéger l’appui.

Guides et arrêts de fin.
Les guides sont faits d’acier ou
d’acier inoxydable travaillé et
peint. Les arrêts de fin en acier
estampé bloquent solidement le
rideau.

Boîtier à rideau.
Les boîtiers à rideaux sont carrés,
fabriqués en acier (comme
illustré) ou en acier inoxydable de
calibre 24, 
et conçus pour assurer une
rigidité structurelle maximale.
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Ces renseignements étaient aussi complets et factuels que possible au moment de l’impression. Nous nous réservons
toutefois le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques et à l’offre des produits, et ce sans
préavis. Les caractéristiques et les options peuvent être différentes dans les pays autres que les États-Unis. Les
couleurs des produits ont été reproduites au meilleur des capacités des processus d’impression commerciaux
actuels. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous des échantillons des produits.
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Quand vous choisissez un produit Raynor,
vous ne choisissez pas seulement une porte
commerciale de qualité supérieure. Vous avez
également droit à une installation et à un
service professionnels.

Toutes les portes Raynor sont installées par
des professionnels Raynor d’expérience.
C’est à votre avantage! Puisque votre porte
est bien installée, elle est performante et

fiable dès le premier jour. Votre technicien
inspecte votre porte sous tous ses aspects :
sécurité, performance, apparence. 

Confiez votre porte Raynor à un
professionnel qui la connaît mieux que
quiconque : votre concessionnaire Raynor.

Fiez-vous à votre concessionnaire Raynor
pour une installation professionnelle

Raynor offre également toute une
gamme de portes sectionnelles, de
portes à enroulement et de portes
va-et-vient ainsi que des grilles de
sécurité. Pour plus de renseignements,
visitez votre concessionnaire Raynor
ou rendez-vous au www.raynor.com.
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C L A S S E M E N T  D E
R É S I S T A N C E  A U  F E U

Homologations des produits FireCurtain.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont
conformes aux exigences de l’Underwriters
Laboratories (UL et C-UL) et du CSFM pour un
classement de résistance au feu de 3 heures.
L’homologation Factory Mutual (FM) est offerte
en option.

D E P U I S  1 9 4 4

(FireCurtain modèle UCP illustré)
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GUIDE DES APPLICATIONS

FireCurtain FireCurtain
UCP UCS 

Cafétérias/concessions

Environnements corrosifs

Sécurité élevée

Mur coupe-feu

Meilleur choix    Applicable

R É S E AU  D E  C O N C E S S I O N N A I R E S  R AY N O R
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FireCurtain gris, avec lamelles en acier

VOLETS DE •COMPTOIR COUPE-FEU
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Nous répondons à vos besoins en matière de portes commerciales depuis plus de 60 ans

Les volets de comptoir Raynor FireCurtain sont la norme pour les installations
qui nécessitent l’utilisation d’un volet de comptoir pare-feu homologué dans un
mur classé résistant au feu. Doté de maillons fusibles qui déclenchent
automatiquement la fermeture de la porte à 74 °C, le volet peut également être
actionné par un détecteur de fumée ou de chaleur, par le système d’alarme d’un
bâtiment ou par un dispositif de déclenchement à sécurité intrinsèque LM21.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conformes aux exigences de l’UL,
du C-UL, de la FM et du CSFM pour un classement de résistance au feu de 
3 heures, 1 heure 1/2 ou 3/4 heure. Des comptoirs homologués UL sont
également offerts en option. Lorsque la sécurité et la protection contre le feu
sont des questions essentielles, optez
pour FireCurtain.

FireCurtain UCP
Doté de lamelles en acier peintes 
de calibre 22, ce modèle robuste et
sécuritaire est offert à prix compétitif. 

FireCurtain UCS
Fabriqué en acier inoxydable, ce
modèle est conçu pour des
applications spéciales nécessitant des
matériaux ou des caractéristiques de
performance uniques afin de se
conformer à des exigences de 
conception particulières.

REMARQUE Pour des dimensions spéciales, communiquez avec l’usine. 
GARANTiE Les volets de comptoir FireCurtain sont couverts par une garantie limitée d’un an. Pour en connaître tous les détails,
consultez votre concessionnaire Raynor le plus proche.

Téléphone : 800-4-RAYNOR Télécopieur : 800-323-7896 www.raynor.com
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Les portes FireCurtain
UCP et UPI sont

offertes en gris. Les
cadres de volets de

comptoir et les rideaux
peuvent être enduits 

de peinture en poudre
dans l’une des 187

couleurs ArmorBrite.
Les rideaux sont

également offerts avec
l’option de fini chêne

AccuFinish.

A
cier inoxydable

Les portes FireCurtain
UCS et USI sont offertes

avec un fini en acier
inoxydable.

Moteurs tubulaires FireEclipseMC.
L’idéal pour un fonctionnement facile et
pratique. Dissimulé à l’intérieur de
l’assemblage du cylindre, ce moteur à
couple nominal silencieux fonctionne en
douceur sur simple pression d’un bouton.

M O T E U R  T U B U L A I R E

Fonctionnement à manivelle.
Le fonctionnement à manivelle à
main est offert avec tous les volets
FireCurtain.

AUTRES MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT

dispositif de déclenchement LM21.
Permet le déclenchement intrinsèquement
sécuritaire de la porte en cas de panne
d’alimentation. L’alarme et le délai en cas de
panne d’alimentation des modèles LM21
sont réglables. 

dispositif de déclenchement de
l’écran pare-feu.
Le dispositif de déclenchement de l’écran
pare-feu permet aux portes dotées du
moteur tubulaire FireEclipseMC de se fermer
en cas de panne d’alimentation. 

déclenchement électrique, thermal
ou manuel.
Ce dispositif réutilisable réagit à la chaleur,
aux détecteurs de fumée, aux systèmes
d’alarme et à l’activation manuelle.

D I S P O S I T I F S  D E  D É C L E N C H E M E N T
O F F E RT S  E N  O P T I O N

O P T I O N S E T M I S E S À  N I V E A U

1

5

3

187 couleurs
ArmorBriteMC.
Choisissez votre couleur! 
Les cadres et les rideaux
FireCurtain peuvent être
enduits de peinture en poudre
pour mieux se marier à votre décor.
187 couleurs sont offertes.

Fini bois AccuFinishMd .
Nouvelle option! Les produits
FireShutter sont maintenant
offerts avec AccuFinish, un fini
bois stratifié unique. Offert en
fini chêne seulement. Le boîtier,
les panneaux latéraux, les
barres inférieures, les guides et
la bordure de toit sont enduits
de peinture en poudre
ArmorBrite brun olive.

Levier de déconnexion 
pour tests fréquents.
Pratique pour tester et
réinitialiser le mécanisme 
de déclenchement en cas
d’incendie, comme requis par le
code. Offert uniquement avec le
moteur tubulaire FireEclipseMC.

Comptoirs pare-feu.
Faites votre choix parmi les
comptoirs en stratifié pressé
homologués UL avec un degré
de résistance au feu de 1 heure
1/2 Formica, Wilsonart ou
Nevamar, offerts dans toute une
gamme de couleurs et de styles.

Serrures.
Une serrure à barillet ou à
barrette tournante vous 
aidera à garder votre immeuble
en sécurité. Les serrures sont
offertes de série avec les volets
à fonctionnement manuel ou à
manivelle.

Coupe-fumée.
Un guide avec joint en brosses
(illustré) et un joint de linteau
permettent de réduire les 
fuites de fumée (homologué 
UL et FM). Non offert avec
l’option bloc-fenêtre. 
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A C C E S S O I R E S  E N  O P T I O N

détecteurs de fumée et de chaleur.
Les détecteurs de chaleur et les
détecteurs photoélectriques (fumée et
chaleur) actionnent des dispositifs de
déclenchement qui permettent la
fermeture de la porte en cas d’incendie.

Cadres de type passe-partout. 
Pour vos murs existants, les cadres de
type passe-partout sont une solution
à la fois simple et élégante.
Illustré : FireCurtain USI en acier inoxydable

Cadres encastrables. 
Pour les murs en maçonnerie non
encore construits, les cadres
encastrables assurent une apparence
propre et finie. 
Illustré : FireCurtain UPI avec fini ArmorBrite offert en option

O P T I O N S  D E B L O C S -F E N Ê T R E S

FireCurtain UCS en acier inoxydable

MOdèLE Matériaux des lamelles Profil Classements de
(épaisseur) des lamelles résistance au feu Homologations Guides dimensions maximales Couleurs / finis

Largeur de 3,66 m Gris, 187 couleurs ArmorBrite,
UCP Acier (calibre 22) Plat 3 heures UL, C-UL, Acier hauteur de 2,44 m AccuFinishMD chêne

11/2 heure CSFM, FM (pour une largeur supérieure 
UCS Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure Acier inoxydable à 3,66 m, communiquer avec l’usine) Acier inoxydable 

Acier
Gris, 187 couleurs ArmorBrite, 

UPi (bloc-fenêtre) Acier (calibre 22) Plat 3 heures AccuFinish chêne
11/2 heure UL, C-UL,

USi (bloc-fenêtre) Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure CSFM, FM Acier inoxydable
Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,98 m,
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

A
ccuFinish chêne

2

Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,68 m
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

Acier inoxydable
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Nous répondons à vos besoins en matière de portes commerciales depuis plus de 60 ans

Les volets de comptoir Raynor FireCurtain sont la norme pour les installations
qui nécessitent l’utilisation d’un volet de comptoir pare-feu homologué dans un
mur classé résistant au feu. Doté de maillons fusibles qui déclenchent
automatiquement la fermeture de la porte à 74 °C, le volet peut également être
actionné par un détecteur de fumée ou de chaleur, par le système d’alarme d’un
bâtiment ou par un dispositif de déclenchement à sécurité intrinsèque LM21.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conformes aux exigences de l’UL,
du C-UL, de la FM et du CSFM pour un classement de résistance au feu de 
3 heures, 1 heure 1/2 ou 3/4 heure. Des comptoirs homologués UL sont
également offerts en option. Lorsque la sécurité et la protection contre le feu
sont des questions essentielles, optez
pour FireCurtain.

FireCurtain UCP
Doté de lamelles en acier peintes 
de calibre 22, ce modèle robuste et
sécuritaire est offert à prix compétitif. 

FireCurtain UCS
Fabriqué en acier inoxydable, ce
modèle est conçu pour des
applications spéciales nécessitant des
matériaux ou des caractéristiques de
performance uniques afin de se
conformer à des exigences de 
conception particulières.

REMARQUE Pour des dimensions spéciales, communiquez avec l’usine. 
GARANTiE Les volets de comptoir FireCurtain sont couverts par une garantie limitée d’un an. Pour en connaître tous les détails,
consultez votre concessionnaire Raynor le plus proche.

Téléphone : 800-4-RAYNOR Télécopieur : 800-323-7896 www.raynor.com
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Les portes FireCurtain
UCP et UPI sont

offertes en gris. Les
cadres de volets de

comptoir et les rideaux
peuvent être enduits 

de peinture en poudre
dans l’une des 187

couleurs ArmorBrite.
Les rideaux sont

également offerts avec
l’option de fini chêne

AccuFinish.

A
cier inoxydable

Les portes FireCurtain
UCS et USI sont offertes

avec un fini en acier
inoxydable.

Moteurs tubulaires FireEclipseMC.
L’idéal pour un fonctionnement facile et
pratique. Dissimulé à l’intérieur de
l’assemblage du cylindre, ce moteur à
couple nominal silencieux fonctionne en
douceur sur simple pression d’un bouton.

M O T E U R  T U B U L A I R E

Fonctionnement à manivelle.
Le fonctionnement à manivelle à
main est offert avec tous les volets
FireCurtain.

AUTRES MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT

dispositif de déclenchement LM21.
Permet le déclenchement intrinsèquement
sécuritaire de la porte en cas de panne
d’alimentation. L’alarme et le délai en cas de
panne d’alimentation des modèles LM21
sont réglables. 

dispositif de déclenchement de
l’écran pare-feu.
Le dispositif de déclenchement de l’écran
pare-feu permet aux portes dotées du
moteur tubulaire FireEclipseMC de se fermer
en cas de panne d’alimentation. 

déclenchement électrique, thermal
ou manuel.
Ce dispositif réutilisable réagit à la chaleur,
aux détecteurs de fumée, aux systèmes
d’alarme et à l’activation manuelle.

D I S P O S I T I F S  D E  D É C L E N C H E M E N T
O F F E RT S  E N  O P T I O N

O P T I O N S E T M I S E S À  N I V E A U
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187 couleurs
ArmorBriteMC.
Choisissez votre couleur! 
Les cadres et les rideaux
FireCurtain peuvent être
enduits de peinture en poudre
pour mieux se marier à votre décor.
187 couleurs sont offertes.

Fini bois AccuFinishMd .
Nouvelle option! Les produits
FireShutter sont maintenant
offerts avec AccuFinish, un fini
bois stratifié unique. Offert en
fini chêne seulement. Le boîtier,
les panneaux latéraux, les
barres inférieures, les guides et
la bordure de toit sont enduits
de peinture en poudre
ArmorBrite brun olive.

Levier de déconnexion 
pour tests fréquents.
Pratique pour tester et
réinitialiser le mécanisme 
de déclenchement en cas
d’incendie, comme requis par le
code. Offert uniquement avec le
moteur tubulaire FireEclipseMC.

Comptoirs pare-feu.
Faites votre choix parmi les
comptoirs en stratifié pressé
homologués UL avec un degré
de résistance au feu de 1 heure
1/2 Formica, Wilsonart ou
Nevamar, offerts dans toute une
gamme de couleurs et de styles.

Serrures.
Une serrure à barillet ou à
barrette tournante vous 
aidera à garder votre immeuble
en sécurité. Les serrures sont
offertes de série avec les volets
à fonctionnement manuel ou à
manivelle.

Coupe-fumée.
Un guide avec joint en brosses
(illustré) et un joint de linteau
permettent de réduire les 
fuites de fumée (homologué 
UL et FM). Non offert avec
l’option bloc-fenêtre. 
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A C C E S S O I R E S  E N  O P T I O N

détecteurs de fumée et de chaleur.
Les détecteurs de chaleur et les
détecteurs photoélectriques (fumée et
chaleur) actionnent des dispositifs de
déclenchement qui permettent la
fermeture de la porte en cas d’incendie.

Cadres de type passe-partout. 
Pour vos murs existants, les cadres de
type passe-partout sont une solution
à la fois simple et élégante.
Illustré : FireCurtain USI en acier inoxydable

Cadres encastrables. 
Pour les murs en maçonnerie non
encore construits, les cadres
encastrables assurent une apparence
propre et finie. 
Illustré : FireCurtain UPI avec fini ArmorBrite offert en option

O P T I O N S  D E B L O C S -F E N Ê T R E S

FireCurtain UCS en acier inoxydable

MOdèLE Matériaux des lamelles Profil Classements de
(épaisseur) des lamelles résistance au feu Homologations Guides dimensions maximales Couleurs / finis

Largeur de 3,66 m Gris, 187 couleurs ArmorBrite,
UCP Acier (calibre 22) Plat 3 heures UL, C-UL, Acier hauteur de 2,44 m AccuFinishMD chêne

11/2 heure CSFM, FM (pour une largeur supérieure 
UCS Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure Acier inoxydable à 3,66 m, communiquer avec l’usine) Acier inoxydable 

Acier
Gris, 187 couleurs ArmorBrite, 

UPi (bloc-fenêtre) Acier (calibre 22) Plat 3 heures AccuFinish chêne
11/2 heure UL, C-UL,

USi (bloc-fenêtre) Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure CSFM, FM Acier inoxydable
Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,98 m,
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

A
ccuFinish chêne

2

Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,68 m
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

Acier inoxydable
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Nous répondons à vos besoins en matière de portes commerciales depuis plus de 60 ans

Les volets de comptoir Raynor FireCurtain sont la norme pour les installations
qui nécessitent l’utilisation d’un volet de comptoir pare-feu homologué dans un
mur classé résistant au feu. Doté de maillons fusibles qui déclenchent
automatiquement la fermeture de la porte à 74 °C, le volet peut également être
actionné par un détecteur de fumée ou de chaleur, par le système d’alarme d’un
bâtiment ou par un dispositif de déclenchement à sécurité intrinsèque LM21.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conformes aux exigences de l’UL,
du C-UL, de la FM et du CSFM pour un classement de résistance au feu de 
3 heures, 1 heure 1/2 ou 3/4 heure. Des comptoirs homologués UL sont
également offerts en option. Lorsque la sécurité et la protection contre le feu
sont des questions essentielles, optez
pour FireCurtain.

FireCurtain UCP
Doté de lamelles en acier peintes 
de calibre 22, ce modèle robuste et
sécuritaire est offert à prix compétitif. 

FireCurtain UCS
Fabriqué en acier inoxydable, ce
modèle est conçu pour des
applications spéciales nécessitant des
matériaux ou des caractéristiques de
performance uniques afin de se
conformer à des exigences de 
conception particulières.

REMARQUE Pour des dimensions spéciales, communiquez avec l’usine. 
GARANTiE Les volets de comptoir FireCurtain sont couverts par une garantie limitée d’un an. Pour en connaître tous les détails,
consultez votre concessionnaire Raynor le plus proche.

Téléphone : 800-4-RAYNOR Télécopieur : 800-323-7896 www.raynor.com
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Les portes FireCurtain
UCP et UPI sont

offertes en gris. Les
cadres de volets de

comptoir et les rideaux
peuvent être enduits 

de peinture en poudre
dans l’une des 187

couleurs ArmorBrite.
Les rideaux sont

également offerts avec
l’option de fini chêne

AccuFinish.

A
cier inoxydable

Les portes FireCurtain
UCS et USI sont offertes

avec un fini en acier
inoxydable.

Moteurs tubulaires FireEclipseMC.
L’idéal pour un fonctionnement facile et
pratique. Dissimulé à l’intérieur de
l’assemblage du cylindre, ce moteur à
couple nominal silencieux fonctionne en
douceur sur simple pression d’un bouton.

M O T E U R  T U B U L A I R E

Fonctionnement à manivelle.
Le fonctionnement à manivelle à
main est offert avec tous les volets
FireCurtain.

AUTRES MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT

dispositif de déclenchement LM21.
Permet le déclenchement intrinsèquement
sécuritaire de la porte en cas de panne
d’alimentation. L’alarme et le délai en cas de
panne d’alimentation des modèles LM21
sont réglables. 

dispositif de déclenchement de
l’écran pare-feu.
Le dispositif de déclenchement de l’écran
pare-feu permet aux portes dotées du
moteur tubulaire FireEclipseMC de se fermer
en cas de panne d’alimentation. 

déclenchement électrique, thermal
ou manuel.
Ce dispositif réutilisable réagit à la chaleur,
aux détecteurs de fumée, aux systèmes
d’alarme et à l’activation manuelle.

D I S P O S I T I F S  D E  D É C L E N C H E M E N T
O F F E RT S  E N  O P T I O N

O P T I O N S E T M I S E S À  N I V E A U
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187 couleurs
ArmorBriteMC.
Choisissez votre couleur! 
Les cadres et les rideaux
FireCurtain peuvent être
enduits de peinture en poudre
pour mieux se marier à votre décor.
187 couleurs sont offertes.

Fini bois AccuFinishMd .
Nouvelle option! Les produits
FireShutter sont maintenant
offerts avec AccuFinish, un fini
bois stratifié unique. Offert en
fini chêne seulement. Le boîtier,
les panneaux latéraux, les
barres inférieures, les guides et
la bordure de toit sont enduits
de peinture en poudre
ArmorBrite brun olive.

Levier de déconnexion 
pour tests fréquents.
Pratique pour tester et
réinitialiser le mécanisme 
de déclenchement en cas
d’incendie, comme requis par le
code. Offert uniquement avec le
moteur tubulaire FireEclipseMC.

Comptoirs pare-feu.
Faites votre choix parmi les
comptoirs en stratifié pressé
homologués UL avec un degré
de résistance au feu de 1 heure
1/2 Formica, Wilsonart ou
Nevamar, offerts dans toute une
gamme de couleurs et de styles.

Serrures.
Une serrure à barillet ou à
barrette tournante vous 
aidera à garder votre immeuble
en sécurité. Les serrures sont
offertes de série avec les volets
à fonctionnement manuel ou à
manivelle.

Coupe-fumée.
Un guide avec joint en brosses
(illustré) et un joint de linteau
permettent de réduire les 
fuites de fumée (homologué 
UL et FM). Non offert avec
l’option bloc-fenêtre. 
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A C C E S S O I R E S  E N  O P T I O N

détecteurs de fumée et de chaleur.
Les détecteurs de chaleur et les
détecteurs photoélectriques (fumée et
chaleur) actionnent des dispositifs de
déclenchement qui permettent la
fermeture de la porte en cas d’incendie.

Cadres de type passe-partout. 
Pour vos murs existants, les cadres de
type passe-partout sont une solution
à la fois simple et élégante.
Illustré : FireCurtain USI en acier inoxydable

Cadres encastrables. 
Pour les murs en maçonnerie non
encore construits, les cadres
encastrables assurent une apparence
propre et finie. 
Illustré : FireCurtain UPI avec fini ArmorBrite offert en option

O P T I O N S  D E B L O C S -F E N Ê T R E S

FireCurtain UCS en acier inoxydable

MOdèLE Matériaux des lamelles Profil Classements de
(épaisseur) des lamelles résistance au feu Homologations Guides dimensions maximales Couleurs / finis

Largeur de 3,66 m Gris, 187 couleurs ArmorBrite,
UCP Acier (calibre 22) Plat 3 heures UL, C-UL, Acier hauteur de 2,44 m AccuFinishMD chêne

11/2 heure CSFM, FM (pour une largeur supérieure 
UCS Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure Acier inoxydable à 3,66 m, communiquer avec l’usine) Acier inoxydable 

Acier
Gris, 187 couleurs ArmorBrite, 

UPi (bloc-fenêtre) Acier (calibre 22) Plat 3 heures AccuFinish chêne
11/2 heure UL, C-UL,

USi (bloc-fenêtre) Acier inoxydable (calibre 22) 3/4 heure CSFM, FM Acier inoxydable
Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,98 m,
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

A
ccuFinish chêne

2

Largeur de 3,51 m, hauteur de 1,68 m
épaisseur du mur de  11 cm à 30 cm

Acier inoxydable

2903490-FireCurtain 09_11_FRC:Fire Curtain.qxd  10/15/2013  3:24 PM  Page 2



C A R AC T É R I S T I Q U E S  D E S  P RO D U I T S
F I R E C U RTA I N

Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conçus
pour offrir une performance supérieure et sont dotés des
caractéristiques énumérées ci-dessous. Pour les options
supplémentaires, veuillez consulter les pages intérieures.
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Maillon fusible. 
Le processus de fermeture
automatique est déclenché par
l’un des trois maillons fusibles qui
fondent à 74 °C. 

Régulateur centrifuge.
Comprend des composants
résistants à la corrosion qui
assurent une descente en
douceur et contrôlée. Protégé
par une plaque frontale.

Système de contrepoids.
Un système à ressort de torsion
logé dans un cylindre en acier de
construction permet de
contrebalancer efficacement le
volet pour au moins 7 500 cycles.

Rideau.
Tous les rideaux sont faits de 
lamelles plates en acier ou en
acier inoxydable robustes de
calibre 22. 

Barre inférieure.
Les barres inférieures des rideaux
sont fabriquées en acier ou en
acier inoxydable tubulaire avec un
joint en mousse à alvéoles
fermées destiné à protéger l’appui.

Guides et arrêts de fin.
Les guides sont faits d’acier ou
d’acier inoxydable travaillé et
peint. Les arrêts de fin en acier
estampé bloquent solidement le
rideau.

Boîtier à rideau.
Les boîtiers à rideaux sont carrés,
fabriqués en acier (comme
illustré) ou en acier inoxydable de
calibre 24, 
et conçus pour assurer une
rigidité structurelle maximale.

7

6

Ces renseignements étaient aussi complets et factuels que possible au moment de l’impression. Nous nous réservons
toutefois le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques et à l’offre des produits, et ce sans
préavis. Les caractéristiques et les options peuvent être différentes dans les pays autres que les États-Unis. Les
couleurs des produits ont été reproduites au meilleur des capacités des processus d’impression commerciaux
actuels. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous des échantillons des produits.
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Quand vous choisissez un produit Raynor,
vous ne choisissez pas seulement une porte
commerciale de qualité supérieure. Vous avez
également droit à une installation et à un
service professionnels.

Toutes les portes Raynor sont installées par
des professionnels Raynor d’expérience.
C’est à votre avantage! Puisque votre porte
est bien installée, elle est performante et

fiable dès le premier jour. Votre technicien
inspecte votre porte sous tous ses aspects :
sécurité, performance, apparence. 

Confiez votre porte Raynor à un
professionnel qui la connaît mieux que
quiconque : votre concessionnaire Raynor.

Fiez-vous à votre concessionnaire Raynor
pour une installation professionnelle

Raynor offre également toute une
gamme de portes sectionnelles, de
portes à enroulement et de portes
va-et-vient ainsi que des grilles de
sécurité. Pour plus de renseignements,
visitez votre concessionnaire Raynor
ou rendez-vous au www.raynor.com.
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C L A S S E M E N T  D E
R É S I S T A N C E  A U  F E U

Homologations des produits FireCurtain.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont
conformes aux exigences de l’Underwriters
Laboratories (UL et C-UL) et du CSFM pour un
classement de résistance au feu de 3 heures.
L’homologation Factory Mutual (FM) est offerte
en option.

D E P U I S  1 9 4 4

(FireCurtain modèle UCP illustré)

1

GUIDE DES APPLICATIONS

FireCurtain FireCurtain
UCP UCS 

Cafétérias/concessions

Environnements corrosifs

Sécurité élevée

Mur coupe-feu

Meilleur choix    Applicable

R É S E AU  D E  C O N C E S S I O N N A I R E S  R AY N O R

2

1

FireCurtain gris, avec lamelles en acier

VOLETS DE •COMPTOIR COUPE-FEU
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C A R AC T É R I S T I Q U E S  D E S  P RO D U I T S
F I R E C U RTA I N

Tous les volets de comptoir FireCurtain sont conçus
pour offrir une performance supérieure et sont dotés des
caractéristiques énumérées ci-dessous. Pour les options
supplémentaires, veuillez consulter les pages intérieures.
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Maillon fusible. 
Le processus de fermeture
automatique est déclenché par
l’un des trois maillons fusibles qui
fondent à 74 °C. 

Régulateur centrifuge.
Comprend des composants
résistants à la corrosion qui
assurent une descente en
douceur et contrôlée. Protégé
par une plaque frontale.

Système de contrepoids.
Un système à ressort de torsion
logé dans un cylindre en acier de
construction permet de
contrebalancer efficacement le
volet pour au moins 7 500 cycles.

Rideau.
Tous les rideaux sont faits de 
lamelles plates en acier ou en
acier inoxydable robustes de
calibre 22. 

Barre inférieure.
Les barres inférieures des rideaux
sont fabriquées en acier ou en
acier inoxydable tubulaire avec un
joint en mousse à alvéoles
fermées destiné à protéger l’appui.

Guides et arrêts de fin.
Les guides sont faits d’acier ou
d’acier inoxydable travaillé et
peint. Les arrêts de fin en acier
estampé bloquent solidement le
rideau.

Boîtier à rideau.
Les boîtiers à rideaux sont carrés,
fabriqués en acier (comme
illustré) ou en acier inoxydable de
calibre 24, 
et conçus pour assurer une
rigidité structurelle maximale.
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Ces renseignements étaient aussi complets et factuels que possible au moment de l’impression. Nous nous réservons
toutefois le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques techniques et à l’offre des produits, et ce sans
préavis. Les caractéristiques et les options peuvent être différentes dans les pays autres que les États-Unis. Les
couleurs des produits ont été reproduites au meilleur des capacités des processus d’impression commerciaux
actuels. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous des échantillons des produits.
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Quand vous choisissez un produit Raynor,
vous ne choisissez pas seulement une porte
commerciale de qualité supérieure. Vous avez
également droit à une installation et à un
service professionnels.

Toutes les portes Raynor sont installées par
des professionnels Raynor d’expérience.
C’est à votre avantage! Puisque votre porte
est bien installée, elle est performante et

fiable dès le premier jour. Votre technicien
inspecte votre porte sous tous ses aspects :
sécurité, performance, apparence. 

Confiez votre porte Raynor à un
professionnel qui la connaît mieux que
quiconque : votre concessionnaire Raynor.

Fiez-vous à votre concessionnaire Raynor
pour une installation professionnelle

Raynor offre également toute une
gamme de portes sectionnelles, de
portes à enroulement et de portes
va-et-vient ainsi que des grilles de
sécurité. Pour plus de renseignements,
visitez votre concessionnaire Raynor
ou rendez-vous au www.raynor.com.
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Homologations des produits FireCurtain.
Tous les volets de comptoir FireCurtain sont
conformes aux exigences de l’Underwriters
Laboratories (UL et C-UL) et du CSFM pour un
classement de résistance au feu de 3 heures.
L’homologation Factory Mutual (FM) est offerte
en option.

D E P U I S  1 9 4 4

(FireCurtain modèle UCP illustré)

1

GUIDE DES APPLICATIONS

FireCurtain FireCurtain
UCP UCS 

Cafétérias/concessions

Environnements corrosifs

Sécurité élevée

Mur coupe-feu

Meilleur choix    Applicable

R É S E AU  D E  C O N C E S S I O N N A I R E S  R AY N O R

2
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FireCurtain gris, avec lamelles en acier

VOLETS DE •COMPTOIR COUPE-FEU
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