
Un savoir-faire séculaire…
Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication 

de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. Sur-mesure, elles s’intègrent et 
répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.
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Porte Technica EXI EI30
La porte coupe-feu d’évacuation d’urgence

PORTE TECHNIQUE



Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de 
produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes 
blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.

Votre installateur Picard Serrures

Au service de ses cl ients…
Réactifs et à l’écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent 

à votre disposition partout en France pour vous conseiller, 
et répondre aux spécificités de vos projets.
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Porte Technica EXI EI30

POIDS MINI : 75 KG

Une porte fonctionnelle, et à l ’épreuve du feu !
La porte Technica EXI EI30 Picard Serrures s’intègre facilement dans vos locaux. De par sa conception, elle 
affiche un bon niveau de résistance à l’usage en plus de ses performances coupe-feu. Grâce à son système de 
décondamnation par barre anti-panique, elle assure une très grande facilité d’évacuation à ses utilisateurs…

COUPE-FEU
La porte Technica EXI EI30 a reçu la certification 
EI30… Elle est conforme à la norme européenne coupe 
feu EN1634.

VERROUILLAGE MÉCANIQUE
La porte Technica EXI EI30 est équipée d’un système 
de verrouillage type Push-bar Exidom d’1, 2 ou 3 
points.

ACCESSOIRISATION FACILITÉE
Pour simplifier l’installation de Technica EXI EI30, tous 
les accessoires de la porte sont pré-montés.

DORMANT / OUVRANT :
• Cadre en tôle acier 20/10e reconstitué en tubulaire uniquement
• Épaisseur 56 mm
• Assemblage par soudure
• 3 paumelles de 140 mm diam. 25 mm / épaisseur 6.5 mm, montées sur 
roulement à billes intégrant 6 anti dégondage
• Seuil à la suisse
• Joint d’étanchéité en périphérie
• Ouvrant en tôle acier 20/10e double face
• Isolation en laine de roche + plaque de plâtre
• 4 renforts oméga horizontaux
• Battue intégrée dans l’ouvrant

POIGNÉE / FERME PORTE :
• Poignée aileron acier extérieure 
  • Option(s) : Poignée aileron inox
      Manoeuvre extérieure à béquille ou à bouton
• Ferme-porte applique TS93
 
TRAITEMENT / FINITION :
• 20 RAL standard Epoxy (pose en intérieur)
   • Option(s) : Traitement C4 (pose extérieure) : Polyzinc PPRZ 60 μ + Laquage 
de finition polyester pur 80 μ (finition sablée fine texture dans notre gamme)
   • Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)
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