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Winlock Systems conçoit et fabrique des portes industrielles 

coupe-feu depuis plus de 20 ans. La résistance au feu n’est 

cependant pas leur seule performance. Chaque porte Winlock 

Ei1 / EI2 / EW 60, 90, 120, 180 et 240 minutes peut être associée 

à un critère d’atténuation acoustique jusqu’à 50 dB, d’anti-

effraction CR4/WK4, de coupe-fumée ou d’anti-déflagration 

pour zone ATEX, et ce avec ou sans barrière liquide tout en 

gardant les fonctionnalités d’une porte à usage quotidien. 

Parce que chaque secteur d’activité a ses propres exigences et 

que chaque client possède des besoins spécifiques, tous nos 

produits sont fabriqués sur-mesure. Winlock propose ainsi un 

package complet qui répond précisément aux demandes de 

chaque projet. Le support technique et le service clients sont nos 

priorités. Chaque situation, qu’elle appartienne à une nouvelle 

construction ou à une rénovation, doit être étudiée dans le 

cadre de la sécurité incendie. C’est sur ces fondamentaux que 

la société Winlock s’est construite pour devenir aujourd’hui un 

référent et leader technique dans ce marché niche en Europe.

WINLOCK



WINLOCK offre un service complet dans le 

domaine du compartimentage coupe-feu, avec une 

organisation flexible et une vision avant-gardiste 

durable basée sur la qualité et l’innovation.

INTÉGRATION VERTICALE
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RESEARCH & DEVELOPMENT

Winlock cherche déjà aujourd’hui des réponses aux questions de demain.

Nous travaillons constamment sur de nouveaux produits et solutions, mais

également sur des technologies innovantes et des processus modernes pour un

avenir durable.

Avec des solutions adaptées au besoins de nos clients, nous établissons de

nouveaux standards répondons aux évolutions de notre marché de niche, à la fois

aux niveaux national et international.

INGÉNIERIE COMMERCIALE

Les ingénieurs commerciaux travaillent avec vous dans la recherche du bon produit

pour la bonne application afin de construire une coopération durable dans un esprit

de partenariat basé sur le partage des connaissances dans le domaine du

compartimentage coupe-feu.

COMMERCIAL

PRODUCTION

Notre production est réalisée dans nos propres usines avec des employés

expérimentés qui, au sein d’un système de gestion de la qualité FPC,

transforment nos idées et solutions avec professionalisme en un produit fini à

forte valeur ajoutée technique, sur-mesure pour le client.

PRODUCTION

R & D



7

INGÉNIERIE DE PROJET

Les ingénieurs de projet vous guident tout au long de la mise en oeuvre de chaque

projet, de la première visite sur chantier jusqu’à la réception.

Avec leur regard expérimenté et une communication ouverte et transparente, ils

garantissent un suivi efficace.

Le bureau d’études réalise les dessins techniques 2D, 3D ou en objet BIM.

PROJETS

MONTAGE

La résistance au feu sera assurée non seulement par les matériaux utilisés et le

procédé de fabrication de la porte, mais également par la précision et le soin apporté

à l’installation. Nos équipes de montage se chargent d’un placement sans faille selon

les règles de l’art. Par chaque installation un certificat de pose par porte est établi.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour pouvoir garantir le caractère résistant au feu et durable de nos produits, ainsi

que leur bon fonctionnement en cas d’incendie, un entretien spécifique et ciblé est

recommandé. Nous sommes à votre service 24h/24 et 7j/7 pour vous apporter une

solution rapide et efficace, dans laquelle la certification de nos services et de nos

produits est proposée à la fois en maintenance et en réparation.

SERVICE

MONTAGE



PORTES COUPE-FEU
Winlock est spécialisée dans la production de portes sur-mesure, 
de haute qualité et résistantes au feu.
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WINLOCK
Ei1 60

WINLOCK EI1 60
Porte sectionnelle 
 résistance au feu
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR 
ATG EN 13501-2

APPLICATION

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005
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WINLOCK EI1 60

B-B ( 1/4 )
Horizontale doorsnede op 1600 mm van 0-pas

C-C ( 1/4 )
Horozontale doorsnede op 600 mm van 0-pas
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1/40

Afmetingenaangeduid met VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geen kabelgoten, geen lampen. ed.)

revisie datum revisie 

principetekening
SALES-2472-2019-3000-5-V

Deze tekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvan Winlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiedie dezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvan Winlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENING STANDAARD SECTIONAALPOORT Ei1 60
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3000dagbreedte

3160poortbladbreedte

3002

385,5 (VR)133,8 (VR)
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5

voorbeeld:
standaard EI1 60
dagmaten: 3000 x 3000

Deze afmetingen zijn theoretisch

35
0

134 largeur de baie 386

AVANTAGES
Fonctionnement totalement 

autonome 

Extrêmement robuste

Peut être combiné avec des 

prestations supplémentaires

Disponible en couleur

Disponible sur-mesure

Fail safe



WINLOCK
Ei1 120

WINLOCK EI1 120

Porte sectionnelle 
 résistance au feu
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR 
ATG EN 13501-2

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATION

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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WINLOCK EI1 120
AVANTAGES
Fonctionnement totalement 

autonome 

Extrêmement robuste

Peut être combiné avec des 

prestations supplémentaires

Disponible en couleur

Disponible sur-mesure

Fail safe



WINLOCK
Ei1 180

WINLOCK EI1 180

Porte sectionnelle 
 résistance au feu
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR 
ATG EN 13501-2

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

APPLICATION

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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WINLOCK EI1 180
AVANTAGES
Fonctionnement totalement 

autonome 

Extrêmement robuste

Peut être combiné avec des 

prestations supplémentaires

Disponible en couleur

Disponible sur-mesure

Fail safe



WINLOCK
Ei1 240

WINLOCK EI1 240

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005
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APPLICATION

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ

Porte sectionnelle 
 résistance au feu
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW
NBN 713.020 + BENOR 
ATG EN 13501-2
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WINLOCK EI1 240
AVANTAGES
Fonctionnement totalement 

autonome 

Extrêmement robuste

Peut être combiné avec des 

prestations supplémentaires

Disponible en couleur

Disponible sur-mesure

Fail safe
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LIQUID LOCK

LIQUID LOCK

Porte sectionnelle
résistance au feu

EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020
+BENOR ATG EN 13501-2
+ Rétention d’eau 0,162 L/m/u

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICITION

• Panneau inférieur en acier inoxydable contre les substances corrosives
• Certifi ée dans les deux directions d’exposition
• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation
• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande
• Combinaison de performances supplémentaires

www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

   épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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LIQUID LOCK
AVANTAGES
Barrière liquide
Fonctionnement totalement 

autonome extrêmement robuste

Peut être combiné avec des 

prestations supplémentaires

Disponible en couleur

Disponible sur-mesure

Fail safe
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OUT LOCK

OUT LOCK

Porte sectionnelle 
résistance au feu

EN 16034-1: EI1/ EI2/ 
EW 60’, 90’, 120’, 180’, 
240’
NBN 713.020 + BENOR 
ATG EN 13501-2

+ Application extérieure 
U-waarde 1,2 W/m2K

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATIONS

• Application extérieure

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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OUT  LOCK
AVANTAGES 
Application extérieure
Fonctionnement totalement 
autonome 
Extrêmement robuste
Peut être combiné avec des 
prestations supplémentaires
Disponible en couleur
Disponible sur-mesure
Fail safe 



SAFE LOCK

SAFE  LOCK

Porte sectionnelle WK4
Anti-effraction EN 1627

+ Résistance au feu possible 
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW 60’, 
90’, 120’, 180’, 240’

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATION

• Anti -effraction

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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SAFE  LOCK
AVANTAGES 
Anti-effraction
Fonctionnement totalement 
autonome 
Extrêmement robuste
Peut être combiné avec des 
prestations supplémentaires
Disponible en couleur
Disponible sur-mesure
Fail safe
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NOISE LOCK 
36 dB

NOISE  LOCK 36 dB

Porte sectionnelle 
acoustique
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr) = 36 (-2; -5) dB

+ Résistance au feu possible 
EN 16034-1: EI1/ EI2/EW 
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATION

• Porte sectionelle acoustique 36 dB

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENING STANDAARD SECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mm hoog = poort < 2400mm
3000mm hoog = poort > 2400mm - < 5000mm
4000mm hoog = poort > 5000mm - < 6400mm
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NOISE  LOCK 36dB
AVANTAGES 
Acoustique
Fonctionnement totalement 
autonome 
Extrêmement robuste
Peut être combiné avec des 
prestations supplémentaires
Disponible en couleur
Disponible sur-mesure
Fail safe



NOISE LOCK 
47 dB

NOISE  LOCK 47 dB

Porte sectionnelle 
acoustique 
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr)= 47 (-1;-4) dB

+ Résistance au feu possible
EN 16034-1: EI1/ EI2/ EW 
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATION

• Porte sectionelle acoustique 47 dB

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENING STANDAARD SECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mm hoog = poort < 2400mm
3000mm hoog = poort > 2400mm - < 5000mm
4000mm hoog = poort > 5000mm - < 6400mm
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NOISE  LOCK 47dB

AVANTAGES 
Acoustique
Fonctionnement totalement 
autonome 
Extrêmement robuste
Peut être combiné avec des 
prestations supplémentaires
Disponible en couleur
Disponible sur-mesure
Fail safe



ATEX

ATEX

Porte sectionnelle
Résistance au feu

EN 16O34-1: EI1/ EI2/ EW 
60’, 90’, 120’, 180’, 240’
NBN 713.020 + BENOR ATG 
EN 13501-2

+ ATEX CAT.  I &  II

RAL 3000           RAL 9010  RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016  RAL 9005

*d’autres couleurs RAL sont disponibles avec suppléments

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

RAL 3000           RAL 9010                    RAL 9002

RAL 9006           RAL 7016                    RAL 9005

APPLICATION

• Porte sectionelle dans une zone ATEX

• Certifi ée dans les deux directions d’exposition

• Concept sans irrigation et sans ressort de compensation

• Sur-mesure, grandes dimensions sur demande

• Combinaison de performances supplémentaires

LA CONCEPTION 

• De panneaux d’épaisseur +/- 80 mm, de hauteur revêtus

detôles acier de 0.8 mm

• De charnières garantissant la liaison robuste entre panneaux

• Guidage par rails et roulettes de chaque côté des panneaux

• En option d’un vitrage coupe-feu dans chaque module (max.

3 par panneau)

• Armoire WIPO 2.0 gérant l’interface avec la centrale SSI via

un contact sec 24V/1A ou 48V/1A

• Portes sont toujours fi nis avec une couche de poudre de 20μ

double face dans une des couleurs RAL standard ci-dessous*

FINITIONS SUR DEMANDE

Sur les plaques en acier :

• Une couche de peinture ou de vernis

• Une couche de placage de bois en choix avec

épaisseur max. 1.5 mm

• Une couche de produit plastifi ant d’une

épaisseur de 0.5mm

• Autocollants personnalisés

Variantes de plaques en acier :

• Garniture en acier inoxydable, épaisseur

max. 0.5mm

• Revêtement en tôle galvanisée d’une

épaisseur de 0.65 mm

• Revêtement en HPVC, d’une couche

d’épaisseur 150μ
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www.WINLOCK.be

P O R T E S C O U P E - F E U | F I R E P R O O F D O O R S

Alleafmetingen inmm
Schaal: 1 : 20

Afmetingenaangeduidmet VR (vrije ruimte)
dienenvolledigvrij gemaakt teworden.
(geenkabelgoten, geen lampen. ed.)

HORIZONTALELIFT
SALES-2472-2019-3000-5-H

DezetekeningenenhunauteursrechtenzijneigendomvanWinlock Systems bvba Lokeren (BE) enal de informatiediedezebevat zijn vertrouwelijk.
Deze tekeningmagniet gekopieerdwordenen/of doorgestuurdnaar derdenzonder deschiftelijke toestemmingvanWinlock Systems bvba.

PRINCIPETEKENING STANDAARD SECTIONAALPOORT Ei1 60

Motorisatie:
1800mm hoog = poort < 2400mm
3000mm hoog = poort > 2400mm - < 5000mm
4000mm hoog = poort > 5000mm - < 6400mm
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ATEX
AVANTAGES 
ATEX CAT. I & II
Fonctionnement totalement 
autonome 
Extrêmement robuste
Peut être combiné avec des 
prestations supplémentaires
Disponible en couleur
Disponible sur-mesure
Fail safe 



REFOULEMENT HORIZONTAL STANDARD

DIVERSES POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

REFOULEMENT HORIZONTAL LINTEAU RÉDUIT

Hauteur linteau compris

entre 500 <=> 600 mm

Hauteur linteau 600 mm minimum

La porte montera aussi haut que possible

et se pliera ensuite
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REFOULEMENT VERTICALREFOULEMENT SEMI-VERTICAL

La porte s’élève le plus haut possible et

s’incline alors sous un angle <45 °

Solution sûre pour éviter les collisions

avec d’autres éguipements techniques

Si le hauteur de linteau disponible

= ouverture de la baie

+ 500 mm (EI1 60 )

+ 600 mm (EI1 120)



COMPOSANTS DE LA PORTE
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PANNEAUX DE PORTES: fi nition standard des deux côtés par poudre 160μ en RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
Le tablier peut être fi ni dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de votre entreprise.

RAILS: finition standard par poudre 160μ en RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
Les rails peuvent être fi nis dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de votre entreprise.

CACHE-PISTON: fi nition standard par poudre 160μ en RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
La cache-piston peut être fi nis dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de votre entreprise.

POULIES: fi nition standard par poudre 160μ en RAL 3000

CORPORATE IDENTITY
Les poulies peuvent être fi nis dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de votre entreprise.

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

* autres couleurs RAL disponibles avec suppléments

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

RAL 3000   RAL 9010   RAL 9002

RAL 9006   RAL 7016   RAL 9005

1

2

3

4



ACCESSOIRES DU TABLIER DE LA PORTE: profile U, charnières , supports roulettes et serre-câbles

finition standard par poudre 160μ en RAL 3000.

CORPORATE IDENTITY
Les accessoires peuvent être finis dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de votre 
entreprise. 

BOÎTIER À BOUTONS-POUSSOIRS: fourni standard en applique

CADRES DE FERMETURES: finition standard par poudre 160μ en RAL 3000 

CORPORATE IDENTITY
Les cadres de fermetures peuvent être finis dans une couleur RAL de votre choix, en accord avec les couleurs de 
votre entreprise.

5

CORPORATE 
IDENTITY
La boîte à boutons-poussoirs peut aussi 
être intégré et finie dans une couleur 
RAL de votre choix, en accord avec 
l’identité de l’entreprise.

6

7
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SUPPORTS DE MONTAGE

WINLOCK peut monter les portes coupe-feu certifiées contre les natures de supports ci-dessous:

BLOC DE BÉTON CREUX

BÉTON CELLULAIRE

BLOC DE BÉTON PLEIN

PANNEAUX EN LAINE ROCHE RÉSISTANT AU FEU

BÉTON COULÉ

BÉTON PRÉFABRIQUÉ

PLAQUE DE PLÂTRE
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WIPO® 2.0 

WIPO® 2.0 est un produit Winlock exclusif.

Ce moteur est spécialement conçu pour des portes coupe-feu.

Sur la base de l’expérience forgée ces dernières années, associée aux dispositions légales, aux critères et souhaits de 

notre clientèle bien souvent exigeante, et qui plus est dont la définition est conforme à la norme EN 13241-1 et au 

marquage CE (11/01/2019), un moteur a été conçu qui combine non seulement les exigences en matière d’incendie et 

de sécurité, mais prend aussi en compte la communication ouverte et la transparence envers son utilisateur direct. 

Chaque action, de toute nature que ce soit, est enregistrée.

La répartition, le montage en surface, le câblage et la finition de ce moteur sont soigneusement sélectionnés pour 

assurer une longue durée de vie avec peu d’entretien.

Ce moteur dispose de tous les certificats requis des principaux organismes de contrôle agréés afin d’éviter toute 

divergence d’interprétation ou tout conflit.

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ :
En cas de détection d’un incendie, la porte descendra lentement. Et la protection de passage sous la porte restera
active. Si, au cours du mouvement de fermeture, quelqu’un se déplace entre les photocellules, la porte s’arrêtera 
et attendra que le passage se libère, puis continuera sa descente.
En cas de panne de courant, la porte restera ouverte pendant max. 48 heures, puis descendra lentement
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WIPO® 2.0 STANDARD

Quelques propriétés:

- Batterie de secours intégrée

- La porte peut être utilisée fonctionellement

- Fonctionnement par impulsion

- Lampe flash incluse standard

- Équipée en standard d’un écran tactile et

d’une surveillance complète

- Contrôle de l’évacuation des pompiers et des

personnes, même en cas de panne d’électricité

- Finition standard en RAL 3000

CORPORATE IDENTITY

Le WIPO peut être fini dans une couleur RAL de

votre choix, en accord avec les couleurs de

votre entreprise



ÉCRAN TACTILE

Le WIPO® 2.0 dispose d’un écran tactile afi n que vous puissiez communiquer avec votre porte. Le numéro 

d’identifi cation personnelle et le statut de la porte peuvent toujours être consultés.

Chaque action est enregistrée et archivée.

Les interventions d’entretien et l’identité du technicien sont toujours enregistrées entièrement, dans le but 

d’assurer la sécurité du travail et la transparence dans toutes les circonstances.
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L’ouverture – Montée:

La porte s’ouvrira complètement avec une commande par impulsion.

L’Arrêt d’urgence:

La porte peut être arrêtée dans toutes les positions, que ce soit lors de son ouverture 

ou de sa fermeture, en appuyant sur le bouton d’arrêt. Si la porte doit changer de 

mouvement, elle doit d’abord être arrêtée, avant de choisir un autre mouvement. En cas 

d’interruption de la photocellule pendant le mouvement descendant, la porte s’arrêtera 

et remontera. Il convient de donner une nouvelle impulsion pour faire descendre la porte; 

mais si le contact d’incendie est ouvert, la porte redescendra automatiquement.

La fermeture – Descente:

La porte se fermera complètement après 5 secondes via une commande par impulsion. 

En cas d’interruption de la photocellule pendant le mouvement descendant, la porte 

s’arrêtera et remontera.

Bouton d’alerte incendie:

Ce bouton s’allumera en cas de détection d’un incendie. Si vous appuyez sur ce 

bouton, vous pourrez à nouveau ouvrir la porte en cas d’incendie. La porte redescendra 

automatiquement au bout de 10 secondes.

MANUEL D’UTILISATION



WIPO® 2.0 BLIND

AUTRES POSSIBILITÉS DE RÉALISATION

L’écran tactile et les boutons de commande sont situés à l’intérieur de l’armoire.

Dans ce cas, la porte ne peut être actionné de manière aléatoire par tout le monde.
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WIPO 2.0 entièrement FOODSAFE, finie en 

acier inoxydable IP 65.

WIPO 2.0 entièrement FOODSAFE, finie en

acier inoxydable IP 65.

Affichage avec écran tactile et boutons de

commande à l’intérieur de l’armoire.
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CERTIFICATIONS

L’Europe a opéré des changements sur le marché des portes coupe-feu.

Le marquage CE définit clairement la responsabilité de la composition du produit en combinaison avec la livraison 

et le placement. La durée requise de résistance au feu des compartiments coupe-feu et de leurs passages de feu 

varie d’un pays à l’autre en Europe. La manière dont la résistance au feu est déterminée est la même pour tous les 

pays de l’UE. L’introduction de normes européennes et leur intégration dans les lois et réglementations nationales 

fournissent des orientations claires et garantissent que les produits ne doivent plus être développés et testés 

individuellement dans chaque pays et sur la base de normes nationales (différentes). Tous nos produits répondent 

aux exigences européennes les plus élevées en matière de compartimentation coupe-feu EI1 /EI2 et disposent 

également d’une vaste gamme de spécifications techniques supplémentaires, chacune d’elles ayant également été 

testée et certifiée dans le cadre de sa propre législation. Nos produits sont également conformes à la législation 

Suisse. Grâce à nos nombreuses années d’expérience dans le domaine du compartimentage coupe-feu sur le 

marché européen, nous disposons également d’une certification spécifique par pays qui nous permet de respecter 

de nombreuses exigences ou labels spécifiques à chaque pays, en plus des réglementations européennes 

obligatoires et du marquage CE.



PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

(T) WINLOCK
RÉSISTANCE AU FEU
NBN 713.020 + BENOR ATG
EN 13501-2 / EN 13241
EN 1634-1: EI1 / EI2 / EW
30', 60', 90', 120', 180’, 240’

HEAT-LOCK
ISOLATION THERMIQUE

1,2 W/m²K

ATEX
ATEX CAT. I & II
2014 / 34 / EU

SMOKE-LOCK
ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES

EN 13501-2 
EN 1634-3

OUT-LOCK
APPLICATION EXTÉRIEURE

Valeur U 1,2W/m²K 
étanchéité à l’eau

WIND-LOCK
ÉTANCHÉITÉ AU VENT

FOOD-LOCK
FOODSAFE

EN 1672-2

QUAKE-LOCK
PROTECTION ANTISISMIQUE

CLASSE 5

SAFE-LOCK
ANTI-EFFRACTION

EN 1627
CR4 / WK4

NOISE-LOCK
ACOUSTIQUE

EN ISO 140-2/3
Rw (C; Ctr) = 36 (-2;-5) dB 
Rw (C; Ctr) = 47 (-1;-4) dB

LIQUID-LOCK
RÉTENTION D’EAUX 

RÉCEPTION DE L’EAU DES 
EXTINCTEURS 0,162L/m/u

ATEX

FROST-LOCK
CHAMBRE FROIDE +

CHAMBRE FROIDE -
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RÉSISTANCE AU FEU+ APPLICATION EXTÉRIEURE + ÉTANCHÉITÉ AU VENT

DONNANT SUR L’EXTÉRIEURE

Une combinaison des performances supplémentaires est 

possible selon les besoins spécifiques et situationnels.

ODICE

VALENCIENNES



RÉTENTION D’EAUX :

Pour l’anti-inondation, la rétention des liquides dangereux et la 

rétention des eaux d’extinction incendie. Panneau inférieure en 

acier inoxydable contre les substances corrosifs.

ESSERS
GENK

RÉSISTANCE AU FEU + RÉTENTION D’EAUX

ATEX
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ESSERS 
GENK

ATEX

Suite au zonage d’un environnement explosif, la porte sera équipée de composants antidéflagrants 

tels qu’un boîtier de boutons poussoirs ATEX, des interrupteurs de fin de course, des cellules 

photoélectriques, des qyrophares, des câblages électrohydrauliques et autres.

ATEX

ATEX

RÉSISTANCE AU FEU + RÉTENTION D’EAUX + ATEX



PORTES BATTANTES
 Afin de pouvoir offrir un ensemble complet, nous proposons également
 des portes battantes coupe-feu en plus des portes sectionelles coupe-feu.
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Metal+, la base de toutes les portes Winlock !

La particularité du concept Metal+ est sa modularité: chaque porte 

est caractérisée par la même structure solide, permettant de réunir de

nombreuses propriétés et performances dans une même porte 

intérieure ou extérieure!

Indépendamment de leurs performances, les portes Winlock ont

toujours la même apparence.

Toutes les portes Winlock sont fabriquées sur mesure (<6 m)!

Les différentes parties de la porte sont vissées (non soudées). Ceci est

possible grâce au cadre circulaire interne. Ceci fournit la force 

exceptionnelle qui mène à l’entretien minimal. Après des dommages 

ou du vandalisme, les pièces (telles que les charnières ou les plaques 

de recouvrement) peuvent facilement être remplacées ou réajustées.

PORTE BATTANTE
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COMPOSITION DU PRODUIT

1 Mortier sans retrait.

2 Cadre de revêtement mural (plaque d’acier 15/10 ou 20/10) pour une finition esthétique (en option avec  

   rupture de pont thermique).

3 Scellage avec une double lèvre.

4 Isolation de la circonférence de la porte (pour une porte coupe-feu: matériau intumescent).

5 Cadre interne en acier (profil de caisson 60 x 60 x 2 mm).

6 Vantail composé de plaques de couverture en acier galvanisé de 15/10, boulonnées dans le cadre et 

   remplaçables individuellement.

7 Charnières sans entretien, tournant dans une douille en bronze, vissées en diagonale dans le cadre, toujours 

   réglables et remplaçables.

8 Plastique extrêmement résistant (pour une protection optimale de l’isolation ou du matériau intumescent 

   intégré dans le vantail)



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

CHARNIÈRES VISSÉES PLAQUES DE RECOUVREMENT FIXÉS SUR LE CADRE METAL+

1 La construction unique Metal+ assure une longue DURÉE DE VIE

2 Le MAINTENANCE EST MINIMUM, même dans des conditions extrêmes

3 En cas de dommages ou de vandalisme, une RÉPARATION RAPIDE est souvent possible grâce à la construction 

   vissée unique

4 Les portes Winlock ont une GARANTIE DE 15 ANS!

5 FRÉQUENCE D’UTILISATION: les portes conservent la propriété de compartimentage quel que soit le nombre de 

   cycles d’ouverture et de fermeture
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PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

ISOLATION THERMIQUE
EN 10077-1 & EN 10077-2
TO, T1, T2, T3, T4
1,2 W/m²K

ANTI-PANIQUE
EN 129 & EN 1125
(équipements de sortie de secours)

PROTECTION BALISTIQUE
 
EN 1522-1523 FB1 tot FB7 + FSG BR1 tot 
BR7 + SG2

RÉSISTANCE AU FEU
NBN 713.020 + BENOR ATG
EN 13501-2
EN 1634-1: EI1 / EI2 / EW
30’, 60’, 90’, 120’, 180’, 240’

EFFRACTION
EN 1627 - 1628 - 1629 - 1630
CR2, CR3, CR4, CR5
NF P20-551 & NF P20-311
Niv. 5 cat. B / niv. 5 cat B+

ACOUSTIQUE
NBN EN ISO 10140-2
Rw (C; Ctr) dB (A)
36 à 47

ÉTANCHÉITÉ AUX 
INTEMPÉRIES
EN 1221 & EN 12210
VC3

PROTECTION 
ANTI-EXPLOSIONS
SUR DEMANDE

ÉTANCHÉITÉ À L’IMMERSION
EN 1027 & EN 12208
E0 TOT E9 + E750

Les portes Winlock peuvent combiner des 

performances. Selon vos besoins, un ou plusieurs 

options peuvent être ajoutés à la porte de haute 

qualité Metal+ de base.

ÉTANCHÉITÉ AU FUMÉE
EN 13501-2, EN 1634-3
Sa, Sm (200°C°)

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
EN 1026 & EN 12207
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SPECIALS 
 



Chaque secteur possède ses propres outils de production et 

de distribution, qui présentent souvent toute une série de défis 

intralogistiques. Les systèmes de transport complexes permettant 

d’optimiser les performances et les flux de travail ne peuvent plus 

être ignorés. Leur intégration complète dans la structure du bâtiment 

pose souvent le même défi en termes de préservation et de garantie 

du compartimentage des incendies et du contrôle de la chaleur via les 

techniques de transport ou les marchandises transportées. 

Winlock offre la technologie et le savoir-faire nécessaires pour adapter 

nos guillotines et portes coupe-feu aux systèmes de transport les 

plus complexes, en configuration continue ou interrompue. Nous 

proposons une solution personnalisée qui s’ implante de manière 

transparente à votre système de convoyage, dans le respect des 

performances, de la flexibilité et d’une communication compatible 

avec les logiciels respectifs. Nous garantissons une certification de 

l’ensemble qui répond aux exigences européennes les plus strictes, 

ainsi qu’aux questions spécifiques des assureurs incendie en matière 

de gestion des risques.

SYSTÈMES POUR CONVOYEURS
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SYSTÈMES DE TRANSPORT INTERROMPUS
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SYSTÈMES DE TRANSPORT CONTINUS

Selon le type de convoyeur, une adaptation sera nécessaire:

• travail sur mesure au niveau de la porte

• travail sur mesure au niveau du panneau inférieur: généralement des découpes

• travail sur mesure au niveau des bandes de transport: empêche la conduction de la chaleur et l’allumage

Les détails techniques et de mise en oeuvre sont toujours indiqués sur le plan de la porte.
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Fabrication adaptée au passage du convoyeur à chaînes

 projet Kim’s Chocolates
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Fabrication adaptée au passage du convoyeur à chaînes

projet Delhaize Ninove
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Fabrication adaptée au passage du convoyeur à chaînes

 projet Poco Loco Roeselare
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Fabrication adaptée au passage du convoyeur à chaînes

projet Alpro Wevelgem
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Fabrication adaptée au passage du convoyeur tapis roulant

 projet TVH Waregem
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GRANDES DIMENSIONS

Des portails coupe-feu de grandes dimensions sont disponibles sur demande.

Dimensions: L x H: 10m x 3m 
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CLEAN ROOM

Applications en salle blanche axées sur le secteur pharmaceutique disponibles sur demande.
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WINLOCK SYSTEMS Sarl

67 Rue de Luxembourg

59777 EURALILLE

FRANCE

WINLOCK SYSTEMS BVBA

Weverlaan 32

9160 Lokeren

BELGIQUE

www.winlockfiredoors.com
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