
La trémie vitrée coupe-feu apporte 
une solution de compartimen-
tage horizontal en conformité 
avec la réglementation. 
La grande diversité de formes pos-
sibles (pour des volumes vitrés rec-
tangulaires, triangulaires ou trapé-
zoïdaux) permet de répondre aux 
conceptions architecturales les 
plus complexes.
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• Compartimentage horizontal 
conforme à la réglementation.

• Grande variété de formes 
possibles pour des volumes vitrés 
rectangulaires, triangulaires ou 
trapézoïdaux.

• Amélioration de l’apport de 
lumière naturelle.
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LES TRÉMIES

ISTI - Nantes (44)
Trémie vitrée coupe-feu 1 h

Hospices civils de Lyon (69) / Trémie vitrée coupe-feu 1 h

TRÉMIES VITRÉES RÉSISTANT AU FEU

GRANDE VARIÉTÉ DE 
FORMES POSSIBLES



 LES TRÉMIES
TRÉMIES VITRÉES 

RÉSISTANT AU FEU

Hospices civils de Lyon (69)
Trémie vitrée coupe-feu 1 heure
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DIMENSIONS / CLASSEMENT AU FEU

NB :
• Degré de résistance au feu : E (Etanchéité au feu); I (Isolation)

• Autres dimensions : nous consulter

OPTIONS
• Déclinable dans toutes les teintes RAL  

ou AKZO NOBEL FUTURA
• INOX brossé ou poli-brillant

Désignation Type
Degré de  

résistance 
au feu

Sens du 
feu

Dimensions de 
clair de vitrage (mm)

Trémie 
horizontale fixe 

vitrée
88 EI 60

Feu au
dessous

Dim. totales maxi de baie
(largeur x portée) 
3 950 x 3 000 ou
illimitée x 2 200

Vitrage hors tout  
rectangulaire 

942 x 1 897 maxi

Vitrage hors tout  
triangulaire ou trapèze 

1,23 < S < 2,5 m²
angle > 30°


