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Blocs-Portes Techniques, façades de gaines, trappes et chassis vitrés

Professionnaliser le secteur

l’association professionnelle des fabricants de blocs-portes techniques ATF-BPT se
renforce avec la création d’une nouvelle section au sein de l’organisation. Façades de
gaines techniques, chassis vitrés coupe-feu, trappes de visite coupe-feu et blocs portes
vitrés coupe-feu font désormais partie intégrante d’ATF-BPT.
ATF-BPT : la porte technique
Depuis la création de l’association, en 2009, les membres qui
composent ATF-BPT sont des fabricants industriels de blocsportes techniques en bois et portes vitrées. Ces produits sont
des portes battantes intérieures, à un ou deux vantaux, planes
ou composées d’un cadre en bois et d’une partie vitrée (porte
vitrée). Ces portes se distinguent par des performances leur
permettant de remplir des fonctions dans des domaines spécifiques comme la résistance au feu, à l’effraction, la sécurité
incendie, l’isolation acoustique, l’isolation thermique... Collectivement, les industriels rassemblés au sein de cette organisation, travaillent à faire évoluer leur produit vers encore plus
de qualité (normalisation, réglementation, problématiques
techniques...).
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Les façades de gaines techniques ou
trappes de visite coupe-feu, sont des
éléments de menuiserie intérieure
en bois dont la fonction principale
est de donner accès à des
équipements techniques (conduits,
vannes, compteurs, etc…).
Les chassis vitrés, sont des chassis
constitués d’un encadrement en
bois et d’un vitrage coupe-feu.
Tous ces produits bénéficient de performances, cumulées ou non,
établies sur la base de rapports
d’essais de laboratoires agréés, leur
permettant de remplir des fonctions
dans des domaines variés, tels que
résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique...
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Nouveaux produits d’ATF-BPT:
façades de gaines techniques,
trappes de visite et chassis vitrés

2012 : une nouvelle section pour une profession mobilisée
Depuis quelques temps, les membres de l’association avaient formulé le voeux de créer une nouvelle section, intégrant à l’association les façades de gaines techniques, trappes de visite et chassis
vitrés, rejoints par d’autres fabricants spécialisés dans ce secteur.
Ces produits, très techniques, ont en effet des intérêts communs
avec les blocs-portes techniques, qui plus est dans le domaine de
la sécurité incendie. Les membres ainsi réunis entendent, dans
l’année qui vient, faire front commun sur le terrain de la sécurité et
de la qualité afin de professionnaliser le secteur et lutter efficacement contre une concurrence peu scrupuleuse et déloyale.
Il est temps que ce métier se professionnalise et que de vraies
règles évitent les dérives et tricheries, qui auraient pour conséquence de mettre en péril la sécurité des personnes.
B. MALERBA, Président d’ATF-BPT, Malerba, fabricant de blocs-portes
Nous sommes attachés à défendre le rôle de sécurité face au
feu des trappes de visite et des façades de gaines techniques.
P. CHOQUET, Placal & Comec, fabricant de blocs-portes et façades
de gaines techniques
Rejoindre l’ATF-BPT, c’est manifester notre volonté de participer
à l’évolution technique et réglementaire de notre marché.
V. DAMOUR, Cofim, fabricant de façades de gaines techniques
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