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De dimensions H 2 240 x L 1 060 (en mm) maxi pour le simple
vantail et H 2 240 x L 2 120 (en mm) maxi pour le double vantail,
les deux nouveaux blocs portes PHONIBLOC sont constitués de
vantaux de 70 mm d’épaisseur. Ces derniers sont composés d’une
âme composite blindée avec deux tôles acier 15/10ème, d’un cadre
en bois exotique et d’un revêtement MDF présentant une double
feuillure au niveau des montants et de la traverse haute avec rainure
pour les joints acoustiques. 

La majorité des configurations validées comporte à minima un joint
de seuil, voire un double joint de seuil. Quant à l’huisserie, réalisée
en bois exotique, elle comporte une double feuillure avec rainures
pour accueillir un joint isophonique. 

La combinaison de l’ensemble de ces éléments a permis de valider
les performances de résistance au feu et acoustiques exceptionnelles
de ces nouveaux produits. Soulignons que le classement au feu est
validé sur tous types de support, y compris sur cloison flexible type
cloison sèche.

BLOCFER, leader technique sur le marché du bloc
porte bois et marque du Groupe DEYA, signe
deux nouvelles références de blocs portes à très
hautes performances acoustiques : PHONIBLOC
50BA61S-T01 et PHONIBLOC 47BA62S-T01. À
double ou simple vantail, ces blocs portes sont
validés coupe-feu 1 heure (EI60) et affichent des
performances acoustiques (jusqu’à Rw 52 dB)
sans équivalent sur le marché.

Présentation en avant-première de ces deux
nouveaux produits PHONIBLOC de BLOCFER
aussi esthétiques que performants, conçus
spécifiquement pour des environnements aux
exigences acoustiques élevées (auditoriums,
salles de spectacle, tribunaux, etc.).

BLOCFER lance PHONIBLOC 50BA61S-T01 et 47BA62S-T01, deux
nouveaux blocs portes validés coupe-feu 1 heure (EI60) aux
performances acoustiques très élevées jamais rencontrées sur le
marché des blocs portes bois techniques (jusqu’à Rw 52 dB). La
version simple vantail affiche des performances acoustiques qui
atteignent jusqu’à 52 (-2 ; -6) dB selon le niveau d’équipement :
51 (-2 ; -6) dB avec un double joint de seuil, 46 (-1 ; -3) dB équipé
d’un seuil suisse sans joint balai et 52 (-2 ; -6) dB avec seuil suisse
et joint balai. 

De son côté, la version double vantail, équipée d’un double joint
de seuil en standard, offre une performance de 49 (-2 ; -5) dB.

Conçus spécialement pour les environnements requérant un confort
acoustique optimal tels que les auditoriums, les salles de spectacles
ou encore les tribunaux, ces deux nouveaux blocs portes révèlent
l’expertise du Groupe DEYA et plus particulièrement de la marque
BLOCFER pour anticiper et apporter une solution technique
complète aux demandes et besoins des professionnels.

PHONIBLOC de BLOCFER et le silence est d’or...
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Les deux nouvelles références de blocs portes à très hautes performances acoustiques de BLOCFER, PHONIBLOC 50BA61S-T01 et PHONIBLOC 47BA62S-T01,
s’avèrent être particulièrement adaptées pour des environnements aux exigences acoustiques élevées telles que les salles de spectacle, les auditoriums, etc. 
À double ou simple vantail, ces blocs portes bois sont validés coupe-feu 1 heure (EI60) et affichent des performances acoustiques (jusqu’à Rw 52 dB) sans équivalent
sur le marché.
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Les deux solutions de blocs portes sont certifiables PEFC™ ou FSC®

et les vantaux affichent un poids unitaire allant jusqu’à 120 kg pour
les dimensions maximales.

Associés au savoir-faire du groupe en matière de finitions et de
gammes de décors, ces deux nouveaux blocs portes offrent pléthore
d’accessoires et de combinaisons possibles sans se départir des
performances techniques validées. 

Diverses options, validées au feu, telles que des serrures mécaniques
de sûreté ou électromécaniques, des gâches électriques ainsi que
des regards vitrés (jusqu’à 900 x 400 mm), sont proposées et
attestent de l’expertise du Groupe DEYA dans la réalisation de
solutions toujours plus performantes.

Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d’une
longue expertise industrielle. Acteur majeur des produits du second
œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 123 M€ en 2015 - effectif : 700
collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types de
constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf
ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que BLOCFER,
EDAC, PAC DAMAS et KAZED, à travers ses pôles “Vente Aux
Entreprises”, “Vente À la Distribution”, “Ventes À l’Industrie” et
“International”. Ses produits sont fabriqués dans ses 6 usines réparties
sur l’ensemble du territoire français (Argentat, Blois, Chevrières, Romilly-
sur-Seine, La Crèche-Plakards, La Crèche-Edac).

BLOCFER. Leader national du bloc porte bois technique, BLOCFER
s’impose comme le spécialiste de la protection des biens et des
personnes avec des solutions spécifiques répondant aux exigences des
ERP, du tertiaire et de l’habitat collectif. Avec plus de 500 blocs portes
validés par des laboratoires officiels, son offre s’avère la plus large
réponse du marché aux problématiques de sécurité feu, DAS,
acoustique, stabilité, isolation thermique, anti-effraction, anti-rayons X...
Depuis son intégration au Groupe DEYA en 2004, la marque a vu son
chiffre d’affaires progresser de 50 %. Avec son site de production certifié
ISO14001 et ses produits étiquetés A+ et labelisables PEFC™ ou FSC®,
BLOCFER se révèle en outre le partenaire privilégié des chantiers HQE®. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Groupe DEYA - 45, allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche - France - Tél. 05 49 25 40 29 - lydie.chastan@groupe-deya.com
www.groupe-deya.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PHONIBLOC 50BA61S-T01
�  Résistance au feu : EI60 (H : 2240 mm maxi - L : 1 060 mm maxi),
    validé sur tous types de support (cloisons banchée, maçonnée,
    flexible)
�  Affaiblissement acoustique : 51 (-2 ; -6) dB avec double joint
    de seuil ; 46 (-1 ; -3) dB avec seuil suisse sans joint balai ; 
    52 (-2 ; -6) dB avec seuil suisse avec joint balai (H : 2 040 à
    2 240 mm - L : 860 à 1060 mm)
�  Stabilité : Climat 3 c
�  DEP n°3
�  Classe d’émissions COV : A+
�  Huisserie : en bois exotique, section 98 x 68 mini, avec double
    feuillure avec rainures pour joint isophonique, joint isophonique
    3 côtés
�  Vantail : épaisseur 70 mm, avec cadre en bois exotique, âme
    composite blindée 2 tôles acier 15/10ème, revêtement MDF, double
    feuillure sur montants et traverse haute, joints intumescents,
    double joint de seuil/joint balai/seuil suisse 
�  Ferrage : avec paumelles à billes acier
�  Large sélection de quincaillerie (serrures mécaniques, serrures
    électromécaniques, gâches, regards vitrés) et de décors et finitions
    de porte

PHONIBLOC 47BA62S-T01 
�  Résistance au feu : EI60 (H : 2 240 mm maxi - L : 1 060+
    1 060 mm maxi), validé sur tous types de support (cloisons
    banchée, maçonnée, flexible)
�  Affaiblissement acoustique : 49 (-2 ; -5) dB (H : 2 040 à 
    2 240 mm - L : 860 à 1060 mm)
�  Stabilité : Climat 3c
�  DEP n°3
�  Classe d’émissions COV : A+
�  Huisserie : en bois exotique, section 98 x 68 mini, avec double
    feuillure avec rainures pour joint isophonique, joints isophoniques
    3 côtés
�  Vantail : épaisseur 70 mm, avec cadre en bois exotique, âme
    composite blindée 2 tôles acier 15/10ème, revêtement MDF, double
    feuillure sur montants et traverse haute, joints intumescents,
    joints de seuil, battement isophonique
�  Ferrage : avec paumelles à billes acier
�  Large sélection de quincaillerie (serrures mécaniques, serrures
    électromécaniques, gâches, regards vitrés) et de décors et finitions
    de porte

Les produits de la marque BLOCFER sont en vente auprès des entreprises et des artisans spécialisés en menuiserie intérieure.
Prix et documentation disponibles auprès de : BLOCFER - 13, rue Pierre et Marie Curie - 19400 Argentat 
Courriel : blocfer@groupe-deya.com - www.blocfer.com

D’ici fin 2016, PHONIBLOC 50BA61S-T01 et PHONIBLOC
47BA62S-T01 seront rejoints par quatre autres
références, des versions simple et double vantail sur
huisserie métallique validées sur cloison plaques de
plâtre (EI30) et sur support béton maçonné (EI60).

De dimensions H 2 240 x L 1 060 (en mm) maxi pour le simple vantail et H 2 240
x L 2 120 (en mm) maxi pour le double vantail, les deux nouveaux blocs portes
PHONIBLOC sont constitués de vantaux de 70 mm d’épaisseur et démontrent le
savoir-faire du Groupe DEYA sur le marché du bloc porte bois.

�

©
 J
oë

l A
ss
ui
ed


