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SÉRIE 740
Une gamme de crémones pompier au nouveau design : 
plus performante, plus robuste et plus facile à poser !

Les crémones pompiers 740 et 742 CFPF (à béquille rotative) et 741  

(à poignée basculante), peuvent être installées sur portes à chant droit  

ou à recouvrement qu’elles soient en Bois, Métal, Alu ou PVC. Les jeux de tringles 

communs à toutes les crémones pompier sont livrés à part. La tringle basse  

en un seul tenant évite la recoupe. La tringle haute est équipée d’un voyant  

de condamnation et est recoupable. Ces crémones pompier au nouveau design 

apporte un visuel immédiat (rouge / vert) sur l’état de fermeture de la crémone 

et facilite l’installation par de nombreuses astuces de pose.

CRÉMONE POMPIER

NEW
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Gain de temps à la pose  
(2 fois moins de temps qu’une pose standard) 

 Gabarits sécables de fixation et d’aide à la pose  
intégrés sur les guides tringles et boîtier médian

 Assemblage des tringles en direct sur la crémaillère

 Recoupe de la tringle haute

Confort

 Versions à béquille rotative et poignée basculante

 Guide tringle masqué

 Joint antibruit

 Pratique, ces produits assurent le rétrofit de  
l’ancienne gamme 720 / 721 / 722 CFPF : mêmes 
points de fixation du boîtier médian

Résistance

 Robustesse des tringles

 Version CFPF

-  Pêne haut en acier avec fusible en polyamide intégré 
(le pêne reste inséré dans la gâche permettant 
d’assurer la fonction coup feu de la porte)

- Pêne bas en acier

Finitions

 Gris, blanc, noir pour les 740 et 741

 Gris, blanc, noir et coloris inox pour la 742 CFPF

 Autres couleurs sur demande : Process color by 
Vachette

Garantie, normes et labels  

Descriptif technique

Organe de manœuvre

•  742 CFPF : Béquille rotative avec indexage à 90°, 
réversible

• 740 : Béquille rotative avec indexage à 180°, réversible

• 741 : Poignée basculante à 180°, réversible

 

Tringles communes à tous les modèles  
(à commander séparément)

•  Profilé design en aluminium, revêtement peinture 
époxy

• Guide des pênes haut et bas en métal

•  Pour portes de hauteur maxi en standard de 2700 mm / 
axe fouillot à 1050 mm

•  En option : tringle grande hauteur pour porte hauteur 
maxi de 3200 mm

 

Enjoliveur du boîtier médian 

• Capot en zamak époxy

 

Accessoires et suppléments :

• Gâche basse réglable  

•  Gâche haute avec enjoliveur peint époxy  
pour porte à recouvrement GAP170 E20 / GAP170E30

• 4 cales de réglage sécables en plastique

•  Notice de pose détaillée avec recommandation  
pour la fixation

Applications : Tertiaire - ERP - ERT

(Version 742 CFPF) - 
30 min


