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Un système pour la  
protection anti-incendie

Des solutions pour la protection anti-incendie dans les bâtiments

Belles – Fines – Sures 



PRIORITÉ À LA PROTECTION 
ANTI-INCENDIE

Système mural PRIOWALL avec surface en bois véritable

Montage rapide grâce à des éléments préfabriqués

Faible épaisseur de mur de 42 mm

Les éléments muraux peuvent être ajustés sur place
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PRIORITÉ À LA  
SIMPLICITÉ
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Fermetures d’inspection discrètes

Diverses surfaces – décors en continu

Montage à fleur de surface

Dimensions petites à grandes
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PRIORITÉ À  
L’ADAPTATION
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Fermetures d’inspection discrètes

Surface PRIODEK H  pouvant être peinte

Cloisonnement des gaines techniques

Résistance au feu de 30 ou 90 minutes
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PRIORITÉ À  
L’ÉLÉGANCE

Revêtement de mur et de plafond

Diverses surfaces

Éléments préfabriqués individuellement

Ininflammable, classe A2, y compris le placage

8



Revêtement de mur ininflammable

Surface en véritable cerisier américain

Éléments fabriqués sur mesure
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PRIORITÉ  
AU DESIGN

Issues de secours sans fumée

Volets de désenfumage résistants au feu

Surfaces en placage de bois véritable

Encastrement dans une paroi massive ou PRIOWALL
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Issues de secours sans fumée

Grands volets de désenfumage

Revêtement en métal, laqué noir

Encastrement à fleur de surface
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PRIORITÉ À  
LA TAILLE

Système de mur résistant au feu

Grande fermeture d’inspection

Décor de surface blanc

Accessibilité optimale
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Combinaison de fermetures d‘inspection

Cloisonnement des gaines techniques

Système de mur PRIOWALL en L

Planification individuelle
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PRIORITÉ À LA  
SÉCURITÉ

Isolation de la charge thermique des installations

Système de mur résistant au feu

Accessibilité optimale 

Surface en chêne plaqué, ininflammable, y compris la surface
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Gaines techniques sur plusieurs étages

Résistance au feu de 90 minutes

Grandes fermetures d’inspection

Décor spécial assorti au concept de couleurs
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PRIORITÉ À LA  
COULEUR

Concept de couleurs individuel

Éléments à une couche

Grandes fermetures d‘inspection

Combinaison d’éléments System 42

16



Boîtier résistant au feu

Diverses applications

Surface de décor vert citron

Divers types de boîtier
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PRIORITÉ À LA  
QUALITÉ

Armoire de sécurité – résistance au feu de 90 min.

Isolation intérieure à basse température

Socle transportable par transpalette 

Transformation flexible des armoires
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Système de mur en surface de bois véritable, ininflammable

Résistance au feu de 30 ou 90 minutes

Placage en continu

Armatures discrètes
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PRIODEK H
MON ÉPAISSEUR 42 MM

Nous développons et produisons des solutions 
de protection anti-incendie pour les bâtiments 
nouveaux ou existants.

Avec PRIODEK H, nous allions l’incombustibilité avanta-
geuse d’une plaque minérale et la liberté de conception 
qu’offrent les plaques à base de bois.
 
En se basant sur des matériaux classés ininflammables, 
PRIORIT fabrique des éléments résistants au feu avec des 
surfaces décoratives et permet ainsi de concilier tous les 
aspects de la sécurité et de la conception.

PRIODEK H s’avère donc idéal pour la conception ar-
chitecturale dans les bâtiments exigeant l’utilisation 
de matériaux ininflammables et pour la fabrication 
d’éléments classés pour la prévention des incendies dans 
les bâtiments avec de grandes exigences optiques et mé-
caniques.
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PRIODEK H
MA SURFACE

Place à la couleur !  

La protection anti-incendie s’adapte à votre imagination.

PRIODEK H  offre des possibilités quasi-infinies en ter-
mes de concepts de couleurs.

La surface préparée peut être peinte ultérieurement et permet 
ainsi une large palette de couleurs et de nuances.

Décors

Placages

Créez des accents !

Avec les surfaces de décor Priorit, le design et la sécurité 
s’expriment à l’unisson. De nombreuses surfaces sont dispo-
nibles pour tous les aménagements et toutes les utilisations.

Élégance et qualité !  

Le placage PRIODEK H offre à la prévention des incendies élé-
gance et qualité. 

PRIODEK H à surface en placage est disponible en bois de rési-
neux, de feuillus et en bois précieux.
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PROTECTION ANTI-INCENDIE
SYSTÈME MODULAIRE

Produit de construction – PRIODEK H Mur – PRIOWALL Portes – PRIODOOR FSA

Fermeture de l‘ouverture d‘inspection Volets d‘extraction des fumées Plafond – PRIOCEIL

I-shape

L-shape 

U shape

Indépendant

Éléments de base du System 42

Conception du système 42

 Éléments de base  Formes  Surfaces sur demande  Solutions de protection anti-incendie individuelles
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 Éléments de base  Formes  Surfaces sur demande  Solutions de protection anti-incendie individuelles

Solutions de mur individuelles avec notre système 
modulaire de protection anti-incendie « System 42 »

Unités fonctionnelles individuelles avec notre sys-
tème modulaire de protection anti-incendie  
« System 42 »

Solution « pièce dans la pièce » individuelle avec 
notre système modulaire de protection anti-incendie 
« System 42 »

Solutions du System 42

 � un système modulaire composé d’éléments de mur, 
de plafond, de fermetures coupe-feu, de fermetures 
d’inspection, de volets de désenfumage, d’éléments de 
cloisonnement et d‘aération,

 � des éléments à combiner en toute flexibilité

 � un matériau ininflammable, classé A2-s1, d0, y compris 
la surface

 � une résistance au feu de 30 minutes ou 90 minutes

 � des éléments de système contrôlés pour la construction

 � une liberté de conception dans le projet et le design

Le System 42 permet de réaliser presque toutes les formes. 
Grâce à la combinaison et l’alliance simples d’éléments et 
de composants préfabriqués industriellement, la planifi-
cation est aussi libre que flexible. Ainsi, en combinant des 
éléments du système, on peut planifier et réaliser par ex-
emple:

 ■ des tunnels d’évacuation complexes

 ■ différents compartiments ou pièces coupe-feu

 ■ des gaines pour les installations techniques de bâti-
ments avec une accessibilité optimale

 ■ des espaces de stockage séparés sur le plan de la pro-
tection anti-incendie et

 ■ des revêtements de mur attrayants cachant des es-
paces de stockage

et le tout, avec les certifications Green Building LEED et 
DGNB.

Le système modulaire de protection anti-incendie 42, c’est :
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Téléphone :  +49 6181 3640-0 
Télécopie :  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette brochure indiquent des solutions potentielles, mais ne remplacent en aucun cas une recommandation ou une planification professionnelles.
Nous nous réservons le droit aux modifications techniques et aux erreurs. Veuillez vous référer à la législation nationale en vigueur / aux procédures d‘autorisation relatives au projet de construction. Il se peut que les certificats
de contrôle mentionnés soient modifiés en raison de modifications des autorisation ou des normes, de l‘expiration de la validité, du retrait / remplacement et du développement des informations du présent catalogue, c‘est
pourquoi ils ne sont fournis qu‘à titre indicatif. La reproduction ou la publication entière ou partielle du présent catalogue requiert notre accord préalable 
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Production et sécurité
La certification ISO 9001 donne la sécurité. L‘ensemble des proces-
sus de développement et de fabrication des produits de protection in-
cendie PRIORIT sont conformes aux règlements reconnus à l‘échelle 
internationale. Vous pouvez en être sûr ! C‘est garanti !


