
 

 
 

Commande Plaquettes d’identification 
 

 
 

- Avec la plaquette d’identification, vous répondez aux prescriptions «AEAI – Prescription de protection incendie» et certifiez que la porte 
est un produit pour la protection incendie de haute qualité.  

- De cette façon, il est plus facile pour les autorités d’identifier la porte et de l’accepter.  
- En règle générale une plaquette d’identification doit être présente sur chaque porte testée et homologuée AEAI. En cas de doute 

adrèssez – vous directement à l’autorité cantonale compétente. 
- La plaquette est à poser du côté fiches sur le tiers inférieur dans la battue du cadre ou de la porte.  
Source: «AEAI – Prescription de protection incendie», Norme de protection incendie, Article 15 «Information sur l’identification des parties de construction 
mobiles», AEAI – Feuille d’information, (Edition Janvier 2006/ta) 
Dimensions: 120 x 20 mm avec 

 
- No. d‘homologation AEAI  
- Titulaire de l‘homologation 

- Classe de résistance au feu 
- identification du producteur 

 

Commande: plaquettes 
Plaquettes d’identification uniquement en allemand 

Set à 
5 Pces 

Set à 
10 
Pces 

Set à 
25 
Pces 

Set à 
50 
Pces 

Porte EI30-VSSM 1 vtl  AEAI-Nr.15133     

Porte EI30-VSSM 1 vtl avec vitrage   AEAI-Nr.15134     

Porte EI30-VSSM 2-vtx  AEAI-Nr.21072     

Porte EI30-VSSM 2-vtx avec vitrage   AEAI-Nr.21075     

SM façade pour colonne montante et AEAI-Nr.25548
installation électrique EI30-RF1  

    

 Membre de la VSSM 
Non-membre (Suisse romande) 

CHF /Set 

CHF /Set 
50.- 
100.- 

80.- 
160.- 

150.- 
300.- 

250.- 
500.- 

 
 
 Pces Description de l’œvre 

Système VSSM anti-feu EI30/60 AEAI-Nr.15856   Veuillez décrire l’œvre (uniquement pour HPI-Nr.. 
15856, 15857, 21076, 21077) 

Système VSSM anti-feu EI30/60 avec vitrage AEAI-Nr.15857   

Système VSSM anti-feu EI30/60 2-vtx AEAI-Nr.21076   

Système VSSM anti-feu EI30/60 2-vtx avec vitrage  AEAI-Nr.21077 AEAI -Nr.21077   

 Plaquettes par objet 
CHF/Pièces 

Jusqu’à 5 
10.- 

Jusqu’à 10 
8.- 

Jusqu’à 25 
6.- 

Jusqu’à 50 
5.- 

+ frais d‘envoi et TVA   Forfait pour objet Par objet forfait de CHF 20.- 
 

Autorisation dans les cas particuliers «E»   
Commande    Pces «E» 

- L’indication complémentaire «E» doit être commandée ensemble, gratuitement, avec les 

plaquettes. 
- L’indication complémentaire «E» doit être fixée par les partenaires de licence sur les 

plaquettes d’identification VSSM. 

    

    

     

 
 
 
Fax de commande 044 267 81 54 
 
 
Commandez directement par internet: 

www.schreiner.ch... Brandschutz... 

Kennzeichnungsschilder 

Entreprise  
Pers. de contact  
Adresse  
NPA, localité  
Contrat de licencesn°:   

   15133 VSSM EI30-TUERE 
  VSSM  8044 ZUERICH 

    EI30       12345 
o o 

Klassierung 
classe / classement 

Zulasser 
Proprietario / titulaire 

VKF-BZu-Nr 
AICAA-No. / n° AEAI 

Hersteller 
produttore / producteur  

E 
 E 
 


