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VOLET DE DESENFUMAGE

AVANTAGES

• Idéal pour gaines peu profondes
• Très faible perte de charge
• Construction robuste
• Installation en position verticale ou horizontale
• Entretien simplifié

APPLICATIONS

• Destinés au désenfumage mécanique ou naturel des
locaux ou circulation.

• Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) télécommandés
destinés à l’introduction de l’air neuf (installation en
partie basse) ou à l’extraction des fumées (installation en
partie haute).

• Ouverture sur commande du CMSI (Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie).

• Utilisation à l’intérieur des bâtiments.
• Volet de désenfumage qui s’installe dans tous les cas où il

y a un manque de place.

GAMMES

• Volet roulant de désenfumage télécommandé EI60S et
EI120S,

• Dimensions nominales (LxH) : 300x300 à 1100x900 (sauf
300x650 à 450x900).

DESCRIPTION

• Corps du volet roulant de désenfumage en aluminium et
acier inoxydable.

• Coffre intégrant les télécommandes électriques
(déclenchement et réarmement) en partie basse du volet.

• Prévoir une grille de finition esthétique en aluminium
type GAAV ou GPAV.

• Fermeture du volet manuelle en standard. Réarmement
motorisé en option.

• Le volet doit au moins être équipé de :
– Une bobine de déclenchement 24 ou 48V à émission

VD ou à rupture VM : au choix VD24 ou VM24 ou VD48
ou VM48.

– Contact de position fin et début de course unipolaire ou
bipolaire : option FDCU ou FDCB.

• Convient pour un montage encastré ou en applique dans
un conduit.

• S’installe aussi bien en position verticale ou horizontale
(0°, 90°, 180°, 270°), le mécanisme indifféremment en
haut, en bas ou sur les côtés.

RESISTANCE AU FEU

• Certifié NF selon la norme NF S 61-937-10.
• Marquage CE selon les normes EN 12101-8 et EN 1366-10

(Testé sous 1000Pa).

PV ET CERTIFICATS

• Certi cat NF selon la norme NF S 61-937-10
• Agréé EI60S et EI120S selon la norme européenne EN

12101-8 et testé selon EN 1366-10 jusqu’à 1000 Pa.
• Certicat de conformité CE
• Rapport de classement n°EFR-19-001972

ENCOMBREMENT

Type de 
montage

Epaisseur 
(mm)

PASSAGE 60 PASSAGE 120

Conduit 
PROMATECT 

L500

≥ 30                                                        EI60 (ved-hod i o) S

≥ 50  EI120 (ved-hod i o)S

Conduit 
GEOTEC

≥ 30 EI60 (ved-hod i o) S
≥ 45 EI120 (ved-hod i o)S

Conduit béton 
préfabriqué

≥ 70 EI90 (ved-hod i o)S
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� Support coupe-feu

� Scellement

� Dimensions nominales du volet Ln x Hn

� Précadre (option)

� Dimensions extérieures du volet (Ln+70) x (Hn+290) mm

� Cotes d'encastrement sans précadre (Ln+80) x (Hn+300) mm

� Cotes d'encastrement avec précadre (Ln+90) x (Hn+310) mm

la lame.
Aucun débattement de 

(LnxHn) mm
≥ ≤

300x300 450x600
500x300 1100x900
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