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                                                                                                   Pourquoi continuer à utiliser un procédé d’un autre âge ?
                                                                                                        
                                                                                          Passez au désenfumage électrique
                                                                                                
                                                                                                Vous n’y trouverez que des avantages

Le désenfumage électrique est le système d’avenir

 Avis aux maîtres d’œuvre

- remplacez les gros boîtiers rouges inesthétiques par un petit boîtier discret de 10 cm x 10 cm
- supprimez les câbles et poulies disgracieuses ou le fouillis des tubes cuivre
- conservez l’aspect de vos menuiseries, fini les adaptations malheureuses de châssis DENFC tout fait
- ne multipliez plus les ouvrants, le désenfumage fait aération… économies importantes

 Avis aux maîtres d’ouvrages

- pérennisez vos ouvrages par un système fiable
- construisez esthétique, moderne, évolutif.
- frais de maintenance réduits, plus de cartouches à percuter ou à ne pas savoir où s’approvisionner…
- utilisez toutes les capacités du désenfumage électrique pour l’aération de confort

	 a	 Esthétique  Cachez vos câbles électriques
	 a	 Economique  Diminuez le nombre d’ouvrant d’aération
	 a	 High Tech  Aération de confort avec station météo
	 a	 Fiable   Sécurisez les personnes avec une installation fiable
	 a	 Pratique  Ouverture en aération motorisée

Alors pourquoi hésiter ?

Système Coût à
l’installation

Coût en
maintenance Esthétique Fiabilité Pratique

Mécanique a r r r r

Pneumatique r r r a r

Electrique a a a a a

 Le désenfumage électrique
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Centrale RZN 4416-M pour immeubles industriels et bureaux.
Avec sortie stabilisée, possibilité d’ajout d’ un module de fonc-
tion, permet la connection de huit détecteurs de vent (maxi-
mum) et de 14 détecteurs incendie (maximum). 72 heures 
de secours en cas de coupure de courant, contrôle des para-
mètres de ventilation et d’ouverture.

 Centrales et tableau de contrôle

Désignation Code article
Centrale RZN4416 30-105-70

La centrale RZN 4402-K et le tableau de contrôle RZN 4404-K sont 
conçus pour l’usage dans les escaliers de bâtiments. Centrales 32 A 64 
A. Toutes les centrales sont K (compactes) ou M (modulaires).

Désignation Code article
Centrale RZN4402-K 30-101-20
Centrale RZN4404-K 30-101-30
Centrale RZN4408-K 30-108-00

Conforme à la norme EN 12101-10 et 12101-9
Alimentation 230 V AC / 50 Hz - 500 VA
Puissance nominale 500 VA
Puissance en veille 13,6 VA
Sortie 24 VDC, max.16 A
Indice de protection IP 54
Matière et couleur du boîtier acier - gris clair

Dimensions (L x l x p) mm 500 x 500 x 210

Poids 25 Kg

 Caractéristiques techniques

Conforme à la norme EN 12101-10 et 12101-9
RZN 4402 RZN 4404 RZN 4408

Alimentation
230 V AC/50 Hz

60 VA

230 V AC/50 Hz

120 VA

230 V AC/50 Hz

120 VA
Sortie 24 VDC, max.2 A 24 VDC, max.4 A 24 VDC, max.4 A
Indice de

protection
IP 30 (IP 54) IP 30 (IP 54) IP 30

Couleur du

boîtier
blanc blanc blanc

Dimensions

(L x l x p) mm

250 x 250 x 91 (K)

400 x 300 x 120 (KS)

250 x 250 x 91 (K)

400 x 300 x 120 (KS)
341 x 341 x 91

poids 2,7 Kg - 7,9 (KS) 3 Kg - 8,2 (KS) 5.6 Kg

 Caractéristiques techniques

CENTRALE RZN 4416-M

CENTRALES RZN 4402 RZN 4408
TABLEAU DE CONTROLE RZN 4404
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 Moteurs KA, chapes KA-TW
Moteurs KA 34-BSY+ et KA 54-BSY+
• Peut être utilisé pour l’aération et le désenfumage.
• Conforme à la norme EN 12101-2

KA 34-BSY+ KA 54-BSY+
Alimentation 24 VDC, 1 A 24 VDC, 1,4 A
Force 300 N 500 N
Force à la fermeture/de fermeture 150 N - 1000 N 150 N - 1000 N
Temps ouverture/fermeture 8,5 s / 10 s 8,5 s / 10 s
Indice de protection IP 32 IP 32

Désignation Courses Code article
KA 34/350-BSY 350 mm 26.010.10
KA 34/500-BSY 500 mm 26.010.15
KA 34/600-BSY 600 mm 26.010.20
KA 34/800-BSY 800 mm 26.010.30
KA 34/1000-BSY 1000 mm 26.010.35
KA 54/500-BSY 500 mm 26.011.15

Chapes RE-KA-TW

Chapes RA-KA-TW

Chapes F-KA-TW

Chapes SDF 47-KA-TW

Chapes SDF 88-KA-TW

Chapes SDF 106-KA-TW

Chapes KA-TW
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Moteur ZA 85-BSY+HS et ZA 105-BSY+HS
• Peut être utilisé pour l’aération et le désenfumage.
• Conforme à la norme EN 12101-2

Désignation Courses
en mm

Poids
en kg

Code article

ZA 85 BSY+HS Set 600 4,20 kg 27-001-07

ZA 85 BSY+HS Set 800 4,80 kg 27-001-12

ZA 85 BSY+HS Set 1000 5,40 kg 27-001-17

ZA 105 BSY+HS Set 600 4,20 kg 27-002-07

ZA 105 BSY+HS Set 800 4,80 kg 27-002-12

ZA 105 BSY+HS Set 1000 5,40 kg 27-002-17

ZA 85 BSY+ HS ZA 105 BSY+ HS
Alimentation 24 VDC, 2 A 24 VDC, 2,2 A
Force 800 N 1000 N
Force à la ferm/de ferm 800 N - 1100 N 800 N - 1100 N
Temps ouv/fer 7,1 s / 7,1 s 7,1 s / 7,1 s
Indice de protection IP 65 IP 65

Moteur à lames LDE 100 LDF 100
• Peut être utilisé pour l’aération et le désenfumage.
• Conforme à la norme EN 12101-2

Désignation Sens Code article
LDE 100/036-L Gauche 24-020-21

LDE 100/036-R Droit 24-020-22

LDE 100/060-L Gauche 24-020-11

LDE 100/060-R Droit 24-020-12

LDE 100/036 LDF 100/060
Alimentation 24 VDC, 0,8 A 24 VDC, 0,8 A
Force 800 N 800 N
Course 36 mm 57 mm
Temps mouvement <= 30 s <= 45 s
Indice de protection IP 50 IP 50

 Moteurs ZA, DXD, LDE & LDF

Moteur DXD 150-BSY+ et DXD 300-BSY+
• Peut être utilisé pour l’aération et le désenfumage.
• Conforme à la norme EN 12101-2

Désignation Code article
DXD 150 BSY+ DXD 150

DXD 300 BSY+ DXD 300

DXD 150 BSY+(HS) DXD 300 BSY+(HS)
Alimentation 24 VDC, 1.4 A 24 VDC, 2,5 A
Force 1000 N 2000 N
Force à la ferm/de ferm 1000 N 2000 N
Temps ouv/fer 7,1 mm/s
Indice de protection IP 64
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Conforme à la norme EN 12101-9. Disponible en tant que 
design standard normalisé ou avec habillage et panneau de 
contrôle choisis. Matière extérieure : aluminium, logement de 
fonte avec plaque de verre à briser, clef et étiquettes de dé-
signation dans 32 langues, utilisable en tant que le tableau 
de commande principal et tableau de commande secondaire, 
fonctions : ouverture-fermeture, bouton de fermeture caché, 
lampe témoin d’alarme et et indication de défaut, disponible 
en plusieurs coloris : orange, gris, rouge, bleu et jaune, dimen-
sions : L x H x p : 129 x 138 x 39 mm.
Tableau avec design standard, d’autres habillages et des pan-
neau de contrôle sont possibles.

 Commandes & accessoires
Commande RT 45

Détecteur de pluie VRS 10, 24 V DC, design compact, surface du 
capteur chauffé, stockage du signal sur une durée d’environ  deux 
minutes, couleur : gris clair, livré avec équerre de fixation.
Poids : 0,4 Kg ; Dimensions : 50 x 70 x 66 mm 

Détecteur de pluie REM 42, 24 V DC, design compact, surface du 
capteur chauffé, stockage du signal sur une durée d’environ deux 
minutes, couleur : gris clair, livré avec équerre de fixation.
Poids : 0,5 Kg ; Dimensions : 85 x 150 x 110 mm

Détecteur de pluie REM 230, 230 V AC, 50 Hz et 5 W, surface du capteur 
chauffé, commutation par contact, associé avec moteurs 230 V, stoc-
kage du signal sur une durée d’environ deux minutes, couleur : gris clair, 
livré avec équerre de fixation et câble de connexion PVC de 8 m.
Poids : 1,3 Kg ; Dimensions : 85 x 150 x 120 mm

Détecteur de pluie et vent WRG 82, transmetteur, surface du capteur 
chauffé, point de déclanchement du détecteur de vent ajustable par 
bouton, associé avec moteurs 230 V, stockage du signal sur une 
durée d’environ dix minutes, rétention du signal réglable de 1 à 15 
minutes, couleur : gris, livré avec attache de mât aérien inclus.
Poids : 2 Kg ; Dimensions : 85 x 150 x 400 mm

Détecteurs de pluie VRS 10, REM 42 et REM 230
Détecteur de pluie et vent WRG 82

Désignation Code article
VRS 10 30-300-90
REM 42 30-301-00
REM 230 30-300-20
WRG 82 30-301-10
AMB - 0.35 Kg 70-600-05

Désignation Couleur Code article
RT 45 orange 65-403-23
RT 45 gris 65-403-24
RT 45 rouge 65-403-25
RT 45 bleu 65-403-26
RT 45 jaune 65-403-27
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Le système de désenfumage
des cages d’ascenseur
Une économie d’énergie
Souvent liées au code des anciennes constructions, les ouver-
tures destinées à l’aération et au désenfumage des cages d’as-
censeur entrainent des pertes d’énergie considérables.
L’air chaud monte du fait de l’effet de cheminée existant dans la 
cage d’escalier (voir illustration) et s’échappe ensuite du bâtiment 
par les ouvertures permanentes du haut de la cage.
Le système Lift Smoke Control (LSC) permet d’obtenir une éco-
nomie d’énergie dépassant les 900 € par an pour une installation 
d’ascenseur standard.

La protection contre l’incendie et la directive 
sur l’énergie en harmonie
La directive européenne sur l’énergie, mise en pratique 
depuis janvier 2006 par tous les états membres de l’Union 
EUROPEENNE (RT2005) par le biais des réglementations 
nationales correspondantes, à  pour but d’augmenter les 
performances thermique des bâtiments. 
Une isolation thermique optimisée par le système LSC pour la 
gestion des DENFC des cages d’ascenseur est une méthode 
particulièrement efficace pour atteindre cet objectif. Elle permet 
d’éliminer l’effet de cheminée et d’économiser l’énergie. 

LSC est un système complet, qui gère le désenfumage des 
cages d’ascenseur en cas d’incendie, par le biais de lames 
électromotrices ou de dômes d’éclairage. Dans les situations 
normales, les ouvertures ainsi obturées empêchent une 
déperdition de chaleur inutile.

Une sécurité accrue pour vos bâtiments
LSC surveille la cage d’ascenseur à l’aide d’un système spécial 
d’aspiration de fumée (SAF). En cas d’incendie, l’ouverture 
destinée au désenfumage de la cage d’ascenseur est ouverte 
automatiquement. Le risque de dommages aux personnes 
lié à des intoxications dues à l’inhalation de fumées est ainsi 
considérablement réduit. Un parcours d’évacuation vers un 
étage sans fumée est entrepris et les personnes peuvent quitter 
le bâtiment en toute sécurité.

Particulièrement recommandé pour la 
modernisation
LSC s’intègre très facilement dans presque tous les types 
d’installations d’ascenseur. Les travaux pour la transformation 
des ouvertures permanentes en haut de la cage peuvent être 
remplacés au choix par un exutoire ou par un châssis en façade, 
qui garantissent l’évacuation de la fumée en cas d’incendie et qui 
sont installées pour contrôler l’aération.

Durée d’amortissement courte
Grâce à votre économie d’énergie quotidienne, vous pouvez 
amortir l’installation de LSC en moins de 6 ans. De plus, vous 
avez la possibilité de répartir les coûts de modernisation liés à 
LSC entre les locataires.

 Lift Smoke Control LSC

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
1 - Détection des fumées 2 - Ouverture de l’exutoire

3 - Evacuation de la cabine   
     vers un étage sécurisé

4 - Immobilisation de la
     cabine après évacuation

Effet de cheminée Exutoire à lamelles Exutoire dôme
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 Lift Smoke Control LSC

Centrale LSC 44 pour système de désenfumage de cage d’es-
calier LSC.

Désignation Code article
Centrale LSC 44 30-105-70

Conforme à la norme EN 12101-10 et 12101-9
Alimentation 230 V AC / 50 Hz - 500 VA
Sortie 24 VDC, 2 A
Consommation 0,13 A
Indice de protection IP 54

Dimensions (L x l x p) mm 500 x 500 x 210

Poids 25 Kg

 Caractéristiques techniques

CENTRALE LSC 44

Conforme à la norme EN 12101-10 et 12101-9
Alimentation 230 V AC / 50 Hz - 90 VA
Sortie 24 VDC, max.3 A
Indice de protection IP 30
Matière et couleur du boîtier aluminium - RAL 7035 - gris

Dimensions (L x l x p) mm 156 x 235 x 82

Poids 1.4 Kg

 Caractéristiques techniques

COMMANDE RZN 4503-T

Commande de contrôle. Style compact pour intensité de 3 A. 
Sortie stabilisée. Connexion maximale de 8 détecteurs de vent 
et 14 têtes de détection incendie. 72 heures d’autonomie en 
cas de coupure de courant.

Désignation Couleur Code article
RZN 4503-T orange 30-107-30
RZN 4503-T/G gris 30-107-40
RZN 4503-T/B bleu 30-107-50
RZN 4503-T/Y jaune 30-107-60
RZN 4503-T/R rouge 30-107-70
Câble conduit
adaptateur KK 4503 gris 30-107-90
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 Bus de communication AdComNet
Scénarios complexes sous contrôle avec 
le bus de communication sécurisé AdComNet
AdComNet est un système de bus de communication qui relie tous 
les systèmes de contrôle D+H pour DENFC (SHEV)décentralisés 
afin de recréer un système centralisé. Le système combine le 
savoir-faire de l’entreprise D+H en matière de désenfumage et de 
ventilation naturelle et la régulation de ceux-ci par des fenêtres 
motorisées. Ce système de communication est innovant, autonome 
et hautement sécurisé. Grâce à ce design de bus de communication 
avancé, AdComNet propose le meilleur en protection, en sécurité et 
au niveau des liaisons.

Contrôles et certifications
Le Laboratoire de contrôle VdS a certifié le système, et fait de 
celui-ci le premier système de bus pour DENFC certifié sur le 
marché. Les possibilités d’applications sont très impressionnantes. 
AdComNet peut être installé dans pratiquement tous les bâtiments et 
particulièrement dans ceux à multiples usages ou à plusieurs zones 
de mise en sécurité incendie. Par exemple : les hôtels, les bâtiments 
d’entreprise, les bâtiments publics, etc.

Adaptabilité 
AdComNet peut permettre grâce à son architecture de système 
décentralisée de relier de manière stable et facile les panneaux 
de configuration SHEV. Même un désenfumage complexe et des 
scénarios de ventilation particuliers peuvent être mis en œuvre 
et exécutés rapidement et efficacement. Ce système permet 
d’économiser de l’espace dans les locaux techniques et réduit de 
manière significative la quantité de câblage nécessaire dans les 
bâtiments.

Utilisation flexible d’espace
Dans des bâtiments de bureau, le changement de modèles se 
produit fréquemment. Quand cela arrive, AdComNet permet une 
reprogrammation rapide et simple, sans nouveaux cablages. La 
grande variation possible dans les liaisons rend flexible la manière 
dont vous pouvez utiliser vos espaces. AdComNet peut être 
reconfiguré pour correspondre à la nouvelle organisation.

Haut degré de sécurité
Le système de bus SHEV est sécurisé et sûr. Nous utilisons un 
matériel résistant à l’interférence pour assurer une transmission 
optimale et sans risques. Même en cas de rupture de communications 
comme le système de bus est divisé en sections indépendantes, 
des compartiments de feu individuels peuvent toujours continuer à 
fonctionner de manière autonome.
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 Exugroom
PRESENTATION

En cas d’incendie, les systèmes de dispositifs d’évacuation de fumées et de chaleur créent et maintiennent une couche 
exempte de fumée au-dessus du sol, en extrayant les fumées. Ces systèmes servent aussi à évacuer simultanément les 
gaz chauds produits pendant le développement d’un incendie. Leur utilisation, dans le but de créer des zones exemptes 
de fumées par effet de gravité, est largement répandue. Il est clairement établi que ces systèmes sont efficaces pour 
aider à l’évacuation des personnes hors des bâtiments et des autres ouvrages, réduire dommages causés par les in-
cendies et les pertes financières en empêchant les dégâts provoqués par les fumées, faciliter l’accès aux pompiers en 
améliorant la visibilité, diminuer la température des toitures et retarder l’extension latérale du feu.
Pour que ces bénéfices puissent être obtenus, il est essentiel que les dispositifs d’évacuation de fumées et de chaleur 
fonctionnent parfaitement et en toute sécurité à chaque sollicitation au cours de leur durée de vie.
Norme Européenne NF EN 12101-2 d’octobre 2003

EXIGENCES ESSENTIELLES

aPerformance réaction au feu des matériaux du dispositif
aRésistance à la chaleur
aClassification de fiabilité
aTempérature ambiante basse
aClassification à la surcharge de neige
aClassification de la charge éolienne
aOuverture du dispositif d’évacuation

Déclenchement mécanique, pneumatique, électrique
Réalisé en profil aluminium Schüco ®

AMELIORATIONS MAJEURES
• Verrou(s) à saillie réduite avec mini capot
• Ressorts amortisseurs de fin de course
• Support peint de la couleur du châssis
• 2 points de verrouillage pour les DENFC supérieurs à 1300 mm
• Crochet pour fermeture pour les DENFC extérieurs
• Alimentation électrique : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute
• Alimentation pneumatique : tube de cuivre de 30 cm en attente,
  positionné sur montant droit en partie haute
• Contact de position : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute

 Standard type A

 Caractéristiques techniques

OUVERTURE SEULE

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

Dimensions largeur x hauteur en mm de 520 à 1700 x de 640 à 1700 de 520 à 2000 x de 640 à 1400

Angle d’ouverture en degré 60°

Poids Maximum : 80 Kg

Position verticale

Finition Aluminium satiné - Blanc RAL 9010 - Couleur palette RAL

 Exugroom
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 Exugroom

Déclenchement pneumatique, électrique
Réalisé en profil aluminium Schüco ®

POINTS FORTS
• Equipements installés en feuillure : verrou(s), ressorts oléo, contact de position
• Alimentation électrique : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute
• Alimentation pneumatique : tube de cuivre de 30 cm en attente, positionné sur
  montant droit en partie haute
• Contact de position : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

Dimensions largeur x hauteur en mm de 420 à 2400 x de 420 à 900 de 420 à 2000 x de 420 à 1400 de 420 à 2400 x de 420 à 1200

Angle d’ouverture en degré 60° 35° à 45° 35° à 45°

Poids Maximum : 50 Kg

Position verticale

Finition Aluminium satiné - Blanc RAL 9010 - Couleur palette RAL

 Caractéristiques techniques

Déclenchement mécanique, pneumatique, électrique
Réalisé en profil aluminium Schüco ®

POINTS FORTS
• Equipements installés en feuillure : 
  verrou(s), ressorts oléo, contact de position
• Verrous dissimulés sous un capot en aluminium extrudé ; leurs extrémités sont 
  terminées avec des embouts PVC noir
• Alimentation électrique : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute
• Alimentation pneumatique : tube de cuivre de 30 cm en attente,
  positionné sur montant droit en partie haute
• Contact de position : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute

 Excellence type A

 Prestige type A

 Caractéristiques techniques

OUVERTURE SEULE

OUVERTURE SEULE

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

Dimensions largeur x hauteur en mm de 420 à 2400 x de 420 à 900 

Angle d’ouverture en degré 60°

Poids 50 Kg à 80 Kg

Position verticale

Finition Aluminium satiné - Blanc RAL 9010 - Couleur palette RAL
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 Exugroom

Déclenchement mécanique, pneumatique, électrique
Réalisé en profil aluminium Schüco ®

AMELIORATIONS MAJEURES
• Verrous et ressorts sont dissimulés sous un capotage
• Aucun accessoire n’est apparent
• 2 points de verrouillage pour les DENFC supérieurs à 1300 mm
• Poignée de fermeture rétractable pour les DENFC extérieur
• Alimentation électrique : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute
• Alimentation pneumatique : tube de cuivre de 30 cm en attente,
  positionné sur montant droit en partie haute
• Contact de position : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute

 Exclusive type A

 Caractéristiques techniques

Déclenchement mécanique, pneumatique, électrique
Réalisé en profil aluminium Schüco ®

AMELIORATIONS MAJEURES
• Verrous dissimulés sous un capot en aluminium extrudé
• 2 points de verrouillage pour les DENFC supérieurs à 1300 mm
• Crochet pour fermeture pour les DENFC extérieurs
• Alimentation électrique : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute
• Alimentation pneumatique : tube de cuivre de 30 cm en attente,
  positionné sur montant droit en partie haute
• Contact de position : câble provisoire positionné sur montant droit en partie haute

 Design type A

 Caractéristiques techniques

OUVERTURE SEULE

OUVERTURE SEULE

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

Dimensions largeur x hauteur en mm de 420 à 1700 x de 420 à 1700 de 420 à 2000 x de 420 à 1400

Angle d’ouverture en degré 60°

Poids Maximum : 80 Kg

Position verticale

Finition Aluminium satiné - Blanc RAL 9010 - Couleur palette RAL

Fabrication à vos mesures dans le cadre de nos dimensions normalisées.

Dimensions largeur x hauteur en mm de 520 à 1700 x de 520 à 1700 de 520 à 2000 x de 520 à 1400

Angle d’ouverture en degré 60°

Poids Maximum : 80 Kg

Position verticale

Finition Aluminium satiné - Blanc RAL 9010 - Couleur palette RAL
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 Fenêtres à lamelles FLW SmoTec
Fenêtres à lamelles type FLW SmoTec,
système certifié selon DIN EN 12101-2
pour une évacuation de fumée et
de chaleur naturelle, DENCF.

PRESENTATION
Les fenêtres à lamelles Fieger permettent d’équiper des bâti-
ments nécessitant des systèmes de désenfumage.
Ce produit constitue un dispositif d’évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur (DENCF) selon la norme DIN EN 
12101-z, le système FLW SmoTec.
Un grand nombre d’essais et de tests ont été exécutés sur 
de nombreuses configuration et modèles par le laboratoire 
d’essais des matériaux de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie et 
l’Institut d’industrie aérodynamique d’Aix-la-Chapelle. Ces 
tests concernent principalement : le comportement des fe-
nêtres à lames en cas d’incendie, la stabilité statique et la 
fiabilité des fonctions mécaniques dans l’environnement de 
l’incendie, ainsi que les caractéristiques AERO de différentes 
tailles d’éléments.
Nous vous proposons notre système testé FLW SmoTec 
équipé de moteurs spécifiques livrés par des fabricants dif-
férents, ce qui permet de vous garantir une haute probabilité 
de compatibilité de nos appareils avec votre réglage DENCF. 
Les propriétés de nos fenêtres à lames de type FLW sont 
bien entendu conservées. Grâce à la mécanique à cré-
maillère éprouvée et au faible effort nécessaire à l’ouverture 
complète des éléments, nos appareils testés ouvrent rapide-
ment la section d’aération maximum. La synthèse parfaite 
entre optique et fonctionnement, pourvue des propriétés de 
sécurité d’un système testé.
 
Système FLW SmoTec 
avec moteur électrique 24 V Type D + H LDF 100/60

Dimensions (L x l x P) : 425 x 26 x 25 mm
Poussée : approx. 800 N
Consommation de courant : approx. 0.85 A
Cadre : acier fin (coloris spécial sur demande)
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Le Firelight est un Dispositif d’Evacuation Naturelle des Fumées et 
de la Chaleur (DENFC) qui sert également à la ventilation à flux na-
turel. Il existe en différentes tailles et différentes versions, aussi bien 
au niveau du remplissage de l’ouvrant qu’au niveau du système 
d’ouverture et de fermeture. Il est particulièrement conçu pour une 
adaptation en verrière.  Le Firelight a été testé selon les normes EN 
12101-2 (2003) sur le désenfumage, et bénéficie par conséquent du 
marquage CE en tant qu’exutoire de désenfumage (DENFC).
CONSTRUCTION
Tous les principaux composants du dormant et de l’ouvrant sont en 
aluminium alloy EN AW-6063 T6. Les châssis, aussi bien celui du 
dormant que de l’ouvrant, sont à rupture de pont thermique. Cette 
construction permet le remplissage de l’ouvrant par : des panneaux 
sandwich, du verre ou du polycarbonate.
L’épaisseur du remplissage peut varier entre 7 et 35 mm. L’adap-
tation en verrière est possible pour une verrière de 8 à 34 mm 
d’épaisseur.

 Ouvrant Firelight

 Caractéristiques techniques
Dimensions   Largeur

                       Longueur

> 700 -  2500 mm

> 700 - 2200 mm
Installation > en toiture - horizontale ou verticale
Option de commande > manuel ou électrique 230 V

   uniquement pour la ventilation journalière

> pneumatique ou électrique 24 V DC

   pour ventilation journalière et désenfumage
La version pneumatique peut être pourvue d’un thermofusible (68º - 93º / fonc-

tion de sécurité positive) de façon à ouvrir l’exutoire lorsqu’une température 

prédéfinie sera atteinte indépendamment du signal de la détection incendie.

Finitions > aluminium brut
> thermolaquage standard, épaisseur
   60 micron (max. 90 micron)
   dans toutes les teintes RAL
   (selon les normes Qualicoat)
> anodisé, épaisseur de 20 micron
   (selon les normes Qualanod)

Exigences de la norme EN 12101-2 (2003) sur le désenfumage
Coefficient CV jusqu’à 0,65
Fiabilité Re 1000
Charge de neige SL 1000
Température interne minimale T(00)
Charge au vent WL 1500
Résistance à la chaleur B 300
Performance du matériel

de l’ouvrant
Classe E : norme EN 13501-1

Résistance aux intempéries
Classe 9A : norme EN 

1027:2000
Perméabilité à l’air Classe 3 : EN 12207 (1999)
Etanchéité à l’eau Classe 9A : EN 12208 (1999)

Le Firelight peut être conçu pour obtenir un coefficient thermique U jusqu’à 

2.0 W/m²/K. Ces valeurs dépendront de la configuration exacte de l’ouvrant

1. Le verre est tenu grâce à des joints d’étanchéité EPDM.
2. Drainage contrôlé.
3. Rupture de pont thermique avec joint en fibre de verre po-
lyamide.
4. Joints EPDM dimensionnés généreusement afin d’optimi-
ser la capacité à l’étanchéité à l’eau.
5. Adaptation pour l’intégration dans des verrières de 8 à 34 
mm d’épaisseur.
6. Le coefficient U de la combinaison de tous ces profils est 
comparable à l’isolation de la verrière.
7. Ajustements variables de l’épaisseur du verre, du polycarbo-
nate ou du panneau sandwich de 7 à 35 mm.
8. Profils conçus pour l’intégration de cornières.
9. Charnières pourvues de pivots en acier de haute qualité et 
d’entretoises en nylon pour assurer une ouverture et une fer-
meture silencieuse de l’ouvrant.

PERFORMANCES
LEGENDE
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Description

Cadre fixe et basculant d’une surface d’évacuation 
d’au moins 1 m², à placer sur une pente de toit de 25° 
à 60°. Equipé de vérins à gaz pour stabiliser l’exu-
toire de fumée à 90°, le moteur de 24V DC, placé sur 
la partie basculante, ouvre la fenêtre de toit jusqu’à 
90° en maximum 60 secondes. Equipé d’un câble 
anti-feu à 3 brins, d’un mètre de long, pouvant être 
rallongé vers l’unité de contrôle (section de câble à 
adapter selon la distance).

A l’extérieur protégé par des profilés en aluminium 
gris et équipé d’un déflecteur, de couleur NCS S 
7500-N. La fenêtre de toit est équipé d’un vitrage 
super isolant avec vitre extérieure trempée (easy to 
clean), vitre intérieure feuilletée.

Ug Valeur du vitrage 1,1 W/m² K (EN 673)
Uw Valeur de la fenêtre 1,4 W/m² K(EN ISO 12567-2)
Rw Réduction acoustique de 35 dB (EN ISO 717-1)
τV Transmission lumineuse 0,77 (EN ISO 410)
g Transmission énergie solaire 0,54 (EN 410)

Ce système est conforme aux normes Européenne EN 
12101-2 et Belge NBN S 21-208-3, parues au Moni-
teur Belge le 19.05.2008, déterminant les exigences en 
matière d’évacuation de chaleur et de fumée dans les 
gages d’escalier. Le système sera placé suivant les exi-
gences décrites dans la norme NBN S 21-208-3.

 Exutoire de fumée GGL - GGU

GGL
Le dormant et l’ouvrant, 
équipés d’un double joint
d’étanchéité à l’air, sont 
en bois de pin massif trai-
té contre humidité et moi-
sissure ainsi que protégé 
par 2 couches de vernis 
acrylique incolore.

GGU
Le dormant et l’ouvrant, 
équipés d’un double joint
d’étanchéité, ont une 
âme en bois lamellé et 
enrobé de polyuréthane 
laqué blanc. Cette fenêtre 
peut être placée dans des 
pièces humides.
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Description

La gamme complète des produits proposés par Sys-
denat, est conforme aux exigences réglementaires 
française et européennes pour vous permettre de 
répondre à toutes les configurations que vous ren-
contrez dans l’activité du bâtiment et de la sécurité 
incendie. Nos produits, déjà largement diffusés de-
puis plusieurs années dans les pays de l’Union Euro-
péenne sont pleinement plébiscités pour leur qualité 
et leur fiabilité.

Sysdenat, vous propose une large Gamme de pro-
duits pour la réalisation de Systèmes de Désenfu-
mage Naturel :

    * Eclairage zénithale
    * Accès toiture
    * D.E.N.F.C.
    * En toiture
    * En façade
    * AMENEE D’AIR

Les gammes de lanterneaux et exutoires de désen-
fumage Sysdenat sont complétés par une offre com-
plète d’organes de commande.

 Lanterneaux, exutoires
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 DAC DCM

Désignation

Treuil mécanique NF

Module électromagnétique NF 24 V émission
Module électromagnétique NF 24 V rupture
Module électromagnétique NF 48 V émission
Module électromagnétique NF 48 V rupture

 Mécanique

 Pneumatique

Désignation

Coffret NF électrique 1 ligne de 8 moteurs

Coffret NF électrique 2 lignes de 8 moteurs

Coffret NF électrique 3 lignes de 8 moteurs

Carte de contrôle de debut de ligne

Carte de contrôle de ligne

Carte de contrôle de fin de ligne

Boîtier bris de glace rouge

Bouton aération OF

 Electrique

Désignation

Coffret CO2 NF ouverture seule

Coffret CO2 NF ouverture seule modulaire

Coffret CO2 NF ouverture seule anti-vandalisme

Coffret CO2 NF ouverture fermeture maxi 150 G

Coffret CO2 NF ouverture fermeture maxi 500 G

Module NF électrique 24 V émission

Module NF électrique 24 V rupture

Module NF électrique 48 V émission

Module NF électrique 48 V rupture

Module NF pneumatique
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 Encombrement des DAC DCM
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 Ouvre-Ferme porte asservi
L’ouvre-ferme porte de prise d’air s’installe sur l’en-
semble des portes de communication, d’issues de 
secours ou de contrôle d’accès.
Testé suivant la Norme NFS 61937
Procès-Verbal de conformité RS 02-073

Sens d’ouverture Extérieur : «poussant»
Intérieur : «tirant»

Largeur de passage libre comprise entre 660 et 1160 mm

Poids du vantail 60 Kg maximum

Verrouillage compatibles Dorma TV 100-200 TV 500 - EFF331 / VE1000

 Caractéristiques techniques

1 - Position d’attente
Le vantail est maintenu fermé par une gâche d’issue 
de secours ou un verrou de contrôle d’accès.

2 - Porte déverouillée
Le déclenchement manuel ou automatique de la 
gâche (ou du verrou) permet le libre passage des 
personnes. Le vantail se referme automatiquement 
après chaque passage : fonction confort.

3 - Action désenfumage
L’ouverture du DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) 
depuis la CMSI ou l’action manuelle du boîtier BG 
actionne simultanément la gâche ou le verrou et le 
dispositif de verrouillage de l’ouvre-porte, permettant 
au DAS d’assurer : 
    • le désenfumage par extraction naturelle des fumées 
    • l’évacuation des personnes vers l’extérieur
     (ouverture à ~ 90°).

Désignation Sens
Fonction 
électrique

Code article

Ouvre-ferme 
porte argent
24 V

tirant à
droite

émission
rupture

GRM00211-01
GRM00212-01

tirant à 
gauche

émission
rupture

GRM00221-01
GRM00222-01

poussant
à droite

émission
rupture

GRM00231-01
GRM00232-01

poussant
à gauche

émission
rupture

GRM00241-01
GRM00242-01

Contact 
position

GRM08021-00

 Fonctionnement
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 Treuil modulaire N°5
Treuil modulaire de désenfumage (D.C.M. Dispositif de Commande Manuelle / D.A.C. 
MOD. Dispositif Adaptateur de Commande Modulaire) à relâchement de câble acier au 
sens de la norme NF S 61-938). La force de traction maximum est de 60 daN (60 kg) ce 
qui les destine à des applications de DENFC ouvrants en façade et de fenêtres de toit 
basculantes. Fonctionnels et particulièrement esthétiques, ces treuils sont disponibles 
en 3 modèles, 2 couleurs et 5 modules.
Applications
Ils sont destinés à commander à distance l’ouverture (position de sécurité), après 
une action manuelle sur l’organe de sécurité si il existe, de tous DENFC (Dispositifs 
Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur) de type ouvrants de façade ou de 
fenêtres de toit basculantes équipés de mécanismes à énergie intrinsèque.

Matières zamak, alu., acier, laiton, inox, ABS
Couleurs rouge ou blanc
Organe de sécurité Voir tableau ci-contre
Energie énergie intrinsèque du DENFC
Force de traction maximum 60 daN (60 Kg)
Sortie de télécommande Par câble multi-torons Ø 2,4 max.
Longueur de câble libérée 3 mètres
Entrée de télécommande Module électrique ou pneumatique
Encombrement (H x L x P) 200 x 110 x 90 mm

Masse 2,3 kg
Hauteur de mise en œuvre : l’organe de sécurité à manipuler doit être placé à une hauteur comprise 
entre 0,90 et 1,30 m du sol. Suivant norme NF S 61-932 - § 9.1 (Décembre 2008).
En fonction D.A.C. : aucune limite

1 modèle ; 2 tensions : 24 ou 48 Vcc TBTS ; 2 fonctionnements : à rupture ou émission 
de courant. Ce modèle ne se monte pas dans le treuil réf. E50200 (à déclenchement 
1/4 de tour).
Applications
Mécanisme, qui par l’intermédiaire de sa ventouse électromagnétique, fournit l’énergie 
nécessaire au levier de déclenchement du treuil pour libérer son tambour, dès la 
réception d’un ordre électrique. 

Voltage Fonction électrique Référence du module

24 Vcc
rupture E20542

émission E20543

48 Vcc
rupture E20544

émission E20545
Consommation : < ou = à 1,6 W (rupture) ; < ou = à 3,5 W (émission)
Dimensions (H x L x P) : 40 x 80 x 40 mm ; masse : 0,3 Kg

2 modèles suivant le type de treuil N°5. Ce modèle se met en place très facilement à 
l’aide d’une vis unique, le raccordement sur l’entrée de télécommande pneumatique se 
réalise aisément et il devient opérationnel immédiatement.
Applications
Micro-vérin simple effet qui, par l’intermédiaire de l’axe de son piston, fournit l’énergie 
nécessaire au levier de déclenchement du treuil pour libérer son tambour dès la 
réception d’un ordre pneumatique.

 Module électrique

 Module pneumatique

Référence du treuil N°5 Référence du module pneumatique
E50100 et E50400 E20546
Treuil N°5 (1/4 tour) E50200 E20774
Consommation : 0,022 NI ; alimentation : CO2 ou gaz inerte ;
pression de télécommande : mini. : 7 bars, maxi. : 20 bars.
Dimensions (H x L x P) : 30 x 60 x 50 mm ; masse : 0,1 Kg

Module électrique Module pneumatique
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 Treuil modulaire N°7
Treuil modulaire de désenfumage (D.C.M. Dispositif de Commande Manuelle / D.A.C. 
MOD. Dispositif Adaptateur de Commande Modulaire) à relâchement de câble acier 
au sens de la norme NF S 61-938). La force de traction maximum est de 75 daN (75 
kg) ce qui les destine à des applications d’ouvrants télécommandés en façade et de 
fenêtres de toit basculantes. Fonctionnels et très compacts, ces treuils sont disponibles 
en 2 modèles, 2 capôts, 2 couleurs et 2 modules.
Applications
Ils sont destinés à commander à distance l’ouverture (position de sécurité), après 
une action manuelle sur l’organe de sécurité si il existe, de tous DENFC (Dispositifs 
Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur) de type ouvrants de façade ou de 
fenêtres de toit basculantes équipés de mécanismes à énergie intrinsèque.

Matières zamak, alu., acier, laiton, inox, ABS
Couleurs rouge ou blanc
Organe de sécurité bouton poussoir en façade (E77...)
Energie énergie intrinsèque du DENFC
Force de traction maximum 75 daN (75 Kg)
Sortie de télécommande Par câble multi-torons Ø 2,4 max.
Longueur de câble libérée 4 mètres
Entrée de télécommande Module électrique ou pneumatique
Encombrement (H x L x P) 172 x 88 x 100 mm

Masse 2,6 kg
Hauteur de mise en œuvre : l’organe de sécurité à manipuler doit être placé à une hauteur comprise 
entre 0,90 et 1,30 m du sol. Suivant norme NF S 61-932 - § 9.1 (Décembre 2008).
En fonction D.A.C. : aucune limite

1 modèle ; 2 tensions : 24 ou 48 Vcc TBTS ; 2 fonctionnements : à rupture ou émission 
de courant. 
Applications
Mécanisme, qui par l’intermédiaire de sa ventouse électromagnétique, fournit l’énergie 
nécessaire au levier de déclenchement du treuil pour libérer son tambour, dès la 
réception d’un ordre électrique. 

Voltage Fonction électrique Référence du module

24 Vcc
rupture E79024R

émission E79024E

48 Vcc
rupture E79048R

émission E79048E
Consommation : < ou = à 1,6 W (rupture) ; < ou = à 3,5 W (émission)
Dimensions (H x L x P) : 155 x 75 x 45 mm ; masse : 0,35 Kg

Ce modèle se met en place très facilement à l’aide d’une vis unique et il devient 
opérationnel immédiatement.
Applications
Micro-vérin simple effet qui, par l’intermédiaire de l’axe de son piston, fournit l’énergie 
nécessaire au levier de déclenchement du treuil pour libérer son tambour dès la 
réception d’un ordre pneumatique.

 Module électrique

 Module pneumatique

Matières aluminium, acier, inox
Alimentation CO2 ou gaz inerte
Consommation 0,008 NI
Pression de télécommande mini. : 7 bars, maxi. : 20 bars
Dimensions (H x L x P) 35 x 25 x 50 mm
Masse 0,15 Kg

Module électrique Module pneumatique
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 Ecran de cantonnement Smokemaster
Le SmokeMaster SM-5 est un écran de cantonnement mo-
bile qui se déroule automatiquement en cas d’incendie, il 
permet de retenir les fumées et les gaz brûlés émanant d’un 
incendie dans les compartiments à fumées prévus par les 
normes. Ce système empêche la propagation incontrôlée de 
ces fumées et de ces gaz, il peut être utilisé dans les centres 
commerciaux, les atriums, les aéroports, les bâtiments d’ex-
ploitation...  
COMPOSITION
L’écran comprend une toile flexible, de haute résistance à 
la chaleur et étanche aux fumées et gaz. La toile est fixée 
et enroulée à un tube circulaire. Le tube contient le moteur 
électrique qui permettra le déroulement de l’écran lorsqu’un 
signal de détection incendie sera perçu. Une barre de lestage 
est fixée en partie basse de la toile pour d’une part maintenir 
la toile tendue lorsqu’elle est descendue et d’autre part pour 
assurer une finition parfaite avec le plafond. 

 Caractéristiques techniques

Composition de

l’écran de cantonnement

tissu en fibre de verre avec couche

de PU (épaisseur 0,4 mm)

Poids du tissu 490 g/m2

Localisation du moteur
incorporé dans le mécanisme

de déroulement

Composition du moteur
avec tringle en acier inoxydable d’un 

diamètre de 70 mm

Le SmokeMaster SM-5 a été testé selon la NF-EN12101 (octobre 2003) 

il répond à la classification température / temps DA 120/600 ºC > 120 minutes.

Système compact et modulaire qui offre par ses dimensions de nom-

breuses possibilités d’encastrement, allant de la salle la plus petite aux 

compartimentages complets. Les angles et les cornières en T de l’écran de 

cantonnement permettent de multiples adaptations quant à l’orientation.

Types de moteurs

Version D (version ‘driven down’ à 
déroulement électrique - ASB2/4) 
pourvue d’un moteur de 230 V CA et 
d’un mécanisme de freinage

version G (version ‘gravity down’ à
descente par gravité - ASB1/4) pour-
vue d’un moteur de 24 V CC et d’une 
masse facilitant le déroulement

En cas d’alerte, les deux systèmes déroulent l’écran en position 

de cloisonnement de sécurité ‘sécurité positive’. Le Smoke-Mas-

ter SM-5 peut être relié à un système d’alarme incendie

Pour des travaux d’entretien et de contrôle, l’écran de la version 

D peut être déroulé à chaque position souhaitée à partir du boî-

tier de commande

Pose
simple - assemblage de pièces

détachées sur site

Profil de finition 2 profils : industriel et confort


