
DETANDT-SIMON

www.detandt.com

Les cartouches coupe -feu sont des dispositifs de fermeture permettant d’empêcher la 

propagation d’un incendie par les conduits de ventilation, en stoppant les fumées et les gaz 

chauds à travers les gaines. La lame mobile ferme automatiquement le passage de l’air à l’aide 

des ressorts de fermeture qui sont actionnés après la fusion 

 DESCRIPTION

 
 
 Résistance au feu : EI60S, EI90S, EI120S 

Les cartouches peuvent être placées dans une position arbitraire.

 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

 Testés selon la Norme EN 1366-2.

 
 

 Résistance à la corrosion conformément à EN 15650. 

 Déclaration de performance No. CDM/FDMD/001/14.

FICHE TECHNIQUE         

Cartouche Coupe-feu

 COMPOSANTS ET DIMENSIONS
1- Tunnel en acier.

2- Deux demi-lames.

3- Ressort d’arrêt.

 

5- 2 pattes d'arrêts.

D [mm]  c [mm]

100 155

125 28

160 455

200 72
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 CONFIGURATIONS

Modèle Standard .11: Modèle avec  

course

.15: Modèle avec  

 course
Voltage Nominal / Intensité

Degré de protection IP 67

Température ambiante  -20°C … 50°C

 ENCOMBREMENT

Structure du support

Structure de plafond rigide, minimum 110 mm Béton / minimum 125 mm  béton poreux
<
<

Structure de paroi rigide, minimum  100 mm

Paroi en placo-plâtre, épaisseur 100 mm

<  
<  
<  

<  
<  
<

 CLASSIFICATION AU FEU
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 EXEMPLE D'INSTALLATION

1- Cartouches coupe-feu. 

2- Structure de plafond 

rigide.

3- Structure de mur rigide.
4- Structure en cloison sèche. 
5- Plâtre ou mortier. 

6- Conduits.

Plafond rigideMur rigide Cloison sèche

 MISE EN OEUVRE

 du fabricant des structures en placo-plâtre.

l’intérieur du compartiment coupe-feu. 

Combler l'espace entre le conduit et la construction avec le plâtre ou le mortier.

Serrer les moitiés de la lame mobile.1

 porte fusible.
2 Retirer les protections des 

ressorts de sécurité.
3

 La fréquence et l’étendue des inspections des cartouches coupe-feu sont soumises aux normes 

nationales respectives. Les cartouches coupe feu sont transportées sur les véhicules couverts, il 

ne faut pas avoir de vibrations fortes et la température ambiante ne doit pas dépasser 

contre les conditions météorologiques. 

Les cartouches coupe-feu doivent être stockées dans des bâtiments couverts, dans des zones sans 
vapeur agressive, gaz ou poussière. 

Les bâtiments doivent être  
maintenus

 au cours du stockage les cartouches coupe-feu doivent être protégées

contre les dommages mécaniques.
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 RACCORDEMENT AVEC BOUCHE TERMINALE

      
 , il est possible de raccorder une bouche ventouse HSR à la

cartouche correspondante. (Pour les tarifs de HSR voir page 60 ).

 COMPOSANTS ET DIMENSIONS

1. Cartouche coupe-feu
2. Bouche ventouse

3. Conduit

Vitesse de l’air w [m.s-1]

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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