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RIDEAU METALLIQUE DE COMPARTIMENTAGE
NON IRRIGUES COUPE-FEU EI 60
Une gamme complète européenne :
◼

EI60 rideau coupe feu 60 minutes

Conforme à la réglementation française ou sur avis de chantier

Une technologie adaptée aux contraintes d’implantation et d’exploitation
Rideau roulant résistant au feu E60, conforme aux normes européennes et Françaises.
Toutes les pièces en acier galvanisé.
Le rideau se compose d’un tablier monté sur deux consoles. Lors de la manœuvre le tablier
descend dans deux coulisses.
Tablier entraîné par moteur externe de 400 V.
Du fait de sa conception en lames de 150*62mm, le rideau a un faible encombrement.
Les rideaux roulants coupe-feu de conception horizontale ne sont utilisés qu'en cas d'alarme
incendie et ne conviennent pas à une utilisation quotidienne.
Un boitier de commande externe permet la gestion du fonctionnement.
Le rideau dispose d’un pare chute.
◼

Barre palpeuse

Installée en bas du rideau, elle assure la sécurité des personnes pendant la phase de fermeture.
◼

Utilisation

Conformément à la norme DAS
Vitesse d’ouverture :
Vitesse de fermeture :

8– 12 cm / s.
maximum 20 cm / s.

Descente gravitaire.
Manœuvre sur ordre de la détection incendie ou par commande manuelle.
Unité de contrôle à alimentation secourue installée à côté du rideau, qui permet :
- Le réarmement, la fermeture et l’ouverture des tabliers,
- Les raccordements à la détection incendie 24/48V émission ou rupture de courant.
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◼

Equipements complémentaires optionnel

Indicateur optique et sonore de fermeture.
Report des positions du rideau.
Habillage des plaques coupe-feu par des tôles d’acier pré-laquées.

Implantation
◼

Support

Béton (> 150mm d’épaisseur)
Autres sur avis technique
◼

Pose

En applique avec recouvrement.
Pose sous dalle sur avis technique.
◼

Dimensions

Largeur :
Hauteur :

6 000 mm
6 000 mm

Certification
EI 60 selon la Norme EN1634-1:
DAS NFS 61937-4
Avec avis de chantier suivant dimensions.

