VENTOUSES pour porte coupe
coupe--feu
Notice de montage déclencheur de porte
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Recommandations:
Les câbles entre le boîtier de connexion principal et les différents composants , ne doivent pas excéder 6 mètres.
Les câbles doivent êtres protégés mécaniquement sous gaine rigide continue, ayant un degré de protection IK07 au sens de la norme
NF EN 50-102
Il est interdit de changer un seul composant du DAS , une telle opération entraîne la non-conformité de l’ensemble de l’installation
Le montage du dispositif d’arrêt de traction du câble joint dans chaque boitier (type rilsan) est obligatoire
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VENTOUSES pour porte coupe
coupe--feu
Notice de montage déclencheur de porte
Notice de montage déclencheur de porte série VEM/VDM

Recommandations de pose système DAS
S’assurer que le mode de fonctionnement des ventouses et la tension correspondent à celui du système de sécurité incendie.
Les raccordements électriques , entre le dispositif de commande et le DAS , doivent être réalisés conformément à la norme
NF S 61-932.
La pose du système DAS doit être réalisée par du personnel qualifié ,et formé à cet effet.
Le montage du dispositif d’arrêt de traction du câble joint dans chaque boitier (type rilsan) est obligatoire

Ferme porte recommandé
Largeur du vantail
Distance
Axe
Déclencheur
Axe
Paumelles

Déclencheur
20 daN

Déclencheur
40 et 50 daN

Force 3
430

530

630

330

430

530

Force 5
730

830

630

250

930

1030

1130

640

260

NB Les vantaux de largeur inf ou égal à 930 doivent être
équipés de ferme porte de force 3 au-delà , les fermes porte
doivent être de force 5

Ces valeurs de pose des déclencheurs électromagnétiques sont indiquées pour information
Vérifier que l’alignement de la contre plaque et du déclencheur soit satisfaisant
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