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Description
Les grilles intumescentes LV de la marque Koolair sont utilisées pour
le compartimentage des espaces en vue de contenir le feu ou les
gaz à haute température.

Elles renferment un matériau intumescent capable de se dilater en
cas d’incendie pour boucher l’orifice de ventilation conformément
aux normes BS 476:20, BS 476:22 et EN 1634-1:2000.
Le produit LV se décline en deux gammes de modèles dont les
caractéristiques sont différentes pour pouvoir s’adapter à l’application
souhaitée.

La gamme LVV40/LVC40 propose des grilles fabriquées avec du 
silicate de sodium enrobé de PVC et pouvant être installées dans 
des murs, des portes et des gaines de ventilation circulaires ou 
rectangulaires.

Elles sont capables de résister au feu et aux fumées chaudes
pendant 60 minutes (classes de résistance EI 30 et EI 60) et la
dilatation du matériau intumescent permet de colmater l’orifice de
ventilation dans un délai d’environ 5 minutes.

Ces grilles sont conçues pour favoriser un écoulement d’air
sans bruit excessif et efficace. L’écoulement se fait dans les deux 
directions et chaque grille peut être montée en position verticale ou
horizontale en fonction de l’application. La surface libre de ces
modèles est d’environ 60 %.
Faciles à installer, ces grilles sont dépourvues de parties mobiles,
ne requièrent aucune maintenance et sont résistantes à
l’obstruction.

La gamme LVH44/LVHC44 propose quant à elle des grilles hautes
performances conçues pour les environnements de travail agressifs.
Fabriquées en aluminium revêtu de graphite avec bords protégés 
d’une structure métallique en acier, elles peuvent être installées dans 
des murs, des
portes, des sols, des plafonds et des gaines de ventilation circulaires
et rectangulaires. Adaptées aux usages en extérieur, leur pose peut
se faire dans le sens vertical ou horizontal.

Les grilles LVH44/LVHC44 sont capables de résister au feu et aux
fumées chaudes pendant 120 minutes (classes de résistance EI 90 et 
El 120) et la dilatation du matériau intumescent permet de
colmater l’orifice de ventilation dans un délai d’environ 2 minutes.
Conçues pour favoriser un écoulement d’air sans bruit excessif et 
efficace avec des vitesses de passage normales et élevées, ces 
grilles possèdent une surface libre d’environ 60 %.

Elles sont fabriquées avec un bâti en acier qui protège le matériau
intumescent contre les déformations susceptibles de se produire au
niveau des structures d’installation. Le bâti métallique de ces modèles
de grille protège également le matériau intumescent pour éviter sa
détérioration sous l’effet d’un écoulement d’air chaud, corrosif ou de
vitesse élevée.
Dépourvues de parties mobiles, elles ne requièrent que très peu de
maintenance et sont résistantes aux dommages susceptibles d’être
provoqués par les vibrations.
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Modèles
Résistance au feu et aux gaz chauds allant jusqu’à 60 minutes :

 LVV40 : EI 30 et EI 60, grille rectangulaire intumescente avec ailettes droites fabriquées avec du silicate de 
  sodium recouvert de PVC.
 LVC40 : EI 30 et EI 60, grille circulaire intumescente avec ailettes droites fabriquées avec du silicate de sodium 
  recouvert de PVC.

Résistance au feu et aux gaz chauds allant jusqu’à 120 minutes :

 LVH44 : EI 90 et El 120, grille rectangulaire intumescente avec ailettes droites fabriquées en aluminium revêtu de 
  graphite avec bords protégés d’une structure métallique en acier.
 LVHC44 : EI 90 et El 120, grille circulaire intumescente avec ailettes droites fabriquées en aluminium revêtu de 
  graphite avec bords protégés d’une structure métallique en acier.

Applications
LVV40 / LVC40 : murs, portes et gaines de ventilation circulaires et rectangulaires
LVH44 / LVHC44 : murs, portes, sols, plafonds et gaines de ventilation circulaires et rectangulaires

Récapitulatif des performances déclarées
Modèle Dimensions

(mm) Fabrication Applications Classement

Longueur : de 100 à 600 mm*
Hauteur : de 100 à 600 mm*
Profondeur : 40 mm

EI 30 et EI 60

Sodium Silicate et 
PVC

Sodium Silicate et 
PVC

EI 30 et EI 60

EI 90 et EI 120

Graphite,
aluminium 

et acier

Graphite,
aluminium 

et acier

EI 90 et EI 120

Murs, portes et gaines
de ventilation rectangulaires

Diamètre : de 100 à 600 mm
Profondeur : 40 mm

Murs, portes et gaines
de ventilation circulaires

Longueur : de 100 à 600 mm*
Hauteur : de 100 à 600 mm*
Profondeur : 44 mm

Murs, portes, sols,
plafonds et gaines de
ventilation rectangulaires

Ø: 100 à 600 mm (EI90)
Ø: 100 et 150 mm (EI120)
Profondeur : 44 mm

Murs, portes, sols,
plafonds et gaines de
ventilation circulaires

*par pas de 25 mm
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Dimensions
LVV40 : 
Longueur :  De 100 à 600 mm (par pas de 25 mm)
Hauteur :  De 100 à 600 mm (par pas de 25 mm)
Profondeur : 40 mm

LVC40 :
Diamètre : Jusqu’à 600 mm
Profondeur : 40 mm

LVH44 :
Longueur :  De 100 à 600 mm (par pas de 25 mm)
Hauteur :  De 100 à 600 mm (par pas de 25 mm)
Profondeur : 44 mm

LVHC44 :
Diamètre : jusqu’à 600 mm (EI90) et jusqu’à 150 mm (EI120)
Profondeur : 44 mm
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Type de montage
1. Réservation
2. Grille intumescente
3. Scellement grille contre mur
4. Grille d’habillage extérieure
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu est interdite sans autorisation formelle et avérée de KOOLAIR SL.
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