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Volet de désenfumage SMLD

Description
Volet de désenfumage à lamelles multiples conçu pour une 
application sur des gaines de profondeur réduite, homologué 
conformément à la norme d’essais EN 1366-10 et classé EI 120
(ved i↔o) S 1500 AA multi selon la norme EN 13501-4.

Fabriqué selon les spécifications de la norme EN 12101-8, ce
volet est composé d’une structure en matériau réfractaire, dont
la partie extérieure est recouverte d’une tôle en acier, et d’une 
zone de passage disposant de plusieurs lamelles elles aussi
en matériau réfractaire.

Il peut être installé en position verticale par encastrement mural ou 
sur une gaine d’évacuation verticale par pose facultative sur un 
contre-cadre préalablement vissé à la gaine.

La partie apparente du volet est recouverte d’une grille de protection 
et d’habillage (modèle RPK) spécifiquement conçue pour 
l’évacuation des fumées et fabriquée à partir de profilés en 
aluminium anodisé.

Ce volet peut aussi bien être utilisé pour le désenfumage que
pour la reprise d’air (sens d’écoulement d’air indifférent).

Mécanisme d’actionnement
Le ou les mécanismes sont montés sur le dessus du volet, à l’abri du 
passage des fumées et de l’augmentation de température.

L’actionnement (ouverture) et le réarmement (fermeture) sont 
commandés de manière automatique moyennant un servomoteur
(marquage CE).

Les modèles SMLD de volet de désenfumage sont actionnés et 
réarmés par un servomoteur alimenté par une tension de 24 Vca/cc 
(modèle BLE24) ou de 230 Vca (modèle BLE230).
Ces moteurs sont équipés d’interrupteurs de début et de fin de 
course leur permettant de connaître la position du volet.
Autres options de mécanisme d’actionnement :

- Actionnement (ouverture) par bobine électrique et réarmement
(fermeture) manuel (marquage CE), avec interrupteur(s) de fin de
course en option :

Bobine électrique à émission 24 Vcc
Bobine électrique à émission 48 Vcc
Bobine électrique à émission 24 Vca
Bobine électrique à émission 48 Vca

- Réarmement automatique par servomoteur BL24-48, avec une
tension d’alimentation de 24 … 48 Vca/cc, et actionnement
moyennant les bobines électriques susmentionnées, avec
interrupteur(s) de fin de course disponible(s) en option (marquage
CE).
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L: 2 → 4 lamas
H: 200 → 1000

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Volet de désenfumage SMLD

Marquage CE
Le marquage CE, no 0370-CPR-1688, est apposé sur le modèle SMLD de volet de désenfumage Koolair conformément 
au règlement RPC-305/2011/EU, selon la norme EN 15650:2010.

Réglementation
Le modèle de volet SMLD est homologué selon la norme européenne relative aux essais EN 1366-10 et il est classé EI 
120 (ved i↔o) S 1500 AA multi selon la norme européenne EN 13501-4, où :

(E) : étanchéité au feu
(I) : isolation thermique
(120) : résistance de 120 minutes
(ved) : montage vertical sur gaine
(i ↔ o) : symétrique, volet adapté à l’exposition au feu dans les deux directions (intérieur-extérieur et extérieur-intérieur)
(S) : étanchéité aux fumées (fuites à travers les lamelles de fermeture < 200 m3/h*m2 de volet)
(1500) : volet adapté à une plage de pressions de travail de 1 500 Pa négatifs (désenfumage) et de 500 Pa positifs
(reprise)
(AA) : activation automatique
(multi) : volet convenant pour une utilisation en multicompartiments

Le modèle de volet de désenfumage motorisé SMLD peut être associé au système de gestion et de surveillance 
KOOLCOM de KOOLAIR.

Pour garantir le bon fonctionnement du volet de désenfumage, la lecture et le respect de l’ensemble du contenu du 
manuel d’installation et de fonctionnement sont obligatoires, tout comme la prise en compte de la réglementation 
nationale en vigueur.

Le manuel d’installation et de fonctionnement en question ainsi que toutes les informations et mises à jour nécessaires 
sont disponibles sur le site Web de Koolair (www.koolair.com).

Performances de désenfumage déclarées

Gaine de
désenfumage

Gaine verticale
certifiée 1366-8

SMLD
CPR-1688

Emplacement
de montage

Type de
montage ClassementDimensions

(mm)
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Volet de désenfumage SMLD
Dimensions
Plan du volet

Résistance au feu selon la norme EN 13501 - 4
EI 120 (Ved - i        o) S 1500 AA MULTI

Dimensions et réservations

Cotes en mm

Cotes L (cf. plan)

Nombre de lamelles (N) Cotes nominales
Ln (mm)

Cotes extérieures
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Cotes H (cf. plan)

Cotes
nominales Hn (mm)

De 200 à 1 000 par pas de 50

Exercer une pression pour ouvrir le capot
de protection des composants

Espacio para mecanismo

Étiquetage du
produit

Contre-cadre

Raccordements
électriques Cadre

Lamelles
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Volet de désenfumage SMLD
Dimensions
Installation et mise en oeuvre

Grille RPK de protection
et d’habillage

pour désenfumage

Volet SMLD

Contre-cadre

Orifices Ø 3

Application du volet SMLD sur des gaines différentes de celles soumises à l’essai de certification :
Le volet de désenfumage SMLD destiné aux utilisations en multicompartiments (multi) doit être posé sur des gaines
ayant été soumises aux essais selon la norme EN 1366-8 ou ayant été fabriquées à partir de matériaux de même
densité ou d’épaisseur plus élevée que ceux utilisés pour l’essai de certification. La gaine doit être mise en oeuvre
conformément aux plans en vigueur du fabricant.
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Volet de désenfumage SMLD
Installation
Pose du contre-cadre

Gaine selon norme EN 1366-8

Contre-cadre

Précautions d’emploi :
• Veiller à respecter l’équerrage du contre-cadre avant de procéder au montage.
• Fixer le contre-cadre à la gaine à l’aide des 4 vis fournies.
• Percer le trou nécessaire au passage des câbles de raccordement dans la gaine.

Pose du volet SMLD

• Encastrer le volet dans le contre-cadre. Les pattes pliables des bords du volet jouent le rôle de butée.
• Fixer le volet au cadre à l’aide des 4 vis fournies.
• Pour finir, remplir tous les trous de mastic intumescent.

S’agissant d’un élément de sécurité, le volet doit être stocké et manipulé avec soin.
Précautions d’emploi :
- Entreposer cet élément à l’abri de l’humidité.
- Éviter tout contact avec l’eau.
- Éviter la déformation du corps du volet lors du montage et du scellement.
- Éviter de heurter le volet et de le basculer pendant sa manutention.

SMLD x4 vis
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Volet de désenfumage SMLD
Branchements électriques
Raccordements électriques des mécanismes d’actionnement

Gauche

Droite

FCU : contact unipolaire de position de sécurité (fin de
course)
DCU : contact unipolaire de position d’attente (début de
course)
FCB : contact bipolaire de position de sécurité (fin de
course)
DCB : contact bipolaire de position d’attente (début de
course)

• Actionnement par bobine électrique à émission de courant (marquage CE) :
Options d’alimentation électrique :
Bobine électrique à émission 24 Vcc
Bobine électrique à émission 48 Vcc
Bobine électrique à émission 24 Vca
Bobine électrique à émission 48 Vca

Deux interrupteurs de début de course (DCU et DCB) et deux interrupteurs de in de course (FCU et FCB) peuvent être intégrés en option.

Gauche Droite

BOBINE
type d’alimentation
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Deux interrupteurs de début de course (DCU et DCB) et deux interrupteurs de in de course (FCU et FCB) peuvent être intégrés en option.

BOBINE
type d’alimentation

MOTE

Volet de désenfumage SMLD
Branchements électriques
• Actionnement et réarmement par servomoteur électrique (marquage CE) :

Tension d’alimentation de 24 Vca/cc (modèle BLE24) ou 230 Vca (modèle BLE230). Ces moteurs intègrent des
interrupteurs de début de course (DCU) et de fin de course (FCU). Une alimentation électrique de sécurité (AES) doit être
appliquée au moteur. Un deuxième interrupteur de début de course (DCB) et un deuxième interrupteur de fin de course
(FCB) peuvent également être intégrés en option.

Gauche Droite

• Actionnement par bobine à émission et réarmement par servomoteur électrique (marquage CE) :
Bobine électrique à émission 24 Vcc
Bobine électrique à émission 48 Vcc
Bobine électrique à émission 24 Vca
Bobine électrique à émission 48 V ca
Servomoteur pour réarmement (fermeture) du volet (modèle BL24-48), avec tension d’alimentation de 24 …
48 Vca/cc

DroiteGauche
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Volet de désenfumage SMLD
Données techniques

LÉGENDE
L = Longueur
H = Hauteur
Ln = Longueur nominale
Hn = Hauteur nominale 
Lt = Longueur totale

Lamelles  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

2 354 4,9 6,1 7,3 8,5 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7 22,0 23,2 24,4
3 527 7,3 9,2 11,0 12,8 14,6 16,5 18,3 20,1 22,0 23,8 25,6 27,5 29,3 31,1 32,9 34,8 36,6
4 700 9,8 12,2 14,6 17,1 19,5 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 34,2 36,6 39,0 41,5 43,9 46,4 48,8

Tableau des surfaces libres (dm2)

Ht = Hauteur totale
Lm = Longueur du contre-cadre
Hm = Hauteur du contre-cadre
Lh = Longueur de la réservation
Hh = Hauteur de la réservation

CONTRE-CADRE (FACULTATIF)

Gaine selon la norme EN 1366-8

Contrecadre

Contrecadre

MÉCANISME D’ACTIONNEMENT
COUPE SENS DE H

SECTION EN FORME DE L

 Lamelle Ln Lt Lm Lh 

 2 354 418 427 429 
 3 527 591 600 602 
 4 700 764 773 775

Unités en mm

Hauteur Hn (mm)
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Volet de désenfumage SMLD
Données techniques
Graphique SMLD

Exemple de sélection :
Pour calculer la perte de charge statique d’un volet SMLD en fonction d’un débit déterminé Q (en m3/h), il convient de
calculer la vitesse de passage Vp (en m/s) en fonction du passage d’air (en dm2) du volet disponible à tableau des 
surfaces libres. Cette surface et un débit déterminé permettent d’obtenir la vitesse de
passage qui, reportée sur le graphique précédent, nous fournit la perte de charge correspondante.
Exemple :
Un volet avec 2 lattes et une hauteur de 500 mm, nous aurons une surface libre de 12,2 dm2. Pour un débit nominal de 
2000 m3/h3, la vitesse d’écoulement est calculée à l’aide de la formule Vp = (Q / air pass) / 36.
Dans ce cas, le Vp = 4,55 m/s introduit dans le tableau précédent nous donnerait une perte de charge statique             
ΔPest = 14 Pa.

Légende :
Vp Vitesse de passage d’air dans le volet en m/s
ΔPest Perte de charge statique dans le volet en Pa
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Volet de désenfumage SMLD Codification

Modèle et dimensions du volet 

SMLD – L x H (mm)

Mécanismes d’actionnement – Composants

+ MOTEUR-BLE24
+ MOTEUR-BLE230
+ B ÉMI 24 Vcc + FC/PC
+ B ÉMI 48 Vcc + FC/PC
+ B ÉMI 24 Vca + FC/PC
+ B ÉMI 48 Vca + FC/PC
+ B ÉMI 24 V cc + FC/PC + MOTEUR RÉARMEMENT-BL24/48
+ B ÉMI 48 V cc + FC/PC + MOTEUR RÉARMEMENT-BL24/48
+ B ÉMI 24 V ca + FC/PC + MOTEUR RÉARMEMENT-BL24/48
+ B ÉMI 48 V ca + FC/PC + MOTEUR RÉARMEMENT-BL24/48

Accessoires

MM (contre-cadre métallique)
RPK (grille de protection pour désenfumage)
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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.

CFR-SMLD-1117-00
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