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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

DÉSIGNATION RÉGLEMENTAIRE DU TYPE DE PRODUIT

Type de clapet
Thermofusible (TH70)
-Déclenchement Manuel 

- Réarme Manuel

TH70 + Ventouse 
électromagnétique 
(émission/rupture)

- Déclenchement
Manuel/ Ventouse
- Réarme Manuel

TH70 + Ventouse + 
Moteur

- Déclenchement
Manuel/ Ventouse
- Réarme Moteur

Motorisé
- Déclenchement 

Moteur
- Réarme Moteur 

Manuel/
Autocommandé X

Télécommandé X X X

Série SF

BOÎTE
RACCORDEMENT

BOÎTE
RACCORDEMENT

MÉCANISME

MÉCANISME
CORPS

CLAPET CLAPET

JOINT
INTUMESCENT

JOINT
ÉTANCHÉITÉ
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES SPÉCIFIQUES SELON LES TYPES DE 
PRODUIT CE

Caractéristiques certifiées du Clapets coupe-feu CE
SCFC-PD SCFC-GD SCFR-PD SCFR-GD SCFR-3H

Mode de fonctionnement À énergie intrinsèque
MODE DE COMMANDE
Mode de commande

Autocommandé (TH70)
0370 0370 0370 0370 0370

Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique) 0370 0370 0370 0370 0370

Télécommandé (TH70 + Ventouse + Moteur)
0370 0370 0370 0370

-

Télécommandé (Moteur)       
0370

  
0370 03700370 0370 

Mode de télécommande
Émission Oui
Rupture Oui
Tension  Uc en VCC et VCA
Autocommandé(TH70) -

Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique) 24 V    48 V            230 V

Télécommandé (TH70 + Ventouse + Moteur) 24 V    48 V            230 V

Télécommandé (Moteur) 24 V    48 V              230 V

Puissance PC en W
Autocommandé(TH70) -
Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique) DC: Valeur maximale 3,5 W - AC: Valeur maximale 5,5 VA

Télécommandé (TH70 + Ventouse + Moteur) DC: Valeur maximale 3,5 W - AC: Valeur maximale 5,5 VA
Télécommandé (Moteur) De 2,5 W jusqu’à 8,5 W 
FONCTION SUPLEMENTAIRE
Autocommandé(TH70)

Contacts de positions bipolaires DC/FCTélécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique)
Télécommandé (TH70 + Ventouse + Moteur)
MODULARITÉ
Produit modulaire PAS APPLICABLE

Série SF
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES SPÉCIFIQUES SELON LES TYPES DE 
PRODUIT CE+NF

Caractéristiques certifiées du Clapets coupe-feu CE+NF
SCFC-PD SCFC-GD SCFR-PD SCFR-GD

Mode de fonctionnement À énergie intrinsèque
MODE DE COMMANDE
Mode de commande

Autocommandé (TH70)
       0370        0370        0370        0370

Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique)        0370        0370        0370        0370

Télécommandé (TH70 + Ventouse + Moteur)
       0370        0370        0370        0370

Télécommandé (Moteur)         
       0370   (BSIA)        0370   (BSIA)        0370   (BSIA)        0370   (BSIA)

Mode de télécommande
Émission Oui
Rupture Oui
Tension  Uc en VCC

Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique)                  24 V                48 V

Télécommandé (Moteur)
                 24 V                48 V

           (BSIA)        (BSIA)

Puissance PC en W
Télécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique) Valeur maximale: 3,5 W

Télécommandé (TH70 + Ventouse+Moteur) Valeur maximale : 3,5 W
Télécommandé (Moteur) Valeur maximale: 3,5 W       (BSIA) 
FONCTION SUPLEMENTAIRE
Autocommandé (TH70)

Contacts de positions bipolaires DC/FCTélécommandé (TH70 + Ventouse 
électromagnétique)
Télécommandé (TH70 + Ventouse+Moteur)
MODULARITÉ
Produit modulaire PAS APPLICABLE
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES SPÉCIFIQUES SELON LES TYPES DE 
PRODUIT

Caractéristiques générales du Clapets coupe-feu

Caractéristiques CE
Obligation:

Changement à mode de sécurité par thermo fusible
Réarme après changement à mode de sécurité à froid.

Caractéristiques NF

Clapets Autocommandés: Obligation:
-(TH70) Fusible thermique conforme à la norme ISO 10294-4

Réarmable après déclenchement à froid (local)
Option de sécurité:
Contact de position d’attente (début de course)
Contact de position de sécurité (fin de course)

Clapets Télécommandes: Obligation:

-(TH70+Ventouse) Contact de position de sécurité (fin de course)
-Motorisé Réarmable après déclenchement à froid (Peut-être local ou à distance)

Fusible thermique conforme à la norme ISO 10294-4
Option de sécurité:
Contact de position d’attente (début de course)

ENDURANCE
Clapets Autocommandés:
(TH70)

Après 300 cycles les caractéristiques générales restaient dans les 
valeurs limite établis.

Clapets Télécommandes:
-(TH70+Ventouse)

-(TH70+Ventouse+Moteur)
Clapets Télécommandes: Après 10.000 cycles les caractéristiques générales restaient dans les 

valeurs limite établies.-Motorisé
DOMAINE DE VALIDITÉ DIMENSIONNEL 
Surface libre Voir pages 5 et 6
Dimensions Voir pages 5 et 6

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU
Degrés de résistance au feu Voir pages 5 et 6
Type de montage Voir pages 5 et 6

MONTAGE
Sens de montage Axe de lame horizontal
Sens de circulation de  l’air Indifférent
Sens de feu Indifférent
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AU FEU SELON LA NORME EN 13501 - 3

         

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

  

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

         

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

      
Ø: 200 → 630 d = 150 mm

ρ = 2100 kg/m³
EI-180 (ho i↔o) S 

(500 Pa)

SCFC-PD
CPR-2244-16

Détails de la 
construction 

support

Détails de la 
construction 

support

Emplacement
de 

l’installation

Emplacement
de 

l’installation

Installation

Installation

Classement

Classement

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaques de 
plâtre

Mur de 
Briques

céramiques

Mur de 
Briques 

céramiques*

Dalle

Dalle

Cloison 
légère

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

SCFC-GD
CPR-2592-16

 

 

 

*Construction d’essai: unité verticale rigide à base de blocs de céramiques de 140 mm d’épaisseur, enduit de 10 mm de mortier sur le côté non exposé 
au feu.

Série SF
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L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2100 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

 
L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

    

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1200 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 2400 kg/m³

EI-120 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1300 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFR-PD
CPR-2245-16

SCFR-GD
CPR-2591-16

SCFR-3H
CPR-3851-20

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaques de 
plâtre

Dalle

Dalle

Cloison 
légère

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AU FEU SELON LA NORME EN 13501 - 3

Mur de
Briques

céramiques

Mur de
Briques

céramiques*

Mur de
Briques

céramiques

Détails de composition de l’ouvrage support, essais avec cloison légère 
(Plaques de plâtre):
• Classement de  résistance au feu: EI 90
• 2 Plaques de plâtre laminé réf. KNAUF coup-feu DF d’épaisseur 12,5 mm.
• Un panneau de laine de roche réf. ProRox SL960 (ROCKWOOL)
• 2 Plaques de plâtre laminé réf. KNAUF coup-feu DF d’épaisseur 12,5 mm 
• Canaux et montants en U de 48 mm de large, modulés tous les 400 mm 

*Construction d’essai: unité verticale rigide à base de blocs de céramiques de 140 mm d’épaisseur, enduit de 10 mm de mortier sur le côté non exposé 
au feu.

Symboles:
 L: Longueur
 H: Hauteur
 Ø: Diamètre  
 d: Épaisseur mur 
 ρ: Densité 

Détails de la 
construction 

support

Détails de la 
construction 

support

Détails de la 
construction 

support

Emplacement
de 

l’installation

Emplacement
de 

l’installation

Emplacement
de 

l’installation

Installation

Installation

Installation

Classement

Classement

Classement

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)

Dimensions
(mm)
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
EXPLICATION DU CODE DU PRODUIT

EXPLICATION DU CODE DU MARQUAGE

E = Etanchité au feu
I = Isolation thermique
120 = Durée de résistance en minutes
i ↔ o = Position des mécanismes (indifférent du sens du feu)
ho = Application sur dalle horizontale
  Montage sur cloisonnement horizontal (dalle)
Ve = Application sur cloisonnement vertical (mur/cloison légère)
S = Étanchéité aux fumées
Pa = Pression en Pascales

auto = Autocommandé
télé = Télécommandé
CC = Conduit collectif
CU = Conduit Unitaire
 Pa = Pression en Pascales
Dim.nom = Dimensions nominales
S.L. = Surface Libre
E.ALIM = Entrée d’alimentation
E.TELE = Entrée de télécommande
E = Emission
R = Rupture
Vca o Vac = Volt courant alternatif
Vcc o Vcc = Volt courant continu

Série SF8



 

 

 

 

 

 

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
FORMULES SURFACE LIBRE:

Série SF

MODÈLE Formule Surface libre en dm2

SCFR-PD ((L X H) - (L x 25)) / 10000

SCFR-GD L≤700mm ((LxH)-(Lx50)-125) / 10000

SCFR-GD L>700mm ((LxH)-(Lx50)-170) / 10000

SCFR-3H ((L X H) - (L x 50)) / 10000

SCFC-PD ((((Ønom
2) x π) / 4 ) - (Ønom x 25)) / 10000

SCFC-GD ((π x Ønom²)/4)-(50 x (Ønom))-125 / 10000

L= Longueur clapet en mm

H= Hauteur clapet  en mm

Ønom= Diamètre nominal clapet en mm

9



 

  

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
MÉCANISMES DE DÉCLENCHEMENT ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

DÉCLENCHEMENT MANUEL TH-70 
(AUTOCOMMANDÉ)

DÉCLENCHEMENT MANUEL 
TH-70 + VENTOUSE (TÉLÉCOMMANDÉ)

-Pour déclencher le clapet, émettre un signal électrique avec ventouse d’émission ou couper le signal             
électrique avec ventouse de rupture (D), plus les options de la   plaque TH-70.
-Pour réarmer la clapet appuyer sur l’axe E jusqu’à la ventouse reste réarme et tourner la pièce C avec la clé 
B.
-Quand l’accessoire double Début et Fin de Course soit commandé, une seconde boîtier Famatel sera installé.

-Pour déclencher le clapet, appuyer sur le bouton A ou par incrément de la température par dessus 72ºC.
-Pour réarmer le clapet introduire clé B dans la position C et tourner en sens horaire. 

Série SF

BOBINE BOBINE

Boîte de raccordement 1

Boîte de raccordement 2

Boîte de raccordement 2Boîte de raccordement 1
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
MÉCANISMES DE DÉCLENCHEMENT ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

MOTORISÉ
(TÉLÉCOMMANDÉ)

-Pour déclencher le clapet couper la courant au moteur ou déclenchement par sonde de température (B)
laquelle déclenche à partir de 72ºC.
-Pour réarmer le clapet alimenter le moteur ou introduire la clé fourni avec le moteur par l’orifice (A) et tourner
en sens horaire.

Série SF

Boîte de
raccordement

Boîte de
raccordement

• Version télécommandée + moteur

Boîte de connexion 

-Pour déclencher le clapet, émettre un signal électrique.
-Pour réarmer le clapet, émettre une courant au moteur jusqu’à il reste en position ouvert.

DÉCLENCHEMENT MANUEL TH-70 + VENTOUSE + MOTEUR (TÉLÉCOMMANDÉ)
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
MÉCANISMES DE DÉCLENCHEMENT ET RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

BELIMO BSIA 24/48 MOTORISÉ
(TÉLÉCOMMANDÉ)

BELIMO BSIA 24/48+R MOTORISÉ
(TÉLÉCOMMANDÉ)

-Pour déclencher le clapet faire un coup de signal      
électrique de 0,7 seconds dans les bornes 3 et 4 qui 
sont placés dans le boit BSIA (C) ou déclenchement par 
sonde de température (B) à 72ºC.
-Pour réarmer le clapet couper l’alimentation des         
bornes 1 et 2 pendant de temps supérieur à 5 seconds 
et réalimenter en 1 et 2 ou introduire la clé fourni avec le 
moteur par l’orifice (A) et tourner en sens horaire.

-Pour déclencher le clapet émettre une signal            
électrique de 0,7 seconds aux  bornes 3 et 4 qui sont 
placés dans la boit BSIA (C) ou déclenchement pour 
sonde de température (B) à 72ºC.
-Pour réarmer le clapet couper l’alimentation des     
bornes 1 et 2 pendant de temps supérieur à 5 seconds 
et réalimenter en 1 et 2 ou introduire la clé fourni avec 
le moteur par l’orifice (A) et tourner en sens horaire.

Série SF

Conduire Certification Nombre min Nombre max Section min Section max
Déclenchement manuel TH-70 
(Autocommandé) 0 12 0.50 mm2 1.50 mm2

Déclenchement manuel TH+ Ventouse 
(Télécommandé) 5 14 0.50 mm2 1.50 mm2

Déclenchement manuel TH-70 + Ventouse 
+ Motor (Télécommandé) 7 16 0.50 mm2 1.50 mm2

Motorisé (Télécommandé) 8 8 0.75 mm2 1.50 mm2

Belimo BSIA 24/48 motorisé
Belimo BSIA 24/48 + R motorisé 10 10 0.75 mm2 2.50 mm2 (BSIA)

Sections et nombre de conducteurs électriques compatibles

12



A
A

D

C

217

150
C 150

A B C D

SCFR-PD 35 70 150 190

SCFR-GD 35 70 150 190

SCFR-3H 35 70 150 190

E

SCFC-PD
70

SCFC-GD

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

(L
 +

 B
) X

 (H
 +

 B
)

S’agissant d’éléments visant à garantir la sécurité contre les incendies à l’intérieur des bâtiments, les 
clapets coupe-feu se doivent de faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur installation. 
Une réservation dont les dimensions doivent être 100 mm supérieures aux dimensions nominales.
Aucun espace supplémentaire n’est exigé pour le boîtier du mécanisme étant donné que ce dernier se 
trouve à l’extérieur du mur ou de la cloison. La lame coupe-feu se retrouve ainsi en position fermée à 
la verticale même du mur coupe-feu comme s’il s’agissait d’un prolongement de ce dernier et comme 
le stipule la norme EN 1366-2. Les cotes indiquées sur les plans doivent par ailleurs être respectées 
afin de permettre l’inspection du boîtier du mécanisme. Il importe de ne pas forcer l’ouverture ou la 
fermeture du clapet en exerçant une pression sur la lame et de se limiter à intervenir sur le mécanisme, 
que ce dernier soit mécanique ou électrique. 
Le clapet doit être protégé contre la projection de produits d’étanchéité et être manipulé avec soin. 
Éliminer la poussière et la saleté présente en son intérieur pour éviter tout risque de dégradation de la 
lame. Le fusible thermique étant un éllément à usage unique, celui-ci doit par conséquent ne pas être 
testé.

Mise en garde : 
-Ne jamais mettre une flamme en contact direct avec l’élément thermique de commande.
-Quand le claper soit livré avec ventouse électromagnétique :

- La bobine électromagnétique est particulièrement sensible, elle emportera une bourse de  
protection laquelle ne doit être retiré jusqu’à la mise en marche du clapet. 
- Après retirer la bourse de protection, la ventouse doit être nettoyée de toute poussière et autre  
particule et/ou restes de l’ouvrage possibles. Vérifier le bon fonctionnement de la ventouse.

Montage sur mur de briques céramiques

L nominal + B

H
 n

om
in

al
 +

 B

Ø nominal + E

Rembourrage de mortier
Rembourrage de mortier

Ø
 n

om
in

al
 +

 E

SCFC-PD, SCFC-GD

INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE

SCFR-PD, SCFR-GD, SCFR-3H

Série SF

Construction d’essai: unité verticale rigide à base de blocs de céramiques de 140mm d’épaisseur, enduit de 10mm de mortier sur le côté non exposé au feu.
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100
100

400
400

20
0

20
0

97

200

150

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

Montage sur cloison légère

SCFR-PD SCFC-PD

INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE

Les unions entre de plaques doivent reste superposés

Conditions  d’essai:
 - 15-8577-939 (SCFC-PD): utilisation de  plaque  KNAUF “coupfeu DF”.
 - 15-8577-1076 (SCFR-PD): utilisation de plaque  KNAUF “coupfeu DF”.

Les unions entre de plaques doivent reste superposés

L nominal + 70

Ø nominal + 150

L nominal + 400

H
 nom

inal + 70

Ø
 nom

inal + 150

(Ø
 n

om
in

al
/2

) +
 1

50

Ø nominal + 300

Ø nominaL

H
 nom

inal + 400

Canaux et 
montants 
de 48
modulés  
tous les
400 mm

Canaux et 
montants 
de 48
modulés  
tous les
400 mm

Pladur FOC 12.5 Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

Pladur FOC 12.5

NOTE: le pas entre des vis  ne 
surpassera pas de 150 mm

NOTE: le pas entre des vis ne 
surpassera pas de 150 mm

Pladur FOC 12.5

Vis PL 3.5x25 Vis PL 3.5x25
Vis PL 3.5x35                                                                                                                        Vis  PL 3.5x35

Vis PL 3.5x35

Vis PL 3.5x35

Laine de roche
40 mm de 100 Kg/m3

Laine de roche
40 mm de 100 Kg/m3

Série SF

Remplissez avec des plaques 
pladur égales au mur et de pâte 
knauf pour les joints

100

Visser soutiens métalliques
Vis  PL 3.5x35
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0

15
0

35 35

(L + 70) x (H + 70)

21
7

15
0

1

2

1

2 3

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

Montage sur dalle

INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE

L nominal + 70
H 

no
m

in
al

 +
 7

0

Ø nominal + 70

Rembourrage de mortier

Rembourrage de mortier

Ø nominal + 70

SCFR-PD, SCFR-GD SCFC-PD/GD

1- Étiquette de marquage CE
2- Étiquette de certification NF (le cas échéant)

CLAPETS RETANGULAIRES CLAPETS CIRCULAIRES

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES 

Série SF 15



 

 

 

Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

[Selon les normes ISO 10294-4: 2012, NF S 61937-1: 2003 et 
NF S 61937-5: 2012]
Fusible thermique (DAS)
Fusible thermique en alliage, qui agit par rupture lorsque la température de l’écoulement 
d’air dépasse les 72 °C. Il est intégré à l’intérieur du mécanisme de déclenchement sur les 
finitions standard.

Ventouse électromagnétique (d’émission ou de rupture de courante) 
(DAS)
Deux modèles sont disponibles : bobine à émission de courant et bobine à rupture de 
courant.
Les bobines à émission de courant, normalement hors tension, agissent par impulsion 
électrique sous l’effet d’une alimentation en courant.
Les bobines à rupture de courant, normalement sous tension, agissent quant à elles sous 
l’effet d’une panne ou d’une coupure de courant de l’alimentation.
Elles sont disponibles en:

FUSIBLE THERMIQUE (DAS)

VENTOUSE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (DAS)

CONTACT DE POSITION (CE)

CONTACT DE POSITION (NF)

SERVOMOTEUR
SIEMENS (DAS)

DISPOSITIFS ACTIONNÉS DE SÉCURITÉ (DAS) ET ACCESSOIRES. 

Contact de position DC et FC
Dispositifs électriques qui indiquent le statut du clapet (ouverture ou fermeture) par 
connexion aux systèmes de commande, aux centrales de détection, etc.
Indice de protection>= IP42
DC = début de course
FC = fin de course

Servomoteur (avec thermo fusible) (DAS)
Cet accessoire permet aussi bien le réarmement que le déclenchement à distance. Il 
intègre un fusible thermoélectrique de déclenchement « T » (72 °C) (ISO 10294), ainsi 
que ses propres contacts de signalisation (début et fin de course).
Les servomoteurs sont livrés pour fonctionner à 24V           , mais peuvent être fournis sur 
demande pour fonctionner à 230 V      .

SERVOMOTEUR BELIMO (DAS) SERVOMOTEUR BELIMO + BSIA (DAS)

Voltage Émission Rupture

220 V.c.a.

24 V.c.a.

24 V.c.c.

48 Vc.a.

48 V.c.c.
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage

- Entreposage et manutention
Le clapet doit être entreposé dans des espaces exempts d’humidité et de poussière (JAMAIS aux intempéries). Le clapet 
doit rester fermé jusqu’à son installation et mise en service (en fonction de son utilisation).
La température d’entreposage doit être comprise entre -5 et 50 °C (toute exposition en dehors de cette plage peut 
endommager l’élément thermique de commande et provoquer la panne du clapet).
Ne pas empiler de matériel sur le clapet (et en AUCUN CAS sur la lame).

- Opérations de contrôle et de maintenance recommandées

Le clapet coupe-feu est un produit qui exige l’approbation par un organisme agréé ainsi que la réalisation d’opérations 
régulières de contrôle et de maintenance. Les clapets font partie d’un système et les interventions doivent donc être 
intégrées aux opérations de maintenance et de contrôle spécifiques du bâtiment.

Des inspections régulières doivent par conséquent être menées à bien au moins tous les 6 mois pour satisfaire aux 
exigences réglementaires. Certains bâtiments sont équipés de systèmes automatiques de contrôle qui permettent un 
contrôle plus fréquent (la présence de ces systèmes peut être exigée par la législation nationale).

- Inspection, vérification, contrôle et confirmation

S’assurer que le clapet se trouve en position normale de travail (recommandée). En règle générale, une inspection visuelle 
ainsi que l’ouverture et la fermeture du clapet moyennant les mécanismes manuels et/ou électromécaniques s’avèrent 
suffisantes. N’exercer AUCUNE pression sur la lame en n’utilisant uniquement le dispositif prévu à cet effet.

Vérifier que le clapet remplit sa fonction au sein du système de contrôle (signalisation et/ou surveillance). Contrôler l’état de 
propreté du clapet (exempt de déchets de chantier ou de tout autre objet en empêchant le fonctionnement).
Vérifier l’état des éléments suivants :

Lame
Joints intumescents 
Axes de pivotement

Contrôler le câblage des éléments ci-dessous :

Mécanismes de commande (le cas échéant) 
Extrémités du commutateur (le cas échéant) 
Extrémités des bobines (le cas échéant)

Mise en garde : ne jamais mettre une flamme en contact direct avec les mécanismes thermiques de commande.

- Instructions de garantie

Koolair décline toute responsabilité lorsque le montage, l’installation et les raccordements électriques ne sont pas exécutés 
conformément à ce manuel technique. Le cas échéant, la garantie n’est pas applicable.

INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE, DE MANUTENTION, DE MAINTENANCE, D’INSPECTION ET 
DE  GARANTIE
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
ESSAIS ET CERTIFICATIONS

Les clapets coupe-feu de la série SF répondent aux exigences du règlement 305/2011/EU du                  
Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011 (règlement relatif aux produits de construction 
ou CPR), et à celles de la norme harmonisée EN 15650 « “Ventilation dans les bâtiments – Clapets  
coupe-feu ».

Tous nos clapets sont soumis à des essais réalisés par des organismes agréés. Les rapports de ces
essais constituent la base des certifications de nos clapets coupe-feu.

Norme d’essai : EN 1366-2 « Essais de résistance au feu des installations techniques – Partie 2 :     
clapets coupe-feu »

Classement selon la norme EN 13501-3 « “Classement au feu des produits et éléments de                           
construction – Partie 3 : classement utilisant des données d’essais de résistance au feu de produits et 
éléments utilisés dans des installations d’entretien : conduits et clapets résistant au feu »

  Le certificat CPR garantit la conformité des performances

      0370

Grupo Koolair confie les essais à des organismes agréés à l’échelle nationale et internationale ou 
inscrits à l’ILAC (Internacional Laboratory Accreditation Cooperation – Coopération internationale sur 
l’agrément des laboratoires d’essais).
Organisme de certification :
0370 - LGAI. Technological Center, S.A
Campus UAB – Ronda de la Font del Carmen s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelone) 
Tél. : +34 93 567 20 00
Télécopie : +34 93 567 20 01 
www.applus.com
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Clapet coupe-feu série SF
Instructions de montage
ESSAIS ET CERTIFICATIONS

Outre les exigences précédemment citées, les modèles SCFR-PD, SCFR-GD, SCFC-PD et SCFC-GD 
répondent également aux réglementations françaises NF-S 61-937-1 et NF-S 61-937-5, ce qui leur 
permet de posséder la certification correspondant au référentiel NF 537 :

 

Cette marque NF atteste de:

- La conformité à la norme NF S 61-937 <<Systèmes de Sécurité Incendie-Dispositifs Actionnés de 
Sécurité>>. Parties 1 et 5 pour les clapets.
- Vaut présomption de conformité à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 pour le
classement de résistence au feu.
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice.

Organisme de certification : AFNOR Certificación
11, Rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Tél. : +33(0)1.41.62.80.00
Télécopie : +33(0)1.49.17.90.00
Site Web : http://www.afnor.org y http://www.marque-nf.com
Adresse électronique : certification@afnor.org
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CE CATALOGUE EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu sans autorisation explicite et avérée de KOOLAIR SL est interdite.
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www.koolair.com

KOOLAIR, S.L. (Espagne)
Calle Urano, 26
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles (MADRID)
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail comercial: comercial@koolair.com
e-mail Koolair: info@koolair.com

Koolair, S.L. se réserve le droit de modifier les données publiées à tout moment.




