SMOKESTOP

SMOKESTOP
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

L'ESSENTIEL

SMOKESTOP est un écran
de

cantonnement

mobile,

en toile souple, garantissant
une

grande

résistance

Adidas - Paris (75) - écran SMOKESTOP

au feu. Il a pour fonction

de cantonner les bâtiments et de limiter la propagation des fumées en cas
d’incendie.
Il représente une solution idéale pour les bâtiments de grandes
dimensions.

Le Bon Marché - Paris (75) - écran SMOKESTOP

LES

Conforme
NF S 61937-1

1720

+

• Contribue à canaliser les fumées dans

une direction prédéterminée.

• Constitué d’un ou plusieurs cylindres
(contenus dans un coffre métallique)
sur lesquels un tissu en fibre de verre
résistant au feu est fixé.
• Esthétique : écran invisible en position
d’attente (intégré dans le faux plafond).

LE CANTONNEMENT

Les écrans de cantonnement SMOKESTOP
sont certifiés CE pour le désenfumage,
selon la norme NF EN 12101-1 et
conformes à la norme NF S 61-937-1.

Airbus - Toulouse (31)

Centre commercial Xanadu - Madrid (Espagne)

SMOKESTOP

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

FONCTIONNEMENT
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique
et sécurité positive :
• Passage en position de sécurité par rupture d’alimentation 24 Vcc
• Réarmement et remontée du rideau par moteur 24 Vcc
• Télécommande 24 Vcc émission / rupture

DIMENSIONS
• Largeur maxi : illimitée avec chevauchement de plusieurs
cylindres (dimension unitaire maxi : 5 m)
• Hauteur maxi : monocylindre : 4 m / multicylindres : 10,5 m

REMPLISSAGE
• Tissu en fibre de verre avec enduction PU
• Épaisseur : 0,4 mm (±10%)
• Densité : 0,455 kg/m² (±10%)

INSTALLATION
• Fixation du coffre à la structure
(directement ou par l’intermédiaire
de tiges filetées)
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• Raccordement à une alimentation
électrique et au système de sécurité
incendie

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89
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techniques, de modifier sans préavis
la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. Photos et
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OPTIONS
• Contacts de position d’attente et de
sécurité (invisibles)

