SMOKEGLASS

SMOKEGLASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT FIXE VITRÉ

L'ESSENTIEL

SMOKEGLASS

est

un

écran de cantonnement fixe
en

verre,

permettant

de

cantonner les bâtiments et

écrans de cantonnement fixes vitrés SMOKESTOP

de limiter la propagation des
fumées en cas d’incendie.

Esthétique et discret, SMOKEGLASS se fond dans son environnement.

LES

1812

+

• Constitué d’un ou plusieurs panneaux

de verre monolithique de sécurité,
fixés sur la structure du bâtiment ou une
structure dédiée.

• Dimensions sur-mesure, illimitées en
largeur.
• Installation sur tout type de bâtiment et

de structures.

• Esthétique : l'écran se fond dans son
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environnement.

LE CANTONNEMENT

Les écrans de cantonnement SMOKEFIX
sont certifiés CE pour le désenfumage,
selon la norme NF EN 12101-1.

écrans de cantonnement fixes vitrés SMOKEGLASS

SMOKEGLASS

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

DIMENSIONS
• Largeur :
mini : 485 mm
maxi : illimitée

• Hauteur :
mini : 128,5 mm
maxi : 1 219,5 mm (si fixé sur structure béton armé)
2 019,5 mm (si fixé sous retombées plaques de plâtre)

REMPLISSAGE
• Verre
- épaisseur : 8 mm
- Densité : 20 kg/m²
- Transmission lumineuse : 89 %
- Réaction au feu : A1
(classement selon l'annexe 3 de l'arrêt du 22/11/2002)
• L'aspect des vitrages utilisés peut être modifié :
- Par un dépolissage jusqu'à 100 % de la surface vitrée
- Par une sérigraphie externe à hauteur de 50 % de la
surface vitrée
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INSTALLATION
• L’écran SmokeGlass est constitué de panneaux de verre fixés
à la structure en deux points, par des attaches continues ou
ponctuelles.

OPTION
• Fixations couplées à une cloison de plâtre de hauteur maxi.
800 mm.

