SMOKEFIX

SMOKEFIX
ÉCRAN DE CANTONNEMENT FIXE

L'ESSENTIEL

SMOKEFIX est un écran de

cantonnement fixe, en toile
souple, garantissant une
grande

résistance

au

écran de cantonnement fixe SMOKEFIX

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.
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• Contribue à lutter contre la propagation des fumées toxiques.
• Constitué d’une ou plusieurs toiles textile, l’écran est fixé par sa partie
supérieure à la structure du bâtiment (ou à une structure support dédiée) et
équipé d’un lest en partie basse.
• Nombreuses formes (rectangulaire, circulaire, trapézoïdale, fronton) possibles
permettant une utilisation aussi bien dans de grands espaces que dans des
lieux confinés.

• Grande légèreté, autorisant l'installation sur des charpentes (pas d'apport
de charge significatif).
• Pas de limitation dimensionnelle.

LE CANTONNEMENT

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

écrans de cantonnement fixes SMOKEFIX

SMOKEFIX

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

DIMENSIONS
• Largeur maxi : sans limite, avec jonction par couture entre les
lés / recouvrement de 600 mm entre deux toiles
• Hauteur maxi : 10 m

REMPLISSAGE
• Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 2 faces
• Épaisseur : 0,37 mm (± 0,06 mm)
• Densité : 0,450 kg/m2 (± 10 %)
• Réaction au feu : B s2 d0

INSTALLATION
• Fixation de l’écran par sa partie supérieure à la structure
du bâtiment ou à une structure support dédiée. L’écran est
équipé en partie basse d’un lest afin de limiter la déflexion.
• Il peut également être fixé en partie latérale et / ou en partie
basse selon la configuration des locaux.
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Installation sous dalle

Installation nez de dalle

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en
fonction des connaissances et des
techniques, de modifier sans préavis
la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. Photos et
illustrations non contractuelles.
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Installation en applique

