le

1. Désignation de la gamme :
3. Usage prévu
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à Sons et roncheres

2. N° de DOP : AFPVAGD

ARCADEF GD EVOLUPNEU

Appareils installés sur voûte arcade

4.Nom raison sociale du fabricant
Axter S.A -- 8, Avenue Felix d'Hérelle -- 75016 Paris -- France ( siege social)
Axter- Skydôme -- Impasse des Herbues ZA de l'Essart- BP 5 F -- 21600 Ouges -- France (production)
site web: www.skydome.eu
Variantes du produit concerné
---Description du produit
à double ventaux, énergie pneumatique, ouverture 90° installés en toiture
dispositif aéraulique :
- AD avec deflecteur
Plage dimensionnelle :

corde mini de 1,9m et maxi de 2,50m - largeur mini de 2,02m et maxi de 3,09m

Options possibles :
Contacteur de position
Grille 1200 joules, de diametre 6mm ou tube 16x16 sans influence sur l'aéraulique
Thermodéclencheur
Aération par ouverture partielle
Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées
La pente maximale autorisée est de 20° (soit 36,3%) quelque soit la configuration de la pose de l'ouvrant.
6. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
Système 1 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 12101-2
Contrôle de la production en usine par l'organisme notifié AFNOR CERTIFICATION n° 0333, ce dernier réalise l'inspection initiale de l'usine et du
contrôle de production en usine et la surveillance continue
De plus l'entreprise est certifiée ISO 9001:2008 ET ISO 14001:2004 AFNOR CERTIFICATION
7. Produit de construction couvert par la norme harmonisée EN12101-2
Certification de conformité CE N° 03330 CPR 219 071
Délivrée par : AFNOR CERTIFICATION N° 0333 selon système 1 le 06/5/2014 - validité jusqu'au 17/7/2018
9. Spécifications techniques :
Référence EN 12 101-2
Tableau ci dessous
Surface utile d’ouverture Aa
§ 6, annexe B
Température de déclenchement thermique
selon asservissement
§ 4.1
Type B
Ouverture du dispositif d’évacuation
§ 4.3
Fiabilité
Re 300 + 10000(avec kit aération)
§ 7.1, annexe C
Ouverture sous charge
SL 500
§ 7.2, annexe D
T(00°)
§ 7.3, annexe E
Température ambiante basse
Charge éolienne
WL 1500
§ 7.4, annexe F
Résistance à la chaleur
B 300
§ 7.5, annexe G
Réaction au feu
PCA10: B-s1,d0,
§ 7.5.2.1
En cas de contestation les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiqués par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance
DIMENSIONS

AD (Ht
150)

AD (Ht
300)

m

Aa

Aa

1,90x2,02
1,90x3,09
2,50x2,02
2,50x3,09

1,92
2,94
2,53
3,86

2,57
3,76
3,33
4,87

Ø Vérin

Consomation
en litre

cartouche
thermofusible
en (gramme)

32
40
50
50

0,9
1,38
2,92
2,92

20
20
20
20

Pression d' Pression de
ouverture fermeture
en bar
en bar

15
15
15
15

7
7
7
7

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
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