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1. Identification
1.1 Type de DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur)
DENFC monté en toiture.
1.2 Type de gamme
Appareil de désenfumage double ouvrant de la gamme ARCADEF GD EVOLUTION PNEUMATIQUE.
1.3 Type d’énergie
DENFC alimenté par énergie pneumatique interne et/ou externe au sens de la norme NF EN 12101-2.
La disponibilité de la source en énergie doit être assurée.
1.4 Variantes possibles dans la gamme
x
x

Remplissages :
o
Polycarbonate alvéolaire d’épaisseur de 10 mm
Options :
o
o
o

Aération
Thermo fusible
Barreaudage

2. Caractéristiques
2.1 Caractéristiques générales des Dispositifs Actionnées de Sécurité (D.A.S.)
x
x
x
x
x
x
x
x

Un D.A.S. ne doit pas délivrer d’ordre
Dispositifs permettant le contrôle des positions de sécurité et/ou d’attente du D.A.S.
Energie de déblocage extérieur au D.A.S.
Indépendance fonctionnelle de l’autocommande et de la télécommande
Non réarmement à distance si passage en position de sécurité par autocommande
Réarmement par télécommande que si l’énergie au réarmement précédent a été interrompue
Amortissement en fin de course
Type B ou type A si hauteur de l’organe à manipuler inférieure ou égale à 2.50 m du sol
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s constituantts :
2.2 Caracttéristiques générales des
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Contrô
ôle des posittions du D.A.S.
Classe
e III pour less matériels électriques fon
nctionnant so
ous très bass
se tension dee sécurité (T
TBTS)
Isolem
ment des circcuits électriqu
ues en TBTS
S et des circu
uits électrique
es des autrees équipemen
nts
Indice
e de protectio
on minimum IP 42
Prése
ence du dispo
ositif de conn
nexion princi pal
exion TBTS spécifique
Dispositif de conne
d
de tracction
Fonctiionnement du dispositif d’arrêt
Caracctéristiques électriques
é
minimales
m
dess contacts de
e position
Indépe
endance dess circuits élec
ctriques de ccontrôle avec
c d’autres cirrcuits
Pressions d’épreuve des maté
ériels pneuma
atiques
Caracctéristiques de
d fonctionne
ement de décclencheur éle
ectromagnétique

3. Préca
autions sur le
l support
3.1 Le sup
pport recevant le DENFC
C doit être pla
an, dans les tolérances normatives dee la construc
ction en bâtim
ment.
3.2 L’insta
allation du DENFC
D
s’effe
ectue selon la
a règle suiva
ante :
Règle : La pente ma
aximale auto
orisée est d
de 20° (soit 36.3%) que
elque soit laa configurattion de pos
se de
l’ouvrant..

Chéneeau parallèle
e au
faîtag e

Plan horizontal

C
Chéneau perp
pendiculaire
au
u faîtage

Pe
ente de 20° maximum

Attention : l’appareil doit
d
être insttallé selon le
es normes, in
nstructions techniques,
t
eet toutes règ
gles ou texte
es en
vigueur.
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4. Explication du code de marquage du produit

1

2

3

4

5
7
8

6

9

Numéro du certificat, sa date d’obtention, N° de D.O.P et type de montage
Norme de référence en vigueur.
Désignation commerciale de l’appareil.
Dimension de la trémie et Surface Utile d’Ouverture (Aa).
Respectivement :
- Type d’ouverture du dispositif d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur.
- Classification de la charge éolienne.
- Classification de la charge neige.
- Classification de température ambiante.
- Classification de la fiabilité.
- Entrée d’alimentation.
- Classification de résistance à la chaleur.
- Classification de réaction au feu des matériaux constituant le DENFC, selon la norme européenne en vigueur.
- Consommation en normo litre

N° d’ordre de fabrication.
Code article (pour la traçabilité de l’appareil).
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s
:
Desscription des options de sécurités
Tem
mpérature de
e déclenchem
ment pour l’op
ption thermo
o fusible.
Datte de fabricattion de l’appa
areil.

5. Installation et mis
se en œuvre
e
5.1 La posse de l’appareil
Attention
n : toute ma
anœuvre po
ouvant dété
tériorer les mécanisme
es et/ou laa structure du DENFC
C est
interdite. SKYDOME
E® ne saurrait être te
enu pour responsable
r
e des incid
dences éma
anant de telles
t
manœuvrres.

x
x
x
x
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5.1.1

Descri
ription

5.1.2

Outils nécessaires
s à la pose d ’un ARCADE
EF GD EVOL
LUTION PNE
EUMATIQUE
E

Pe
erceuse vissseuse/dévisseuse
Clé à pipe de 13
3 Embouts de visseuse Ø1
13, Ø10, Ø8
Viis auto-foreu
uses fournies
s
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5.1.3

Etapess d’assembla
age

x Etape 1 : montage
e de la struc
cture périph érique de l’A
ARCADEF GD
G EVOLUT
TION PNEUM
MATIQUE
n Pose de
es deux tube
es 40x20x4 en
e sous face des arceaux
x porteurs AP
PI90 cintrés et prépercés
s avec les viss
autoforeusses 4.8x16.
o Pose de
es arceaux bas
b sur les tu
ubes 40x20xx4 avec les vis 4.8x16.
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p Position
nner le chéne
eau et le fixe
er avec 4 vis autoforeuse
es 4.8x16 surr les supportss chéneau.
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q Fixer avvec les vis au
utoforeuses 6.3x25 la strructure périp
phérique sur les profils dee rive pré-perrcés déjà possés
lors du mo
ontage de la vôute ARCA
ADE.
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es plaques PCA
P
en partie
e basse de l’’ouvrant en même
m
temps
s que celles dde la vôute ARCADE
A
en
r Pose de
partie courante.

s Pose du
u joint brosse
e auto adhés
sif à environ 20mm du bo
ord haut des plaques PCA
A en partie basse.
b
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x Etape 2 : pose des
s couvre-joiints
nner les couvvre-joints à l’’aplomb des arceaux, les
s emboîter da
ans les profills de rive en partie basse
e.
n Position
o Tendre les couvre-joints à chaque extrémité
é avec une viis TH8x40 en
n répartissannt le serrage..
p Mettre e
en place les vis TC 5.5 in
nox, serrer m
modérément.

q Aligner les couvre-jo
oints bas par rapport auxx plaques de
e PCA.
r Amorce
er la vis de te
ension TH8x4
40 dans le fi letage des couvre-joints bas.
s Serrer jjusqu’à ce qu
ue la vis TH8
8x40 vienne en appui surr le profil de rive tout en cconservant l’alignement du
d
couvre-joint/plaque de
e PCA.
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x Etape 3 : pose de la grille et de
d la travers
se de l’ARCA
ADEF GD EV
VOLUTION PNEUMATIQ
QUE
n Position
nner et fixer les cloisoirs sur les tubess 40x20x4 à l’aide des vis autoforeusses 6.3x25.
o Fixer le
es closoirs su
ur les couvre-joints latéra
aux à l’aide de 4 vis autofforeuses 4.8xx16.

Attention
n : Bien vériffier l’alignem
ment par rap
pport aux co
ouvre-joints
s latéraux.
p Retirer l’axe des paumelles centrales pré-mo
ontées sur le
es cloisoirs.
Maintenir la vis de tension TH8x40
0 des couvre -joints bas en appui conttre le profil dee rive et fixer les closoirss à
euses 4.8x16
6.Puis serrerr modérémen
nt les vis de tension
t
8x400.
l’aide de 4 vis autofore
melles sur le cloisoir
c
en fa
aisans bien attention à la position de ll’axe suivant le remplissa
age.
q Remonter les paum
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Position
PCA10

ªq

r Pose de
es grilles antti-chutes à l’a
aide de vs au
utoforeuses 6.3x25.

ªr
r
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PCA
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nner la traverse au droit des
d supportss en U.
s Position
• Retire
er les écrouss M8
• Ecartter les extrém
mités afin d’in
ntroduire les vis prémontées dans les
s perçages o blongs des supports en U.
• Reme
ettre les écro
ous M8 en place et serrerr.
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x Etape 4 : pose des
s vantaux ett des déflec
cteurs
ges des vérin
ns pneumatiq
ques sans less verrouiller.
n Couperr les colliers plastiques ett sortir les tig

o Retirer la goupille et
e l’axe du verrou prémon
nté sur le van
ntail; raccorde
er la tête du vérin pneum
matique puis
remettre e
en place l’axe
e de la goupille.

p Inclinerr le vantail en
n prenant le vérin
v
comme
e pivot (la tige doit rentrer automatiquuement)
Poser le h
haut du vanta
ail sur le chéneau et vériffier l’alignement du verrou avec le dooigt de verrou
uillage.
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uer l’ouvrant sur la voute et exercer u ne pression sur le vantail au niveau dde verrou afin de le
q Appliqu
verrouillerr.
Maintenir l’ouvrant en
n position pou
ur que le doig
v
et rabbattre les pau
umelles sur le
l
gt de verrouillage reste vertical
e l’ouvrant.
dessus de
Fixer les a
avec deux viss autoforeuses 5.5x32 avvec une long
gue tête perceuse à chaqque paumelle
es sur les
oblongs obliques.

Vis 5.5x32 longue
tête perceu
use

Paumelle

Vue de profil
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r Position
nner et fixer les 6 déflecte
eurs PCA prrépercés sur les pattes à l’aide de vis autoforeuse
es 6.3x25.
Serrer mo
odérément affin de ne pas
s écraser le P
PCA.

6.

Instru
uctions con
ncernant la maintenance
m
e

Attention
n : nos apparreils ne son
nt pas garan
ntis dans le cadre
c
d’une
e exposition susceptible
e de modifie
er
i
d’un élément o
ou une foncttion du DEN
NFC.
les caracttéristiques initiales
Les opéra
ations d’exploitation, de maintenance
e et de vériffications périodiques se feront suiva
ant les exige
ences
®
des textess et normes en
e vigueur ainsi que les p
prescriptions
s SKYDOME suivantes :
x
x
x
x

x

Prrocéder au minimum
m
2 fo
ois par an à l ’ouverture/fe
ermeture en position
p
de ssécurité du DENFC.
D
Opérations de
e vérification :
-V
Vérifier plus particulièreme
p
ent l’état dess articulations, charnières, ainsi que la ttige des vérin
ns pneumatiq
que. Il
e
est importantt de maintenirr ces élémentts lubrifiés (graisse, huile), sauf la tige ddes vérins.
Co
ontrôler le se
errage des éléments visssés
Co
ontrôler l’efficacité du sys
stème de ve rrouillage
-L
Lorsque la tig
ge d’un vérin
n est rayée, d
déformée ou
u s’il y a présence de fuitees, le rempla
acer.
-N
Ne pas netto
oyer la tige du vérin avecc un produit solvant,
s
celui-ci pouvant eendommager les joints.
-N
Ne pas peind
dre la tige du
u vérin.
Le
es opérationss de vérificattions du DEN
NFC doivent être effectué
ées au minim
mum 1 fois pa
ar an.

7. Recha
ange
Tous les ccomposants de l’appareil sont dispon ibles sur sim
mple demande auprès de SKYDOME®.
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