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PREUVE DE CONFORMITÉ 

• Agrément technique général (abZ) 
Z-41.3-574 

 

 
 
 
CLASSIFICATION ET NORME 

• Classification 
K30-U  

• Prescriptions de contrôle 
- DIN 4102-2 
- DIN 4102-6 

 
 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

• Pour l'installation dans les plafonds suspendus 
résistants au feu (F30-A) 

 
 
 
 

PARTICULARITÉS 

• Le boîtier coupe-feu est équipé de deux dispositifs 
de déclenchement thermique (72°C ; situés à 
l'intérieur et à l'extérieur). En cas d'incendie, le 
déclenchement et le mouvement de fermeture du 
clapet d'arrêt s'effectuent indépendamment du 
fait si la température se manifeste d'abord à 
l'intérieur ou à l'extérieur des conduits d'aération. 

• Fixation du diffuseur d'air aux plafonds suspen-
dus ou au boîtier coupe-feu par montage à vis 
apparentes (-SM) 

BAK-240 
Boîtier coupe-feu 

Documentation technique  
Instructions d'installation, de montage et de service  
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DESCRIPTION 

Les ouvertures pour les conduits d'aération dans les plafonds 
suspendus résistants au feu doivent être fermées par des dis-
positifs de fermeture pour les protéger contre le feu et la fu-
mée. Le dispositif de fermeture de type BAK-240 (ci-après dé-
nommé boîtier coupe-feu type BAK-240) avec la classe de 
résistance au feu K30-U, conformément à l'agrément techni-
que générale (abZ) n° Z-41.3-574, est conçu pour l'installa-
tion dans les plafonds suspendus résistants au feu. Ceux-ci 
doivent être fabriqués à partir de plaques et être disponibles 
avec vis et enduit. En tant que composant autonome, ils 
doivent être en mesure de résister pendant une durée de 30 
minutes à un feu auquel ils sont exposés par le haut ou le bas. 
Il convient à une utilisation dans des installations de soufflage 
et d'évacuation d'air. 
Le boîtier coupe-feu est équipé de deux dispositifs de déclen-
chement thermique (72°C), l'un situé à l'intérieur et l'autre à 
l'extérieur. Ces dispositifs de déclenchement augmentent la 
sécurité du boîtier coupe-feu puisque, en cas d'incendie, le 
déclenchement du clapet d'arrêt s'effectue indépendamment 
du fait si la température se manifeste d'abord à l'intérieur ou 
à l'extérieur des conduits d'aération. 
Le boîtier coupe-feu de type BAK-240 ne doit pas être raccordé 
à des conduits d'évacuation d'air reliés à des cuisines industri-
elles ou à des hottes d'aspiration. Le boîtier coupe-feu ne doit 
pas être utilisé non plus dans les systèmes de ventilation dans 
lesquelles des salissures importantes, l'humidité extrême ou la 
contamination chimique empêchent le fonctionnement du 
boîtier coupe-feu. 
Pour la vérification du bon fonctionnement, les travaux de ré-
paration, de rééquipement ou autres, le client doit éventuel-
lement prévoir des ouvertures de révision dans les plafonds 
suspendus, les cloisons pour gaines techniques et les conduits 
d'aération montés en aval etc. Il est nécessaire d'en prévoir 
en nombre et taille suffisants, tout en veillant à ce que le fon-
ctionnement des dispositifs de fermeture ne soit pas entravé. 

COMPOSANTS AÉRAULIQUES 

La fixation des diffuseurs d'air n'est possible que par montage à 
vis apparentes (-SM). 
Les diffuseurs d'air suivants peuvent être montés dans le 
boîtier coupe-feu : 
 
Air soufflé :   Air extrait : 
BDQJ-Q-SR-Z-…  BDQJ-Q-SR-A-… 

BDQJ-Q-SQ-Z-…  BDQJ-Q-SQ-A-… 

4DE-Z-…   4DE-A-… 
DQDL-Z-…  DQDL-A-… 
4DF-Z-…   4DF-A-… 
(Pour dessins, détails, etc., voir la documentation technique 
séparée du diffuseur d'air respectif) 
 
Attention : 
Les composants montés dans le boîtier coupe-feu augmentent 
la puissance acoustique des diffuseurs d'air de +4 dB(A) par 
rapport à la valeur du diagramme. 
 
Description des accessoires 
Afin d'augmenter la sécurité, le boîtier coupe-feu de type BAK-
240 peut être équipé des accessoires suivants, moyennant 
supplément : 
Interrupteur de fin de course ES-1A (-ESA) 
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RACCORDEMENT DE CONDUITS D'AÉRATION 

Le boîtier coupe-feu de type BAK-240 ne doit être raccordé 
qu'à des conduits d'aération non inflammables. Les règle-
ments régionaux et normes nationales pour les systèmes de 
ventilation sont valables (en Allemagne, par ex., M-LüAR, 
dans la version localement en vigueur). En particulier, il faut 
s'assurer que, aussi en cas d'incendie, aucune force pouvant 
réduire la durée de résistance au feu ne peut agir sur le 
boîtier coupe-feu out les plafonds suspendus. 
Il faut prévoir des compensateurs comme des manchons com-
bustibles élastiques en matériaux de construction d'inflamma-
bilité au moins normale (EN 13501-1) et les installer entre le 
boîtier coupe-feu et le conduit d'aération. La partie flexible du 
manchon (tissu de polyester) doit avoir une longueur de Lmin = 
100 mm, une fois installée. À la place des manchons flexibles, 
il est également possible d'utiliser des conduits d'aération fle-
xibles en aluminium.  
Les conduits d'aération doivent être suspendus séparément. 
 

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT 

Vérifier le fonctionnement du boîtier coupe-feu avant et ap-
rès le montage. Veiller, pour cela, à garantir un accès libre. 
Après la mise en service du système de ventilation, il est 
nécessaire de vérifier tous les six mois le fonctionnement des 
boîtiers coupe-feu. 
Si deux contrôles fonctionnels successifs ne mettent à jour 
aucun défaut, les boîtiers coupe-feu ne devront ensuite être 
contrôlés qu'une fois par an. S'il existe des contrats pour les 
systèmes de ventilation, il est recommandé d'intégrer le 
contrôle du fonctionnement du boîtier coupe-feu dans ces 
contrats. 
Le boîtier coupe-feu doit être monté de manière à rendre pos-
sible les inspections à l'intérieur, les contrôles, les travaux de 
maintenance et de nettoyage, sans le démonter. 
À ces fins, le diffuseur d'air peut être démonté depuis le local. 
L'appareil peut disposer d'ouvertures de nettoyage pour per-
mettre le nettoyage de la zone des clapets d'arrêt n'étant pas 
accessible par le bas. En cas de présence d'un interrupteur de 
fin de course etc., une ouverture de révision dans les plafonds 
suspendus est nécessaire ou la zone du plafond intermédiaire 
doit être accessible. Prévoir des ouvertures de révision dans 
le plafond suspendu afin de permettre des inspections pério-
diques des dispositifs de sécurité. 
 
 
Veuillez noter : 
Les preuves de conformité en vigueur que nous vous envoyons 
sur demande sont juridiquement contraignantes. 

FABRICATION 

Boîtier coupe-feu 
- Tôle d'acier galvanisée 

Clapet d'arrêt 
- Placoplâtre revêtu de tôle (tôle d'acier galvanisée) 

Passage d'air 
- Tôle d'acier thermolaquée RAL 9010 (blanc) avec ailettes 

Ailettes 
- Matière plastique, couleur RAL 9010 (blanc) ou RAL 9005 
- Aluminium thermolaqué dans le coloris RAL de la  
  plaque frontale 
- Tôle d'acier thermolaquée RAL 9010 (blanc) 

 

ACCESSOIRES 

Interrupteur de fin de course ES-1A (-ESA) 
- électrique, indice de protection IP67 

 

FIXATION DU DIFFUSEUR D'AIR 

Montage à vis apparentes (-SM) 
- Standard, avec 4 vis à tête conique à fournir par le client 

Montage à vis cachées (-VM) 
- Impossible ! 
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VERSIONS ET DIMENSIONS 

 

Dimensions 

 
Illustration 1 : dimensions du BAK-240 

 
  1 Boîtier 
  2 Clapet d'arrêt 
  3 Dispositif de déclenchement 
  4 Fusible thermique à l'intérieur 
  5 Fusible thermique à l'extérieur 
  6 Étrier de déclenchement 
  7 Ressort de fermeture 
  8 Interrupteur de fin de course (en option) 
  9 Capot de protection 
10 Tôle de fermeture 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dimensions disponibles 

Valeur nominale 
NG 

ØD 1) 
[mm] 

□E 
[mm] 

□F 
[mm] 

□G 
[mm] 

H 
[mm] 

400 198* 382 390 472 386 

500 248* 482 490 572 414 

600/625 298* 582 590 672 443 
* Il est également possible de sélectionner un manchon avec un dia 

mètre øD plus petit 
1) Dimension extérieure 
 

Tableau 1: Tailles disponibles  
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Dispositif de déclenchement 
Le boîtier coupe-feu est livré en série avec un dispositif de dé-
clenchement thermique à l'intérieur et à l'extérieur (fusible 
thermique avec température de déclenchement de 72°C) ! 
Ainsi, le déclenchement et le mouvement de fermeture du 
clapet d'arrêt s'effectuent, en cas d'incendie, indépendam-
ment du fait si la température > 72°C se manifeste d'abord à 
l'intérieur ou à l'extérieur du système de conduits. En cas de 
rupture du fusible thermique, le clapet d'arrêt se ferme et 
s'enclenche. Le fusible thermique doit être remplacé pour 
pouvoir ouvrir le clapet d'arrêt de nouveau. 
 

 
Illustration2 : dispositif de déclenchement (pos.3) 

 
 

DÉTAILS DE MONTAGE 

 

Montage 

Le boîtier coupe-feu de type BAK-240 est fixé au plafond mas-
sif (F90) à l'aide de quatre suspensions. Le plafond suspendu 
(fabriqué à partir de plaques et disponible avec vis et enduit) 
est ensuite monté. Après le montage du plafond suspendu, le 
diffuseur d'air est fixé au plafond suspendu ou au boîtier 
coupe-feu par montage à vis apparentes (-SM). Lors du di-
mensionnement de la barre de traction, les charges de son 
propre poids, des conduits raccordés et du diffuseur d'air 
sont à prendre en compte. 
 
 

Poids 
Boîtier coupe-feu 

 Dimensionnement 
de la barre de traction 

Valeur 
nominale 

Poids 
[kg] 

 Dimen-
sion 

Contraintes 
admissibles Fzul. 

[N] par pièce 

 
400 20  
500 28  M8 220 

600/625 42  M10 348 
 

Tableau 2 : poids du BAK-240 et dimensionnement de la 

barre de traction 

 

Notice de montage 

 
Illustration 3 : notice de montage 

Détail Z 

 
Illustration 4 : détail Z 

 
11 Zone du plafond intermédiaire 
12 Plafond résistant au feu (à fournir par le client) 
13 Manchon flexible (à fournir par le client) (classe B“  
      selon DIN 4102) ou tuyau flexible 
14 Plafond suspendu résistant au feu 
15 Montage à vis apparentes (SM) du diffuseur d'air. Lors  

d'un montage 
à vis apparentes, le diffuseur à jet hélicoïdal est fixé au 
plénum de raccordement  
à l'aide de 4 vis à tête conique (à fournir par le client). 

16 Air soufflé 
17 Air extrait 
18 Position OUVERTE 
19 Position FERMÉE 
 
Détail A - Fixations au plafond alternatives 

 
Illustration 5: détail A 

21 Rondelle DIN EN ISO 7090 
22 Écrou hexagonal DIN EN ISO 4034 
23 Barre de traction (continue) 
24 Cheville pour charges lourdes 
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ACCESSOIRES 

 

Disponibles moyennant supplément 

 Interrupteur de fin de course de type ES-1A (-ESA) 

Interrupteur de fin de course électrique pour indication de posi-
tion. Élément de commutation avec un contact d'ouverture et 
un contact de fermeture, 4 connexions, bornes à vis M3,5 pour 
un maximum de 2mm². 250 V CA, Ie 6A, IP67, en utilisant des 
passe-câbles à vis appropriés M20 (à fournir par le client). 

 
Illustration 6 : schéma de connexions de l'interrupteur de fin 

de course, type ES-1A (-ESA) 
 

Diffuseurs plafonniers 

Les diffuseurs BDQJ sont conçus spécialement pour les 
boîtiers coupe-feu. Ces diffuseurs ne peuvent être utilisés 
qu'avec les boîtiers coupe-feu correspondants. Les caractéris-
tiques aérauliques correspondent à celles des diffuseurs d'air 
standard DQJ-... (voir la documentation technique séparée du 
diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal DQJ). 
 

Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal BDQJ (-44) 

Fabrication 
Plaque frontale 

- Tôle d'acier (-SB) 
- Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010) 
- Peinte dans une autre couleur RAL (-xxxx) 

Ailettes 
- en profilé de plastique 

- Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-L9005) 
- Couleur similaire à RAL 9006 (gris) (-L9006) 
- Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010) 

- En aluminium 
- Peintes en couleur RAL 9010 (-A9010 ; standard) 
- Peintes, couleur RAL à choisir librement (-Axxxx) 

(une fois peintes, les ailettes ne sont plus ajustables) 
- Sans ailettes (-00000 ; seulement possible pour air extrait) 

 

Version 
BDQJ-Q-...  - Plaque frontale carrée 

...-SR-...  - Avec schéma des ailettes circulaire 

...-SQ-...  - Avec schéma des ailettes carré 

...-Z-...-PS-...  - Pour air soufflé, avec ailettes continues 

...-Z-500-...-PT-...  - Pour air soufflé à partir de NG500,  
  possible avec ailettes divisées 

...-A-...-P0-...  - Pour air extrait, sans ailettes 

Valeur nominale  - NG400 à 625 

Gabarit de trous : 
...-000-…  - Non réduit (standard) 
...-310 à 500-…  - Gabarit de trous réduit 

 

Montage 
Montage à vis apparentes (-SM), vis à tête fraisée (4 vis, à four-
nir par le client). Le montage à vis apparentes est le seul type 
de fixation possible. 

 

Orientation du jet d'air 
« A » : toutes les ailettes en position 2 
« B » : ailettes en position 1+2, préréglées en usine 
« C » : sans ailettes (seulement pour air extrait ; standard) 
« V » : toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage) 
 

 Position des ailettes 1  Position des ailettes 2 

 

 
Illustration 7 : positions des ailettes 

 

Orientation du jet d'air « B »: 

BDQJ-Q-SR-Z-400-...-PS-... BDQJ-Q-SQ-Z-400-...-PS-... 

   
 

BDQJ-Q-SR-Z-500-...-PS-... BDQJ-Q-SQ-Z-500-...-PS-... 

   
 

BDQJ-Q-SR-Z-600-...-PS-... BDQJ-Q-SQ-Z-600-...-PS-... 

BDQJ-Q-SR-Z-625-...-PS-... BDQJ-Q-SQ-Z-625-...-PS-... 

   
Illustration 8 : orientations du jet d'air 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 

 

RÉFÉRENCE DE COMMANDE POUR BAK-240 

 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 

Type Passage d'air Valeur nominale Diamètre du manchon Température de déclenchement Type d'entraînement Accessoires 

Exemple       

BAK240 -44 -400 -158 -72 -HAN -ESA 

 
 

EXEMPLE 
BAK240-44-400-158-72-HAN-ESA 
Type BAK240 = boîtier coupe-feu BAK-240 | Diffuseur d'air 44 = BDQJ | Valeur nominale = 400 mm | Diamètre du manchon = 158 mm | 
Température de déclenchement 72 = 72°C | Type d'actionneur HAN = déclenchement thermomécanique | Accessoire ESA = ES-1A (inter- 
rupteur de fin de course en position OUVERTE)  
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 

 

01 - TYPE 

BAK240 = boîtier coupe-feu BAK-240 
 

02- DIFFUSEUR D'AIR (à commander séparément) 

06 = diffuseur plafonnier 4DE-… 
07 = diffuseur plafonnier 4DF-… 
17 = diffuseur plafonnier DQDL-… 
44 = diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal BDQJ-… 
 

03 - VALEUR NOMINALE 

400 - 500 - 600 - 625 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

04 - DIAMÈTRE DU MANCHON 

098 - 123 - 138 - 158 - 178 - 198 - 222 - 248 - 298 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

05 - TEMPÉRATURE DE DÉCLENCHEMENT 

72 = 72°C 
 

06 - TYPE D'ENTRAÎNEMENT 

HAN = déclenchement thermomécanique 
 

07 - ACCESSOIRES 

Z00 = sans accessoire 
ESA = ES-1A (interrupteur de fin de course OUVERT) 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE POUR BDQJ  
 

01 02 03 04 05 06 07 

Type Version Schéma des ailettes Guidage d'air Valeur nominale Matériau Peinture 

Exemple       

BDQJ -Q -SR -Z -500 -SB -9010 
 

08 09 10 11 12 13 

Gabarit de trous réduit Ailettes Couleur des ailettes Orientation du jet d'air Montage Dispositif d'obturation 

Exemple      

-000 -PT -L9010 -A -SM -A0 
 

EXEMPLE 
BDQJ-Q-SR-Z-500-SB-9010-000-PT-L9010-A-SM-A0 
Type BDQJ = diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal pour boîtier coupe-feu | Q = version avec plaque frontale carrée | SR = schéma des 
ailettes circulaire │ Z = guidage d'air air soufflé | Valeur nominale = 500 mm | SB = plaque frontale en tôle d'acier | 9010 = plaque frontale 
peinte en RAL 9010 | Gabarit de trous 000 = non réduit | Ailettes PT = ailettes divisées | Couleur des ailettes L9010 = matière plastique, 
couleur similaire à RAL 9010 blanc | Orientation du jet d'air A = toutes les ailettes en position 2 | Montage SM = montage à vis apparentes 
| Dispositif d'obturation A0 = sans dispositif d'obturation 
 

INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 

01 - TYPE 

BDQJ = diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal pour boîtier coupe-
feu 
 

02 - VERSION 

Q = plaque frontale carrée 
 

03 - SCHÉMA DES AILETTES 

SR = circulaire 
SQ = carré 

 

04 - GUIDAGE D'AIR 

Z = air soufflé 
A = air extrait 

 

05 - VALEUR NOMINALE 

400 = NG 400 
500 = NG 500 
600 = NG 600 
625 = NG 625 

 

06 - MATÉRIAU 

SB = tôle d'acier (standard, seulement possible avec peinture) 
 

07 - PEINTURE 

9010= couleur RAL blanc (standard) 
xxxx = Couleur RAL à choisir librement (toujours à 4 chiffres) 

 

08 - GABARIT DE TROUS RÉDUIT 

000 = gabarit de trous non réduit (standard) 
310 = gabarit de trous 310 réduit, le gabarit sélectionné doit être  

 inférieur à la valeur nominale 
400 = gabarit de trous 400 réduit, le gabarit sélectionné doit être  

 inférieur à la valeur nominale 
500 = gabarit de trous 500 réduit, le gabarit sélectionné doit être  

 inférieur à la valeur nominale 
 

09 - AILETTES 

PT = ailettes divisées (à partir de NG500 – seulement pour air soufflé) 
PS = ailettes continues (seulement possible pour air soufflé) 
P0 = sans ailettes (seulement possible pour air extrait) 
 

10 - COULEUR DES AILETTES 

L9005 = ailettes de couleur similaire à RAL 9005 (matière  
 plastique, noir) 

L9006 = ailettes de couleur similaire à RAL 9006 (matière plas 
 tique, aluminium blanc) 

L9010 = ailettes de couleur similaire à RAL 9010 (matière  
 plastique, blanc) 

A9010 = aluminium, couleur RAL 9010 (standard) 
  Axxxx = aluminium, couleur RAL à choisir librement 

00000 = sans ailettes (seulement possible pour air extrait) 
 

11 - ORIENTATION DU JET D'AIR 

A = Toutes les ailettes en position 2. 
B = ailettes en position 1 + 2, préréglées en usine 
C = sans ailettes (seulement possible pour air extrait) 
V = toutes les ailettes en position 1 (seulement chauffage) 
 

12 - MONTAGE 

SM = montage à vis apparentes (standard) 
 

13 - DISPOSITIF D'OBTURATION 

A0 = sans dispositif d'obturation (standard) 
AD = avec protection 1/4 (uniquement possible pour la ver-
sion à air soufflé)  
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 

Le boîtier coupe-feu avec la classe de résistance K30-U, con-
formément à l'agrément technique général Z-41.3-574, con-
vient au montage dans les plafonds suspendus résistants au 
feu qui sont fabriqués à partir de plaques et disponibles avec 
vis et enduit. En tant que composant autonome, ils doivent 
être en mesure de résister pendant une durée de 30 minutes 
à un feu auquel ils sont exposés par le haut ou le bas. 
Avec clapet d'arrêt revêtu de tôle et montage du diffuseur 
d'air à vis apparentes. Déclenchement du clapet d'arrêt grâce 
à un dispositif de déclenchement thermique à l'intérieur et à 
l'extérieur, température de déclenchement 72°C.  
Modèle : SCHAKO type BAK-240  
 
- Avec air soufflé - diffuseur à jet hélicoïdal,  
  ailettes peintes en matière plastique ou aluminium 
 - BDQJ-Q-SR-Z-… 
 - BDQJ-Q-SQ-Z-… 
 
- Avec air extrait - diffuseur à jet hélicoïdal 

- BDQJ-Q-SR-A-… 
 - BDQJ-Q-SQ-A-… 
 
- Avec air soufflé - diffuseur plafonnier,  
  ailettes peintes en tôle d'acier 
 - DQDL-Z-… 
 - 4DF-Z-… 
 
- Avec air extrait - diffuseur plafonnier 
 - DQDL-A-… 
 - 4DF-A-… 
 
- Avec air soufflé - diffuseur plafonnier,  
  ailettes peintes en aluminium 
 - 4DE-Z-… 
 
- Avec air extrait - diffuseur plafonnier 
 - 4DE-A-… 
 
Accessoires (moyennant supplément) : 
- Interrupteur électrique de fin de course pour indication de 
position « OUVERT », élément de commutation avec un 
contact à ouverture et un contact à fermeture 
 - Type ES-1A (-ESA) 

 

 

Textes d'appels d'offre diffuseurs 
(pour air soufflé et air extrait) 

 
Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal BDQJ (-44) 
Diffuseur plafonnier à jet hélicoïdal  BDQJ-..., convient particuli-
èrement aux pièces de confort à taux de renouvellement d'air 
élevé et aux installations à débit variable (entre 40-100 %). Les 
deux cas, refroidissement et chauffage, sont réalisables. 
Avec plaque frontale carrée, ailettes formant un cercle. Pour 
air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au 
centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en 
matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, 
noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à 
RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une 
couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne 
sont plus ajustables). Ailettes en matière plastique, ajustab-
les individuellement du côté de la plaque frontale, sans outil 
et sans démontage du diffuseur. Section libre de passage, 
perte de charge et niveau de puissance acoustique restant 
identiques dans toutes les positions des ailettes. 
Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SR-Z-...-PS-... 
 
- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes carré. 
Pour air soufflé, avec des ailettes de déflexion orientables au 
centre, aérodynamiques, disposées de manière radiale, en 
matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (-L9005, 
noir, standard), similaire à RAL 9006 (-L9006, gris), similaire à 
RAL 9010 (-L9010, blanc) ou en aluminium peint dans une 
couleur RAL au choix (-Axxxx, une fois peintes, les ailettes ne 
sont plus ajustables). 
Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SQ-Z-...-PS-... 
 
- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes circulaire. 
Pour air extrait, sans ailettes de déflexion. 
Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SR-A-...-P0-... 
 
- Avec plaque frontale carrée, schéma des ailettes carré. 
Pour air extrait, sans ailettes de déflexion. 
Modèle: SCHAKO type BDQJ-Q-SQ-A-...-P0-... 
 

Valeur nominale: NW 400 à 625 
 
Gabarit de trous: 
- Non réduit (-000, standard) 
- Gabarit de trous réduit: 
 - Gabarit de trous 310 (-310, NW >310) 
 - Gabarit de trous 400 (-400, NW >400) 
 - Gabarit de trous 500 (-500, NW >500) 
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MAINTENANCE 

 

Contrôle du fonctionnement, nettoyage, réparation 

L'air impur et humide peut affecter la sécurité du fonc-
tionnement. Pour cette raison, le fonctionnement des dispo-
sitifs de fermeture doit être contrôlé tous les six mois, après 
la mise en service de l'installation de ventilation, con-
formément au paragraphe 3.3 de l'agrément technique 
général Z-41.3-574.  
Si deux contrôles fonctionnels successifs ne mettent à jour 
aucun défaut, les boîtiers coupe-feu ne devront ensuite être 
contrôlés qu'une fois par an. S'il existe des contrats pour les 
systèmes de ventilation, il est recommandé d'intégrer le 
contrôle du fonctionnement des dispositifs de fermeture 
dans ces contrats. 
Le contrôle du fonctionnement du dispositif de fermeture 
peut être effectué depuis la face inférieure du plafond sus-
pendu résistant au feu. À cet effet, le diffuseur d'air doit être 
démonté. L'appareil peut disposer d'ouvertures de nettoyage 
pour permettre le nettoyage de la zone des clapets d'arrêt 
n'étant pas accessible par le bas. En cas de présence d'un in-
terrupteur de fin de course etc., une ouverture de révision 
dans les plafonds suspendus est nécessaire ou la zone du pla-
fond intermédiaire doit être accessible. Prévoir des ou-
vertures de révision dans le plafond suspendu afin de per-
mettre des inspections périodiques des dispositifs de sécurité. 
Risque de blessures lors du contrôle du fonctionnement. Afin 
d'éviter des coupures, contusions ou d'autres blessures, por-
ter un équipement de protection individuel (PSA). 
 

1° Contrôle du fonctionnement 

Contrôler tous les éléments visibles à l'intérieur du boîtier. 
Veiller à ce que les travaux de nettoyage soient effectués avec 
le plus grand soin afin de ne pas endommager les joints. Élimi-
ner immédiatement les défauts découverts pendant le 
contrôle. Veuillez ne remplacer les pièces défectueuses que 
par des pièces de rechange d'origine du fabricant. 
 

1.1  Contrôle visuel 
• Pour pouvoir accéder au boîtier coupe-feu, le diffuseur 

d'air (pos.15) doit être enlevé. Le clapet d'arrêt doit être 
protégé contre une fermeture involontaire, autrement il 
existe un risque important de blessures. 

• Vérifier si le boîtier coupe-feu est endommagé ou en-
crassé (par ex. boîtier, clapet d'arrêt, joints). 

• Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires 
 

1.2 Stockage des clapets d'arrêt 
• Contrôler si toutes les charnières sont bien serrées. Serrer 

les vis desserrées et graisser les charnières qui ne glissent 
pas facilement avec un lubrifiant désacidifié et exempt de 
résine. 
 

1.3 Joint 
• Les joints lâches ou devenus poreux avec l'âge doivent 

être remplacés.

 
 
 

2. Dispositif de déclenchement thermo-
mécanique 
2.1 Démontage du dispositif de déclenchement 
• Pousser le clapet d'arrêt (pos.2) et la tôle de fermeture 

(pos.10) vers le haut et décrocher l'étrier de déclen-
chement (pos.6) tout en supportant le clapet d'arrêt et 
la tôle de fermeture avec la main ou d'une autre mani-
ère pour éviter une fermeture soudaine de ces 
éléments (faire attention aux interrupteurs de fin de 
course). Pendant que le clapet d'arrêt est supporté/sé-
curisé, relâcher la tôle de fermeture et la fermer lente-
ment en direction du manchon. Le dispositif de déclen-
chement (pos.3) devient visible au-dessus du manchon 
(pos.27). Desserrer les quatre écrous héxagonaux M6 
(pos. 25). Faire basculer le dispositif de déclenchement 
(pos.3) avec les deux unités de déclenchement vers 
l'intérieur du manchon (pos.27) et l'enlever du boîtier.  

• Déplacer lentement le clapet d'arrêt en position de fer-
meture. Lors de la fermeture, le levier à crans (pos.26) 
passe sur le ressort de fermeture (pos.7) et stoppe le 
clapet d'arrêt en position fermée. 

 

 
Illustration 9 : vue en coupe du BAK-240  

 
 
  2 Clapet d'arrêt 
  3 Dispositif de déclenchement 
  6 Étrier de déclenchement 
  7 Ressort de fermeture 
10 Tôle de fermeture 
15 Montage à vis apparentes (SM) du diffuseur d'air 
25 Écrous hexagonaux (4 pc.) 
26 Levier à crans 
27 Manchon 
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2.2 Contrôle et montage du dispositif de déclenche-
ment 

• Vérifier le dispositif de déclenchement (pos.3), fusibles 
thermiques (pos.4+5) inclus. Enlever les encrassements 
pouvant affecter le fonctionnement. 
Le remplacement des fusibles thermiques est nécessaire, 
par exemple, en cas d'endommagement ou de corrosion. 
Si aucun dommage est visible ou que les fusibles ont 
déjà été remplacés, installer le dispositif de déclenche-
ment en procédant dans l'ordre inverse (voir section 
2.1). Pour ce faire, veiller à ce que le ressort de ferme-
ture (pos.7) soit pressé contre le boîtier, lors de l'ou-
verture du clapet d'arrêt, afin de libérer ce dernier. 

 
Illustration10 : dispositif de déclenchement (pos.3) 

 
  4 Fusible thermique à l'intérieur 
  5 Fusible thermique à l'extérieur 
28 Équerre de fixation avec tenon 
29 Boulon de déclenchement 
30 Disque de retenue avec tenon 
31 Ressort de pression 
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MODÈLE - CERTIFICAT D'ESSAI DE 
FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tél. : +49 (0)7463 / 980-0 
   Fax : +49 (0)7463 / 980-200 

                  E-mail : info@schako.de 
Web : schako.com 

  

 
Modèle 
Certificat d'essai de fonctionnement 
pour____________________ 
 
N° d'ordre ____________________ 
 
Preuve de conformité : 

Série :  
Dispositif de déclenche-
ment :  

Les étapes de fonctionnement suiva-
ntes ont été effectuées con-
formément aux instructions d'instal-
lation, de montage et de service. 

avant la  
mise en service 

prochain 
contrôle 
du fonctionne-
ment :  
_____________ 

prochain  
contrôle du fon-
ctionnement :       
_____________ 

prochain  
contrôle du fon-
ctionnement :       
_____________ 

prochain  
contrôle du fon-
ctionnement :       
_____________ 

Contrôle extérieur : 

        

Installation : 
_____________________ 

Pt. :   _______________________ 

Contrôle intérieur : 

        

Installation : 
_____________________ 

Pt. :   _______________________ 

Contrôle supplémentaire : 

        

Installation : 
_____________________ 

Pt. :   _______________________ 

Sans défauts 
Date / vérificateur 

          

Avec défauts (voir au verso) 
Date / vérificateur 

          

Sans défauts 
Date / vérificateur 
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SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tél. : +49 (0)7463 / 980-0 
   Fax : +49 (0)7463 / 980-200 
   E-mail : info@schako.de 

Web : schako.com 
 

 

Modèle 
Certificat d'essai du fonctionnement pour____________________ 

 

N° d'ordre ____________________ 

    

    

Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  

    
Mouvement difficile causé par l'encrasse-

ment.   

   

    

    

    

Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  

    

    

    

    

    

    

Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  

    

  

  

  

    

    

Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
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REPRÉSENTATIONS À L'ÉTRANGER 

 

Belgique Danemark Angleterre France 
SCHAKO S.A.R.L. Venti AS SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l. 
165, rue des Pommiers Banevænget 3 Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse 
L-2343 Luxembourg 8362 Hørning St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon 
Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +45 / 86 92 22 66 SL5 7EU Berkshire Tél. +33 / 4 / 78 34 97 34 
Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +45 86 92 22 26 Tél. +44 / 13 44 63 63 89 Fax : +33 / 4 / 78 34 97 31 
info@schako.be info@venti.dk Fax : +44 / 13 44 87 46 58 contact@schako.fr 
schako.com www.venti.dk admin@schako.uk.com schako.com 
  schako.com  
    
Grèce Israël Italie Croatie 
EUROPERSIS Insupco Industrial Supply Ltd. SCHAKO Italia S.r.l. Intel Trade 
Odisea Androutsou 2 40 Hayarkon St. Via XXV Aprile, 17  Dr. Ante Mandica 10 
56224 Evosmos/Tessaloniki Yavne 811 00 20097 S.Donato Milanese-MI 51410 Opatija 
Tél. +30 / 310 / 68 57 79 Tél. +972 / 8 / 94 20 080 Tél. +39 / 02 / 51 64 02 01 Tél. +385 / 51 741 100 
Fax : +30 310 75 76 13 Fax : +972 8 94 20 311 Fax : +39 / 02 / 51 62 09 46 Fax : +385 / 51 701 470 
info@europersis.gr insupco@netvision.net.il info@schako.it ri@intel-trade.hr 
www.europersis.gr www.insupco.com schako.com www.intel-trade.hr 
    
Luxembourg Pays-Bas Autriche Pologne 
SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO Vertriebs GmbH SCHAKO Polska Sp. z o.o 
165, rue des Pommiers 165, rue des Pommiers Mariahilfer Straße 103/1/TOP 12 ul. Pulawska 38 
L-2343 Luxembourg L-2343 Luxembourg 1060 Wien 05-500 Piaseczno 
Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +352 / 403 157 1 Tél. +43 / 1 / 890 24 62 Tél. +48 / 22 / 7263570 
Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +352 / 403 157 66 Fax : +43 / 1 / 890 24 62 50 Fax : +48 22 7263571 
info@schako.lu Info@schako-nederland.nl info@schako.at info@schako.pl 
schako.com schako.com schako.com schako.com 
    
Roumanie Suède Suisse Serbie-et-Monténégro 
SCHAKO Klima Luft SRL EXOTHERM AB SCHAKO Suisse SA TERMOMEHANIKA d.o.o. 
Str. Elena Caragiani nr.21 Box 60036 Rue Jean-Prouvé 28 Koste Glavinica 2 
014212 Bucuresti, 21610 Limhamn 1762 Givisiez 11000 BEOGRAD 
Tél. +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Tél. +46 / 40 / 631 61 16 Tél. +41 / 26 / 460 88 00 Tél. +381 / 11 / 369 99 93 
Fax : +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Fax : +46 40 15 60 95 Fax : +41 26 460 88 05 Fax : +381 11 369 09 93 
info@schakoromania.ro info@exotherm.se schako@schako.ch termomehanika@sbb.rs 
schako.com www.exotherm.se schako.com www.termomehanika.rs 
    
Slovaquie Espagne République tchèque Turquie 
SCHAKO SK s.r.o. SCHAKO IBERIA S.L. SCHAKO s.r.o. EMO-SCHAKO Klima 
Modrová 187 Departamento de Ventas Pred Skalkami II. 184/5 Havalandirma 
91635 Modrová Pol. Ind. Río Gállego, 10600 Praha 10-Zabehlice San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Tél. +421 / 337 / 774 1843 Calle B, nave 3 Tél. +42 / 02 / 727 680 43 Pursaklar Sanayi Sitesi, 
Fax : +421 / 337 / 774 184 50840 San Mateo de Gállego / 

Zaragoza 
Fax : +42 02 727 693 94 Karacaören Mah.1638.Cad. 

No:98 
schako@schako.sk Tél. +34 / 976 / 531 999 info@schako.cz 06145 Altindag - Ankara 
schako.com Fax : +34 / 976 / 690 709 schako.com Tél. +90 / 312 527 16 05 
 ventas@schako.es  Fax : +90 312 527 16 08 
 schako.com  emo@emo-schako.com.tr 
   www.emo-schako.com.tr 
    
Hongrie    
SCHAKO Kft.    
Tó Park 6    
2045 Törökbálint    
Tél. +36 / 23 / 445670    
Fax : +36 23 445679    
e-mail@schako.hu    
schako.com    
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