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Fig. : BSK-RPR-EU avec entraînement B10 
 
 
 
 
 
PREUVES DE CONFORMITÉ 

• Déclaration des performances  
DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01 

 
 
 
CLASSIFICATION ET NORMES 

• Classification  
Selon la norme EN 13501-3 et en fonction de 
la situation de montage EI 120 (ve i↔o) S 

• Norme produit 
EN 15650 

• Norme d'essai 
EN 1366-2 

 

 
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

• Pour la fermeture automatique des comparti-
ments de feu 

• Pour l'utilisation ou le raccordement d'un dis-
positif de déclenchement en cas de détection 
de fumée avec abZ (agrément technique géné-
ral) (par ex. système de détection de fumée 
RMS de SCHAKO) en combinaison avec des dis-
positifs de déclenchement appropriés (par ex. 
servomoteur à ressort de rappel) 

 
 
 
PARTICULARITÉS 

• De nombreuses utilisations et applications 
• Taux de fuite du boîtier classe C selon EN 1751 
• Pour l'intégration optimale aux systèmes de 

contrôle de bâtiments au moyen du système de 
bus de communication et de commande Easy-
Bus de SCHAKO ou au moyen de la commande 
compacte BKSYS pour clapets coupe-feu 
SCHAKO 

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

BSK-RPR-EU 
Clapet coupe-feu 
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DESCRIPTION 
Les clapets coupe-feu installés dans les conduits d'aération (instal-
lations aérauliques) sont destinés à fermer automatiquement des 
compartiments d'incendie.  
Le clapet coupe-feu BSK-RPR-EU correspond aux normes EN 
15650, EN 13501-3 et EN 1366-2. 
Le BSK-RPR a été testé selon la norme EN 1366-2 pour sa conformité 
avec la déclaration des performances n° DoP-BSK-RPR-2022-01-01. 
Classification selon EN 13501-3 : EI 120 (ve i ↔ o) S. 
Les normes et directives nationales doivent être considérées en 
rapport avec cette documentation technique comprenant les ins-
tructions d'installation, de montage et d'utilisation.  
Pour le contrôle du fonctionnement, les travaux de réparation, de 
rééquipement ou autres, le client doit éventuellement 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 fonctionnement des clapets coupe-feu 
ne soit pas entravé. 
L'un ou les deux côtés des clapets coupe-feu doivent être raccor-
dés aux conduits d'aération du système de ventilation. Si un seul 
côté est raccordé, l'autre extrémité doit être dotée d'une grille de 
protection en matériaux non inflammables (EN13501-1). 
Les clapets coupe-feu doivent être raccordés à des conduits d'aé-
ration inflammables et non inflammables et à des manchons 
flexibles. 
 
 Boîtier en tôle d'acier galvanisée (standard) ou, en option 

(moyennant supplément) : 
 Boîtier en acier inox, matériau n° 1.4301 ou matériau 

n° 1.4571 
 Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à 

deux composants à base de polyuréthane) - à l'inté-
rieur / à l'extérieur - 

 Version avec fiche de raccordement (-S) ou raccord à bride (-
F) selon EN 12220 ou DIN 24154-1. 

 Volet en plaque de silicate, 
en option (moyennant supplément) : 
 Vernis DD (RAL 7035 / gris lumière) 

 Les joints en caoutchouc et intumescents permettent de rem-
plir les exigences de la norme EN 1366-2 concernant les fuites 
de chaleur et de froid 

 Position verticale ou horizontale de l'axe du volet 
 La position de montage est indépendante du flux d'air 
 Déclenchement thermique par fusible thermique 72°C ; 

en option (moyennant supplément) 
 Dispositifs de déclenchement électriques 

 Utilisation : Pression de fonctionnement max. 1000 Pa pour 
vstirn ≤ 10 m/s 

 Taux de fuite du boîtier classe C selon EN 1751 
 L'utilisation ou le raccordement d'un détecteur de fumée avec 

agrément technique général (allemand) (par ex. le système de 
détection de fumée SCHAKO RMS, voir la documentation tech-
nique du système de détection de fumée RMS) en liaison avec 
des dispositifs de déclenchement électriques appropriés est 
possible ; seuls des dispositifs de déclenchement fonctionnant 
selon le principe « FERMÉ sans courant » doivent être raccordés 
au système RMS ; la propagation du feu ou de la fumée est ainsi 
évitée efficacement. Intégration optimale dans le système de 
gestion technique de bâtiments par le système de bus de com-
munication et de commande EasyBus de SCHAKO (voir docu-
mentation technique EasyBus) ou par la commande compacte 
SCHAKO BKSYS pour clapets coupe-feu (voir documentation 
technique BKSYS).

 

ATTENTION 

Les bâtiments doivent être placés, construits et entretenus de 
sorte à prévenir la formation d'un incendie et la propagation de 
feu et de fumée et à permettre le sauvetage de personnes et d'ani-
maux et la réalisation des travaux d'extinction.  
Une propagation de fumée par des dispositifs d'aération et de cli-
matisation peut être évitée, par ex. avec des clapets coupe-feu 
munis de servomoteurs à ressort de rappel en combinaison avec 
des dispositifs de déclenchement en cas de feu agréés (par ex. le 
système de détection de fumée RMS de SCHAKO). 
 
 
GENERALITES 

La conformité des données et exigences concernant les normes al-
lemandes (DIN) et les directives aux normes et directives en vi-
gueur dans les pays respectifs doit être contrôlée par le client, ce 
dernier doit les adapter si nécessaire. Le client doit vérifier s'il est 
nécessaire d'installer des manchons flexibles. 
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VERSIONS ET DIMENSIONS 
 
BSK-RPR-EU 

BSK-RPR-EU-S (connexion par fiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Dimensions du BSK-RPR-EU-S 
 

 

BSK-RPR-EU-F (raccord à bride) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Dimensions du BSK-RPR-EU-F 
 

1 Clapet coupe-feu BSK-RPR-EU 
2 Volet 
3 Levier manuel 
4 Dispositif de verrouillage 
5 Dispositif de déclenchement 
6 Fusible thermique 
7 Unité d'entraînement 
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Dimensions disponibles 

Va-
leur 

nomi-
nale 

øD 
[mm] 

L [mm] 

BSK-RPR-EU-S BSK-RPR-EU-F 

100 98   
125 123   
140 138   
160 158   
180 178 455 375 
200 198   
224 222 ou ou 
250 248   
280 278 580 500 
315 313 (standard) (standard) 
355 353   
400 398   
450 448   
500 498   

Tableau 1: Tailles disponibles 
 
 
 
Joint à lèvres en caoutchouc pour BSK-RPR-EU-S 

La version standard du clapet coupe-feu BSK-RPR-EU-S est li-
vrée avec joint d'étanchéité en caoutchouc. 

 
Figure 3 : Joint à lèvres en caoutchouc 
 
 
 

Trous de la bride BSK-RPR-EU-F 

 
Figure 4 : Trous de la bride 
 
 
 
Tableau selon EN 12220 ou DIN 24154-1 

Valeur 
nomi-
nale 

øD 
[mm] 

øC 
[mm] 

Cercle de 
perçage 

øB 
Nombre 
Alésages 

(± 0,5mm) Ø9,5 (± 0,5mm) 
100 98 150 132 4 
125 123 175 157 4 
140 138 190 172 6 
160 158 210 192 6 
180 178 230 212 6 
200 198 250 233 6 
224 222 274 257 6 
250 248 300 283 6 
280 278 340 317 8 
315 313 375 352 8 
355 353 415 392 8 
400 398 460 438 8 
450 448 510 488 8 
500 498 560 538 8 

Tableau 2 : Trous de la bride 
 
SCHAKO ASG-RF / VT-RF / FS-RF : trous de bride adaptés au 
BSK-RPR-EU-F 
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Extrémités des volets en saillie 

BSK-RPR-EU-S 

 
 

Figure 5 : Extrémités des volets du BSK-RPR-EU-S en saillie 
 
 

Va-
leur 

nomi-
nale 

øD 

Côté com-
mande 

(BS) 

Côté opposé au côté 
commande 

(NBS) 
L=455 / 580 L=455 L=580 

100 98 256 

x 

107 

Y 

232 

y 

125 123 244   95 220 
140 138 236   87 212 
160 158 226   77 202 
180 178 216   67 192 
200 198 206   57   182 
224 222 194   45 * 170 
250 248 181   32 * 157 
280 278 166   17 * 142 
315 313 149     0 * 125 
355 353 129   20 * 

Y1 

105 
400 398 106   43 *   82 
450 448   81   68 *   57 
500 498   56   93 *   32 * 
* Pièce de rallonge nécessaire (à fournir par le client) 

 
Tableau 3 : Extrémités en saillie des volets du BSK-RPR-EU-S 
 

« a »= 50 
mm : 

Distance minimale entre le bord avant du 
volet ouvert et la grille de protection (ASG-
RF/-RS). 

 
 
Utilisation 
 

Tableau 4 : Utilisation 

 
 
BSK-RPR-EU-F 

 
 
Figure 6 : Extrémités des volets du BSK-RPR-EU-F en saillie 
 
 

Va-
leur 

nomi-
nale 

øD 

Côté com-
mande 

(BS) 

Côté opposé au côté 
commande 

(NBS) 
L=375 / 500 L=375 L=500 

100 98 216 

x 

  67 

Y 

192 

y 

125 123 204   55 180 
140 138 196   47 * 172 
160 158 186   37 * 162 
180 178 176   27 * 152 
200 198 166   17 *   142 
224 222 154     5 * 130 
250 248 141     8 * 

Y1 

117 
280 278 126   23 * 102 
315 313 109   40 *   85 
355 353 89   60 *   65 
400 398 66   83 *   42 * 
450 448 41 * 108 *   17 * 
500 498 16 * 133 *     8 * Y1 

* Pièce de rallonge (VT-RF) nécessaire 
 
Tableau 5 : Extrémités en saillie des volets du BSK-RPR-EU-F 
 
  

Le clapet coupe-feu type BSK-RPR-EU peut être installé selon le tableau suivant 
 

Utilisation Montage Matériau/version 

Épaisseur 
minimale 

 
[mm] 

Distance minimale 
 

[mm] 

Classe de résis-
tance  
au feu 

Re-
marque

s 
Page 

MUR 

massif 
Masse volu-
mique ap-
parente 

≥ 450kg/m³ 

dans 

Montage scellé dans, par ex. bé-
ton ; maçonnerie selon EN 1996 ou 
DIN 1053 ; carreaux de plâtre mas-
sif selon EN 12859 

150 

l'un à côté de l'autre : 
50 1) 

EI 120 (ve i↔o) S 8 Mur : 75 

Plafond : 75 

1) Une distance minimale d'au moins 50 mm entre les clapets coupe-feu est autorisée. Toutefois, dans le cas du BSK-RPR-EU-F, la dis-
tance peut devoir être ajustée en raison de sa conception.

NBS       BS NBS         BS 
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Informations générales 
Il existe un risque de blessure pendant le montage et l'instal-

lation. Afin d'éviter des blessures, porter un équipement de 
protection individuel (EPI).

Les clapets coupe-feu doivent être installés de manière à ce que 
les forces extérieures ne compromettent pas le fonctionne-
ment durable. 

Les conduits d'aération ne doivent pas exercer de fortes con-
traintes sur les murs, supports, plafonds ou clapets coupe-feu 
résultant d'une dilatation thermique (incendie). 
Si nécessaire, il faut prévoir des mesures de compensation 
appropriées, telles que la mise en place de manchons 
flexibles ou une pose appropriée des câbles (angles et trácés 
des conduits). Les prescriptions nationales doivent être ob-
servées. 

Avant le montage, contrôler les possibilités de raccordement 
des conduits d'aération au clapet coupe-feu. Des pièces de 
rallonge (à fournir par le client ou disponible dans la gamme 
d'accessoires, SCHAKO type VT) pourraient être nécessaires, 
par ex. pour les grandes épaisseurs de murs et de plafonds). 
Lors du raccordement des composants de conduit, le type de 
fixation doit être sélectionné de sorte que le clapet coupe-feu 
et les accessoires ne soient pas endommagés. 

Lors du montage, il peut être nécessaire de prévoir un renfor-
cement du boîtier. 

Vérifier également si des linteaux porteurs statiques sont re-
quis.

Un transport ou une manipulation non conformes peuvent 
entraîner des dommages ou avoir des conséquences graves 
sur le fonctionnement. En outre, il est nécessaire d'enlever la 
pellicule plastifiée de l'emballage de transport et de contrôler 
si la livraison est complète. 

Lors du stockage, les clapets coupe-feu doivent être protégés 
contre la poussière, la salissure, l'humidité et les influences 
thermiques (par ex. lumière directe du soleil, source de lu-
mière dégageant de la chaleur etc.). Ils ne doivent pas être 
exposés aux influences atmosphériques et ne doivent pas 
être stocké à des températures inférieures à -20°C et supé-
rieures à 50°C. 

Le clapet coupe-feu doit être protégé contre la salissure et 
l'endommagement. Après le montage, les traces de salissure 
doivent être éliminées immédiatement. 

Lors du montage et du remplissage avec du mortier, prévoir 
un espace suffisant. 

Vérifier le fonctionnement du clapet coupe-feu avant et après 
le montage. Veiller, pour cela, à garantir un accès libre. 

Les installations électriques et les travaux sur les composants 
électriques ne doivent être effectués que par des électriciens 
qualifiés ; dans ce cas, la tension d'alimentation doit être cou-
pée et protégée contre toute remise en marche intempestive. 

Veuillez considérer que les clapets coupe-feu en acier inox ne 
doivent être nettoyés qu'avec un produit d'entretien appro-
prié ! 

 

Distances et saillies minimales 
Les dimensions indiquées doivent être considérées comme re-
commandations pour le montage du BSK-RPR-EU et peuvent 
varier en fonction de la situation locale. Pour garantir la pro-
tection contre les incendies, le clapet coupe-feu doit être ins-
tallé conformément à la documentation technique et aux ins-
tructions d'installation, de montage et d'utilisation. 
Le BSK-RPR-EU n'étant pas doté d'ouvertures de révision, il 
faut en prévoir dans les conduits d'aération raccordés, à proxi-
mité immédiate du clapet coupe-feu. S'assurer de l'accessibi-
lité des ouvertures de révision, notamment en cas d'installa-
tion d'au moins 2 clapets coupe-feu l'un à côté ou en dessous 
de l'autre à proximité immédiate d'éléments de constructions 
adjacents. 
 

Figure 7 : Distances minimales aux murs, aux plafonds et 
entre les BSK-RPR-EU 
 

1.) Distances minimales recommandées par SCHAKO pour 
une accessibilité suffisante 

 
La dimension x s'élève à : 
- env. 80 mm en cas d'un déclenchement manuel 
- env. 90 mm max. en cas d'utilisation de servomo-

teurs à ressort de rappel de type B10/B11 et 
S00/S01 

  
La dimension y est de : 
- env. 50 mm max. en cas de déclenchement manuel / 

env. 100 mm max. en cas de déclenchement manuel 
avec interrupteur de fin de course 

- env. 50 mm max. en cas d'utilisation de servomo-
teurs à ressort de rappel de type B10/B11 et 
S00/S01 
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Montage scellé (remplissage avec du mortier) 

Le clapet coupe-feu est posé au mortier ; l'espace doit 
être entièrement rempli de mortier de classe M 10 à 
M 15 selon la norme EN 998-2 ou de mortier coupe-feu 
de classes correspondantes ou de mortier de plâtre 
adapté au type de mur ou de plafond.  

Si le clapet coupe-feu est installée pendant la construction 
du mur/plafond, les dimensions des fentes annulaires 
peuvent être inférieures aux valeurs indiquées.  

La profondeur du joint de mortier doit être adaptée à 
l'épaisseur minimum du mur et ne doit pas être infé-
rieure.  

 Le remplissage avec du mortier doit être fait de manière 
durable. Veuillez suivre les instructions des fabricants du 
mortier.  

 
 
MONTAGE DANS DES MURS MASSIFS 
 Installation dans des murs massifs (cloisons pour gaines 

techniques, gaines, conduits et murs coupe-feu) par 
exemple en béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 
1053 ; panneaux muraux en plâtre massif selon EN 12859 ; 
masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épaisseur du 
mur W ≥ 150 mm. 

 
Positions de montage 

Remplissage avec du mortier épaisseur du mur totale 

 
 
Épaisseur de la couche du mortier atteignant l'épaisseur mini-
male du mur 

 
Figure 8 : Montage scellé dans des murs massifs 

Montage scellé d'un clapet coupe-feu, remplis-
sage complet avec du mortier 
 La distance minimale entre deux clapets coupe-feu doit 

s'élever à au moins 50 mm. 
 La distance minimale aux éléments de construction adja-

cents (mur/plafond) s'élève à au moins 75 mm. 

 

 
Figure 9 : Dimensions de la fente annulaire pour le remplis-
sage complet avec du mortier dans des murs massifs (évide-
ment rond ou carré) 
 
Montage scellé à une distance réduite 
Installation à distance réduite dans des murs massifs, max. 2 
BSK-RPR-EU l'un à côté de l'autre dans une ouverture d'instal-
lation. Toutes les fentes annulaires doivent être comblées 
avec du mortier. 
 La distance entre eux clapets coupe-feu doit s'élever à au 

moins 50 mm. 
 La distance minimale par rapport aux éléments de cons-

truction adjacents (mur/plafond massif) s'élève à au 
moins 75 mm. 

 
Figure 10 : Montage à une distance réduite dans des murs 
massifs (évidement rond ou carré) 
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CONSIGNES DE MONTAGE 
 
Raccordement de conduits d'aération 
L'un ou les deux côtés des clapets coupe-feu doivent être rac-
cordés aux conduits d'aération du système de ventilation. Si 
uniquement un côté est raccordé, le côté opposé doit être ob-
turé à l'aide d'une grille d'obturation protectrice fabriquée de 
matériaux non inflammables (EN13501-1). Les clapets coupe-
feu peuvent être raccordés à des conduits d'aération inflam-
mables et non inflammables. Les conduits d'aération doivent 
être suspendus séparément. 
Les règlements régionaux et normes nationales pour les sys-
tèmes de ventilation sont valables (en Allemagne, par ex., 
LüAR). Les conduits d'aération ne doivent pas exercer de fortes 
contraintes sur les murs, supports, plafonds ou clapets coupe-
feu résultant d'une dilatation thermique (incendie). Si néces-
saire, il faut prévoir des mesures de compensation appro-
priées, telles que la mise en place de manchons flexibles ou 
une pose appropriée des câbles (angles et trácés des conduits). 
Les prescriptions nationales doivent être observées. 
 
Dans des cloisons massives pour gaines techniques 
 

 
 

Figure 11 : Exemple de raccordement d'un conduit d'aéra-
tion dans des cloisons massives pour gaines techniques 
 
 
Avec conduit d'aération d'un côté et grille d'obturation pro-
tectrice 
 

 
 

Figure 12 : Exemple de raccordement d'un conduit d'aéra-
tion situé d'un côté, avec grille d'obturation protectrice 

 
 
 
 
Avec des conduits d'aération des deux côtés 
 

 
 

Figure 13 : Exemple de raccordement avec des conduits d'aération 
disposés des deux côtés 
 
 

BK Clapet coupe-feu BSK-RPR-EU 
ASG Grille d'obturation protectrice, type ASG-RF/ASG-

RS 
VT Pièce de rallonge type VT-RF 
LL Conduit d'aération 
SW Cloison pour gaine technique 
SR Direction de fermeture 
LR Sens de l'air 
BS Côté commande 
NBS Côté opposé au côté commande 

 
1.) En matériaux non inflammables (EN 13501-1) 
 
„a“ 

 
=50mm 

 
Distance minimale entre le bord avant du 
volet ouvert et la grille de protection 
(ASG-RF/-RS). 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Perte de charge et puissance acoustique 
Bruit du flux d'air et perte de charge 
BSK-RPR-EU (sans grille de protection) 
 
Valeur nominale 100 à ≤ 250

 
Valeur nominale > 250 à 500 

 
Diagramme 1 : Perte de charge et bruit du flux d'air sans 
grille d'obturation protectrice 
 
Limites d'application : 
Pression de fonctionnement max. 1000 Pa pour vstirn ≤ 10m/s. 

 
 
 
Bruit du flux d'air et perte de charge 
BSK-RPR-EU (avec grille de protection d'un côté, type ASG) 
 
 

Valeur nominale 100 à ≤ 250 

 
Valeur nominale > 250 à 500 

 
Diagramme 2 : Perte de charge et bruit du flux d'air avec 
grille d'obturation protectrice d'un côté 
 
Limites d'application : 
Pression de fonctionnement max. 1000 Pa pour vstirn ≤ 10m/s. 
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Perte de charge et bruit rayonné 
 
Valeur nominale 100 à ≤ 250 

 
Valeur nominale > 250 à 500 

 
Diagramme 3 : Perte de charge et bruit rayonné 
 
Limites d'application : 
Pression de fonctionnement max. 1000 Pa pour vstirn ≤ 10m/s. 
 

Section libre [m²] 
 

Valeur 
nominale ØD [mm] Section libre [m²] 

100 98 0,0046 
125 123 0,0081 
140 138 0,0107 
160 158 0,0147 
180 178 0,0193 
200 198 0,0246 
224 222 0,0317 
250 248 0,0404 
280 278 0,0492 
315 313 0,0641 
355 353 0,0836 
400 398 0,1086 
450 448 0,1401 
500 498 0,1755 

Tableau 6 : Section libre [m²] 
 

Tableau des poids [kg] 

Va-
leur 

nomi-
nale 

ØD 
[mm] 

Déclenchement manuel 
BSK-RPR-EU-S BSK-RPR-EU-F 

L=455 L=580 L=375 L=500 

100 98 2,44 2,74 2,49 2,80 
125 123 2,83 3,21 2,89 3,29 
140 138 3,06 3,49 3,13 3,57 
160 158 3,35 3,84 3,43 3,93 
180 178 3,65 4,20 3,74 4,31 
200 198 3,97 4,59 4,07 4,70 
224 222 4,37 5,07 4,48 5,19 
250 248 4,80 5,58 4,93 5,71 
280 278 6,31 7,17 6,45 7,33 
315 313 7,14 8,13 7,30 8,29 
355 353 8,08 9,19 8,26 9,37 
400 398 9,09 10,34 9,29 10,55 
450 448 10,50 11,91 10,73 12,14 
500 498 11,85 13,42 12,10 13,67 

 

Va-
leur 

nomi-
nale 

ØD 
[mm] 

Servomoteur à ressort de rappel 
BSK-RPR-EU-S BSK-RPR-EU-F 

L=455 L=580 L=375 L=500 

100 98 3,89 4,19 3,94 4,25 
125 123 4,28 4,66 4,34 4,74 
140 138 4,51 4,94 4,58 5,02 
160 158 4,80 5,29 4,88 5,38 
180 178 5,10 5,65 5,19 5,76 
200 198 5,42 6,04 5,52 6,15 
224 222 5,82 6,52 5,93 6,64 
250 248 6,25 7,03 6,38 7,16 
280 278 7,79 8,65 7,93 8,81 
315 313 8,62 9,61 8,78 9,77 
355 353 9,56 10,67 9,74 10,85 
400 398 10,57 11,82 10,77 12,03 
450 448 11,98 13,39 12,21 13,62 
500 498 13,33 14,90 13,58 15,15 

 

Tableau 7 : Tableau des poids [kg] 

Toutes les indications sont des indications approximatives
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ACCESSOIRES 
 
Disponibles moyennant supplément 

 Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4301 (V2A) ou 
1.4571 (V4A ; les pièces remplaçables et non peintes sont 
fabriquées en acier inoxydable, matériau n° 1.4301) 

 Version avec couche de vernis DD supplémentaire (laque 
de finition à deux composants à base de polyuréthane - 
RAL 7035 /gris lumière) à l'intérieur / à l'extérieur (les 
pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en 
acier inoxydable n° 1.4301) 

 Interrupteur de fin de course type ES, interrupteur de fin 
de course EasyF-ETX (EasyBus) 

 Servomoteurs à ressort de rappel B10/B11 ou S00/S01 
 Système de détection de fumée type RMS avec n° d'agré-

ment technique général Z-78.6-58 2.) 
 Pièce de montage type REBT 1.) pour détecteur de fumée 

RMSII-L du 
système de détection de fumée type RMS 

 Système de bus de communication et de commande de 
type EasyBus 2.) 

 Commande compacte BKSYS pour clapets coupe-feu 2.) 
 Pièce de rallonge type VT-RF 1.) 
 Manchon de raccordement du tube type RS 1.) 
 Grille d'obturation protectrice type ASG-RF/ASG-RS 1.) 
 
1.) Version standard en tôle d'acier galvanisée, version en 

matériau n° 1.4301 ou 1.4571, vernis DD (RAL 7035 / gris 
lumière) possible. 

2.) Description technique et documents, voir la documenta-
tion technique correspondante 

INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE 
 
Interrupteur de fin de course type ES 

Interrupteur de fin de course pour indication de position 
« OUVERT » ou/et « FERMÉ ». Élément de commutation avec 
un contact d'ouverture et un contact de fermeture, 4 con-
nexions, bornes à vis M3,5 pour un maximum de 2mm². 250 V 
AC, Ie 6A, IP67, en utilisant des passe-câbles à vis appropriés 
M20 (à fournir par le client).  
 

 
Figure 14 : Schéma de connexions des interrupteurs de fin 
de course ES 

Positions de volet pouvant être indiquées : 
ESZ (type ES 1 Z: « FERMÉ ») 
ESA (type ES 1 A : « OUVERT ») 
EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ ») 
 
 
Interrupteur de fin de course type EasyF-ETX 

Vous trouverez la description technique et les documents de 
l'interrupteur de fin de course ETX (type EasyF-ETX) dans la do-
cumentation technique du système de bus de communication 
de commande EasyBus. 
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SERVOMOTEURS A RESSORT DE RAPPEL 
 
Servomoteurs à ressort de rappel B10/B11 
B10 (BFL24-T-ST SO), B11 (BFL230-T SO) 

Figure 15 : BSK-RPR-EU avec servomoteur à ressort de rappel 
B10/B11 
 
 
Schéma de raccordement B10/B11 

 
Figure 16 : Schéma de raccordement B10/B11 
 
 
 
Attention ! 
Pour garantir la fonction de sécurité, l'entraînement doit être 
raccordé correctement à la tension d'alimentation et il doit 
être déverrouillé mécaniquement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servomoteurs électriques à ressort de rappel avec dispositif 
de déclenchement thermoélectrique BAT. 
 
 Températures de déclenchement : température ambiante 

72 °C ou température à l'intérieur du conduit 72 °C. 
 Approche automatique de la position de fonctionnement 

(clapet « OUVERT ») et mise sous tension du ressort de 
rappel en appliquant la tension d'alimentation. 

 Entraînements 24V avec fiches, si nécessaire, ceux-ci peu-
vent être enlevés par le client. 

 En cas d'interruption de la tension d'alimentation ou de 
déclenchement des fusibles thermiques (température am-
biante 72 °C ou température dans le conduit 72 °C), la po-
sition de sécurité (clapet FERMÉ) est assurée grâce à 
l'énergie des ressorts. Si les fusibles thermiques se déclen-
chent, la tension d'alimentation est coupée de manière 
permanente et irrévocable. 

 Indication des positions finales des clapets possible grâce 
aux microrupteurs intégrés via des contacts inverseurs 
libres de potentiel (S1 à S3 indiquent la position 
« FERMÉE », S4 à S6 indiquent la position « OUVERTE »). 

 Actionnement et fixation manuels dans n'importe quelle 
position possibles en cas de rupture de courant. Le déver-
rouillage est effectué à main. 

 Un contrôle de la fonction sur site est possible par le bou-
ton-poussoir de test du dispositif de déclenchement BAT. 

 Pièces de rechange : Fusible thermique pour température 
à l'intérieur du conduit (ZBAT72). 
Pour procéder au remplacement, dévisser les deux vis si-
tuées sur le dispositif de déclenchement thermoélec-
trique. Enlever le dispositif de déclenchement thermoélec-
trique du dispositif d'actionnement. Retirer le fusible ther-
mique pour température à l'intéreur du conduit du dispo-
sitif de déclenchement thermoélectrique et le remplacer 
par un nouveau fusible thermique (ZBAT72). Visser de nou-
veau le dispositif de déclenchement thermoélectrique sur 
le dispositif d'actionnement. 
Pour d'autres dommages, il est nécessaire de remplacer 
l'unité complète « dispositif de déclenchement thermique 
et entraînement ». 
  

Attention : 
Raccordement 24 V par un transformateur de sé-
curité 

B10 (BFL24-T-ST SO) : 
Version enfichable pour le rac-
cordement à l'appareil de com-
munication et au bloc d'alimen-
tation BKN230-24. 

Raccordement en parallèle d'autres en-
traînements possible. Prendre en compte 
les caractéristiques de puissance.
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Caractéristiques techniques servomoteurs à ressort de rap-
pel B10/B11 

B10 (BFL24-T-ST SO)/ B11 (BFL230-T SO) 

 
Tableau 8 : Caractéristiques techniques B10/B11 

  

Type d'entraînement B10 (BFL24-T-ST SO) B11 (BFL230-T SO) 
Tension nominale [V] CA/CC 24 CA 230 
Fréquence à tension nominale [Hz] 50/60 

Plage de fonctionnement [V] CA 19,2…28,8 / 
CC 21,6…28,8 CA 198...264 

Puissance consommée fonctionne-
ment [W] 2.5 3.5 

Puissance consommée position de re-
pos [W] 0.8 1.1 

Puissance consommée dimensionne-
ment 4 VA / Imax 8,3 A @ 5 ms 6,5 VA / Imax 4 A @ 5 ms 

Commutatuer auxiliaire 2 x EPU 
Puissance de commutation commuta-
teur auxiliaire 1 mA…3 (0,5 inductif) A, CA 250 V 

Raccordement alimentation / com-
mande 

Câble 1 m, 2 x 0,75 mm² (sans halogène) 
+ fiche 3 pôles  

Raccordement du commutateur au-
xiliaire 

Câble 1 m, 6 x 0,75 mm² (sans halogène), 
+ fiche 6 pôles  

Durée de marche moteur < 60 s / 90° < 60 s / 90° 
Durée de marche ressort de rappel 20 s @ -10…55°C / <60 s @ -30…-10°C 

Classe de protection CEI/EN III basse tension de pro-
tection Avec isolation classe II 

Classe de protection commutateur 
auxiliaire CEI/EN Avec isolation classe II 

Indice de protection CEI/EN IP 54 
Température ambiante Fonctionne-
ment normal -30…55 °C 

Température de stockage -40…55 °C 
Humidité ambiante 95 % rH, sans condensation 
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Servomoteurs à ressort de rappel S00/S01 
 
S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 

Figure 17 : BSK-RPR-EU avec servomoteur à ressort de rappel 
S00/S01 
 
 
 
Fonctions DEL 

 
Figure 18 : Fonctions DEL servomoteur à ressort de rappel 
S00/S01 

 
Attention ! 
Pour garantir la fonction de sécurité, l'entraînement doit être 
raccordé correctement à la tension d'alimentation et il doit 
être déverrouillé mécaniquement. 
 
 
 
Désignation de câble 

Tableau 9 : Désignation de câble S00/S01

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de raccordement  
Servomoteur à ressort de rappel S00 24 V CA / 24...48 VCC 

 
Figure 19 : Schéma de raccordement S00 
 
Schéma de raccordement  
Servomoteur à ressort de rappel S01 (230 V CA) 

 
Figure 20 : Schéma de raccordement S01 

Les conducteurs sont codés en couleur et libellés : 

Raccordement 
Câble 

Signification 
Code N° Couleur Abréviation 

Entraînements G 1 rouge RD Potentiel du système CA 24 V/CC 24...48 V 
CA 24 V 

G0 2 noir BK Zéro du système 
CC 24...48 V 

Entraînements L 3 brun BN Phase 230 V CA 
CA 230 V N 4 bleu BU Conducteur neutre 

Commutatuer auxiliaire Q11 S1 gris/rouge GYRD Interrupteur A (« FERMÉ ») entrée 
 Q12 S2 gris/bleu GYBU Interrupteur A (« FERMÉ ») contact de repos 

 Q14 S3 gris/rose GYPK Interrupteur A (« FERMÉ ») contact à fermeture 

 Q21 S4 noir/rouge BKRD Interrupteur B (« OUVERT ») entrée 

 Q22 S5 noir/bleu BKBU Interrupteur B (« OUVERT ») contact de repos 

 Q24 S6 noir/rose BKPK Interrupteur B (« OUVERT ») contact à fermeture 

 
○ Rouge = Tension d'alimenta on OK 

Capteur thérmique défectueux 
○ Vert =  Tension d'alimentation OK 

Capteur thermique OK 
● Éteint = Pas de tension d'alimenta on 

CA 24 V  
CC 24…48 V 
(SELV/PELV) 

CA 230 V 
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Servomoteur électrique à ressort de rappel avec unité de surveil-
lance de la température. 
 
 Températures de déclenchement : température ambiante 

72 °C ou température à l'intérieur du conduit 72 °C. 
 Approche automatique de la position de fonctionnement (cla-

pet « OUVERT ») et mise sous tension du ressort de rappel en 
appliquant la tension d'alimentation. 

 Entraînements 24V avec fiches, si nécessaire, ceux-ci peuvent 
être enlevés par le client. 

 En cas d'interruption de la tension d'alimentation ou de dé-
clenchement de l'unité de surveillance de la température 
(température ambiante 72 °C ou température à l'intérieur du 
conduit 72 °C), la position de sécurité (clapet FERMÉ) est assu-
rée grâce à l'énergie des ressorts. Si l'unité de surveillance de 
la température se déclenche, la tension d'alimentation est 
coupée de manière permanente et irrévocable. 

 Indication des positions finales des clapets possible grâce aux 
interrupteurs auxiliaires intégrés via des contacts inverseurs 
libres de potentiel (S1 - S3 indiquent la position « FERMÉE », 
S4 - S6 indiquent la position « OUVERTE »). 

 
Caractéristiques techniques S00/S01 

S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 

 
Tableau 10 : Caractéristiques techniques S00/S01 

 Actionnement et fixation manuels dans n'importe quelle posi-
tion possibles en cas de rupture de courant. Le déverrouillage 
est effectué à main. 

 Contrôle de fonctionnement directement sur place possible, 
au moyen du bouton sur l'unité de surveillance de la tempéra-
ture raccordée de façon fixe à l'entraînement. 

 Pièces de remplacement : pointe de capteur à enfoncer dans 
le conduit (pointe de conduit) de l'unité de surveillance de la 
température pour une température à l'intérieur du conduit de 
72 °C (ASK79.4). 
Le remplacement est réalisé en dévissant les deux vis de 
l'unité de surveillance de la température et en enlevant le dis-
positif d'entraînement. Retirer la pointe de conduit (fusible 
thermique à l'intérieur du conduit) de l'unité de surveillance 
de la température et la remplacer par une nouvelle pointe de 
conduit avec température à l'intérieur du conduit de 72 °C 
(ASK79.4). Remettre l'unité de surveillance de la température 
dans le dispositif d'entraînement et la visser. 
Si d'autres pièces que la pointe de conduit (fusible thermique 
à l'intérieur du conduit) sont endommagées, il est nécessaire 
de remplacer l'unité complète « entraînement unité de sur-
veillance de la température ». 

 

 
Type d'entraînement S00 (GRA126.1E/SO3) S01 (GRA326.1E/SO2) 

Alimentation [V] CA 24 / CC 24...48 
(SELV/PELV) CA 230 

Tension d'alimentation [V] CA 24 ±20% / 
CC 24…48 ±20% CA 230 ±15% 

Fréquence [Hz] 50/60 

Puissance absorbée fonctionnement CA : 5 VA / 3,5 W 
CC : 3,5 W 7 VA / 4,5 W 

Puissance absorbée position de repos CA/CC : 2 W 3,5 W 

Commutatuer auxiliaire *) Intégré ; point de commutation réglé de façon fixe à 5° 
ou 80° 

Commutateur auxiliaire tension de com-
mutation [V] CA 24…230 / CC 12…30 

Commutateur auxiliaire courant nominal 
[A] CA : 6 (ohmique) ou 2 (inductif) / CC : 2 

Câble d'alimentation Câble 0,9 m, 2 x 0,75 mm² (sans halogène) 
CA 24V : (conducteurs 1-2)/ CA 230V : (con-
ducteurs 3-4) + fiche 3 pôles  

Câble du commutateur auxiliaire (con-
ducteurs S1...S6) 

Câble 0,9 m, 6 x 0,75 mm² (sans halogène), 
+ fiche 6 pôles  

Durée de marche moteur (angle de rota-
tion de 90°) [s] 90 

Durée de marche ressort de rappel [s] 15 
Classe de protection III selon EN 60 730 II selon EN 60 730 
Indice de protection selon EN 60 529  IP 54 
Température ambiante Fonctionnement 
normal 

-32…+50°C (entraînement) 
-20…+50°C (unité de surveillance de la température) 

Température de stockage -32…+50°C (entraînement) 
-20…+50°C (unité de surveillance de la température) 

Humidité ambiante 
<95% humidité rel. / sans condensation (entraînement) 

KL D selon DIN 40040 (unité de surveillance de la tempé-
rature) 

*) Les deux commutateurs auxiliaires ne doivent être que sous tension de réseau ou basse tension de protection. Le fonctionnement mixte n'est pas 
permis. Le fonctionnements avec phases différentes n'est pas permis. 
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COMPOSANTS 
 
Pièce de rallonge type VT-RF 

 
Figure 21 : Pièce de rallonge type VT-RF 
 
 Pièce de rallonge en tôle d'acier profilée avec des brides de 

raccordement. 
 Motif de l'utilisation : 

Pour les grandes épaisseurs de mur/plafond ; pour garantir 
la distance minimale amin = 50 mm par rapport au clapet 
ouvert en cas d'installation de la grille de protection de 
type ASG-RF. 

 
Pour d'autres informations sur les trous de la bride (BSK-RPR-
EU) voir Figure 4 / Tableau 2, page 5. 
 
 

Valeur 
nomi-
nale 

øD 
[mm] 

L 
[mm] 

La
 d

im
en

sio
n 

dé
pe

nd
 d

e 
la

 v
al

eu
r n

om
in

al
e 

100 98 

160 

125 123 
140 138 
160 158 
180 178 
200 198 
224 222 
250 248 
280 378 
315 313 
355 353 
400 398 
450 448 
500 498 190 

Tableau 11 : Longueur de la pièce de rallonge type VT-RF va-
riant en fonction de la taille nominale du clapet coupe-feu 
 
 
Une pièce de rallonge pour le BSK-RPR-EU-S doit être fournie 
par le client (par ex. pièce de conduit) 

 
 
 
Manchon de raccordement du tube type RS 

 
 

 
 

Le diamètre du manchon øD doit être inférieur à la dimension laté-
rale la plus petite (largeur/hauteur). Autres dimensions sur demande. 
Figure 22 : Manchon de raccordement du tube type RS 
 
 Manchon de raccordement de tube avec tôle de raccor-

dement - en acier galvanisé- 
 Motif de l'utilisation : 

Raccordement entre clapet coupe-feu et conduits carrés. 
 
 
Grille d'obturation protectrice type ASG-RS/-RF 

ASG-RS pour BSK-RPR-EU-S 

 
 

Figure 23 : Grille d'obturation protectrice type ASG-RS 
 
ASG-RF pour BSK-RPR-EU-F 

 
 

Figure 24 : Grille d'obturation protectrice type ASG-RF 

B x H øD 
200x200 98 - 198 
225x225 223 
250x250 248 
325x325 278 - 313 
375x375 353 
400x400 398 
450x450 448 
500x500 498 
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 Grillage estampé ou non, mailles ≤ 20 mm 
 Motif de l'utilisation : 

Utilisation : Montage pour un raccordement de conduit 
d'un côté 

 Prendre en considération la distance minimale amin = 50 
mm par rapport au volet ouvert, le cas échéant, utilisez 
une pièce de rallonge 

 
Indicateur de position type MSZ 

 

 
 
 
 

Figure 25 : Indicateur de position du type MSZ 
 
38 Câble en acier galvanisé 
39 Nipple de serrage 
40 Indicateur de position 
41 Faux plafond 
 
 Câble en acier galvanisé (pos. 38) avec nipple de serrage 

(pos. 39) et indicateur de position (pos. 40) ; le câble en 
acier et l'indicateur de position doivent être en position 
verticale. 

 Motif de l'utilisation : 
Indicateur de position mécanique (article 3019870) pour 
faux plafonds (pos. 41). Utilisable en combinaison avec 
tous les clapets coupe-feu BSK-RPR-EU à commande mé-
canique par levier. 

 
 
Légende 

VZU [m³/h] [l/s] = Volume d'air soufflé 
Δpst [Pa] = Pression statique 
LWA [dB(A)] = Niveau de puissance acoustique 

pondéré A 
vstirn [m/s] = Vitesse frontale 
ρ [kg/m³] = Densité 
B [mm] = Largeur 
H [mm] = Hauteur 
L [mm] = Longueur 
min.  = au moins 
resp.  = respectif 
env.  = environ 
BS  = Côté commande 
NBS  = Côté opposé au côté commande 
OK  = correct(e) 

 

 
MARQUAGE CE 

 
 
  

 12 

 
 

0761 
 
 

SCHAKO KG 
Weidenäcker 9 

D-88605 Meßkirch 
 

2021 
 

DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01 
 

EN 15650:2010 
 

Clapet coupe-feu (fire damper) 
 

Type/modèle (type/version) : 
 

BSK-RPR-EU 
 
Conditions nominales de 
déclenchement/sensibilité : 
- Capacité de charge du  
   capteur de mesure sensible aux températures 
- Température de déclenchement du  
   capteur de mesure sensible aux températures 

 
 
 

Réussi 

Temporisation de réponse 
(temps de réaction) : 
- Temps de fermeture 

 
Réussi 

Sécurité de fonctionnement : 
- Contrôle cyclique (50 cycles) Réussi 

Résistance au feu : 
- Conservation du section 

 

- Étanchéité au feu E 
- Isolation thermique I 
- Étanchéité aux fumées S 
- Résistance mécanique (sous E) 
- Section (sous E) 

EI 120 
(ve i↔o) S 

Persistance de 
Temporisation de réponse : 
- Capteur sensible aux températures 
   Température de déclenchement et capacité de 

charge 
 

Persistance de la sécurité de fonctionnement : 
- Test du cycle d'ouverture et de fermeture 

 
Réussi 

 
 
 

Réussi 
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 
 

 
 

01 02 03 04 05 06 

Type Version Valeur nomi-
nale Longueur Matériau (boîtier) Peinture (boîtier) 

Exemple      

BSKRPREU -S -200 -580 -SV -1 
 

07 08 09 10 11 12 

Version du volet Température de dé-
clenchement 

Type 
d'entraîne-
ment 

Accessoires Cadre additi-
onnel 

Modules de ter-
rain 

      

-2 -72 -B10 -Z00 -R00 -22 
 
EXEMPLE 
BSKRPREU-S-200-580-SV-1-2-72-B10-Z00-R00-22 
Type BSKRPREU = Clapet coupe-feu BSK-RPR-EU | Version = S (connexion enfichable) | Taille nominale = 200 mm | Longueur = 580 
mm | Matériau (boîtier) SV = Tôle d'acier galvanisée| Peinture (boîtier) 1 = Vernis DD à l'intérieur | Version du volet 2 = Revêtement 
avec vernis DD | Température de déclenchement 72 = 72 °C | Type d'entraînement B10 = Type BFL24-T-ST SO | Accessoires Z00 = 
Sans accessoires | Cadre supplémentaire R00 = Sans cadre supplémentaire | Module de terrain 22 = EasyF-ADC-MASD-01 (correspond 
au module monté sur le BSK avec raccordement à l'unité d'entraînement, avec connexion par câble plat, avec adressage) 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 
01 - TYPE 

BSKRPREU = BSK-RPR-EU 
 

02 - VERSION 

S = Fiche de raccordement 
F = Raccord à bride 
 

03 - VALEUR NOMINALE 

100 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 224 - 250 - 280 - 315 - 355 - 
400 - 450 - 500 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

04 - LONGUEUR 

580 ou 455 (version -S) 
500 ou 375 (version -F) 
en mm - toujours à trois chiffres 
 

05 – MATERIAU (BOÎTIER) 

SV = Tôle d'acier galvanisée 
V2 = Acier inoxydable matériau n° 1.4301 (V2A) 
V4 = Acier inoxydable matériau n° 1.4571 (V4A) 
 

06 – PEINTURE (BOITIER) 

0 = Sans peinture 
1 = Vernis DD à l'intérieur (RAL7035) 
3 = Vernis DD à l'intérieur et à l'extérieur (RAL7035) 
 

07 - VERSION DU VOLET 

0 = Sans revêtement 
2 = Revêtement avec vernis DD 
 

08 – TEMPERATURE DE DECLENCHEMENT 

72 = 72°C 
 

09 - TYPE D'ENTRAINEMENT 

HAN = Déclenchement manuel thermomécanique * 
B10 = BFL24-T-ST SO * 
B11 = BFL230-T SO * 
S00 = GRA126.1E/SO3 (24V) * 
S01 = GRA326.1E/SO2 (230V) * 
 

    * convient pour toutes les combinaisons de dimensions 
 

10 - ACCESSOIRES 

Z00 = sans accessoire 
ZB0 = BKN230-24 **  (convient à B10) 
ZB3 = BKN230-24-C-MP  (convient à B10) 
ZB4 = BKN230-24-MOD  (convient à B10) 
ZB5 = BKN230-MOD  (convient à B11) 
ESZ = ES-1Z (interrupteur de fin de course Fermé ; convient à 
           HAN) 
ESA = ES-1A (interrupteur de fin de course Ouvert ; convient à 
           HAN) 
EZA = ES-2Z/A (interrupteur de fin de course Fermé/Ouvert ;  
           convient à HAN) 
ETZ = EasyF-ETX (interrupteur radio, position FERMÉ ;  
          (convient aux modules de terrain 40-43 et 50-53) *** 
ETA = EasyF-ETX (interrupteur radio, position OUVERT ; 
          (convient aux modules de terrain 40-43 et 50-53) *** 
ETX = Interrupteur radio EasyF-ETX (convient au module   

40-43 et 50-53) *** 
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** Fonction uniquement en combinaison avec les appareils  
      de communication et de commande BKS24-1B ou                                                                                                                                                                 
BKS24-9A 

    *** Un récepteur radio supplémentaire de type EasyF-RXE 
est nécessaire. 
 

11 - CADRE ADDITIONNEL 

R00 = Sans cadre additionnel 
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12 - MODULES DE TERRAIN 

00 = Sans module de terrain 
01 = Préparation du support de montage pour le module de terrain (seule la plaque de montage est fixée au BSK-RPR-EU ; 
mais sans module de terrain !) 
 

10 = BKSYS-ADM (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement) 
 

Module d'entraînement 24 V 
20 = EasyF-ADC-MASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; avec con-

nexion par câble plat, sans adressage) 
21 = EasyF-ADC-OASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; sans connexion 

par câble plat, sans adressage) 
22 = EasyF-ADC-MASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; avec con-

nexion par câble plat, avec adressage) 
23 = EasyF-ADC-OASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; sans connexion 

par câble plat, avec adressage) 
 

Module d'entraînement 230 V 
30 = EasyF-AAC-MASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; avec con-

nexion par câble plat, sans adressage) 
31 = EasyF-AAC-OASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; sans connexion 

par câble plat, sans adressage) 
32 = EasyF-AAC-MASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; avec con-

nexion par câble plat, avec adressage) 
33 = EasyF-AAC-OASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'unité d'entraînement ; sans connexion 

par câble plat, avec adressage) 
 

Modules d'entrée et de sortie pour jusqu'à 4 interrupteurs de fin de course 
40 = EasyF-IOM-MASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; avec connexion par câble plat, sans adressage) 
41 = EasyF-IOM-OASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; sans connexion par câble plat, sans adressage) 
42 = EasyF-IOM-MASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; avec connexion par câble plat, avec adressage) 
43 = EasyF-IOM-OASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; sans connexion par câble plat, avec adressage) 
 

Modules d'entrée pour jusqu'à 8 interrupteurs de fin de course 
50 = EasyF-I8M-MASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; avec connexion par câble plat, sans adressage) 
51 = EasyF-I8M-OASD-00 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA ou 

EZA ; sans connexion par câble plat, sans adressage) 
52 = EasyF-I8M-MASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; avec connexion par câble plat, avec adressage) 
53 = EasyF-I8M-OASD-01 (monté sur BSK-RPR-EU, avec connexion pour le raccordement de l'interrupteur de fin de course ESZ, ESA 

ou EZA ; sans connexion par câble plat, avec adressage) 
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 
Le clapet coupe-feu BSK-RPR-EU satisfait à la norme produit 
EN 15650. 
Le BSK-RPR-EU a été testé selon EN 1366-2. Marquage CE et 
déclaration des performances (DoP) conformes au règlement 
sur les produits de construction. 
Classification selon EN 13501-3 : EI 120 (ve i↔o) S. 
Boîtier en tôle d'acier galvanisée, avec connexions par fiche 
formée (version S) ou brides de raccordement selon DIN EN 
12220 ou DIN 24154-1 (version F).  
Volet en plaque minérale à base de silicate, résistante à l'abra-
sion. Les joints élastomères résistants à l'usure au niveau du 
volet et les joints intumescents utilisés sur le boîtier permet-
tent de remplir les exigences de la norme EN 1366-2 concer-
nant les fuites de chaleur et de froid. 
Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation 
de montage donnée (suspensions, traverses, etc.) sont indi-
qués séparément.  
Pour le raccordement à des conduits d'aération (d'un seul 
côté ou des deux côtés), direction du flux d'air au choix. 
Raccordement de dispositifs de déclenchement en cas de fu-
mée avec agrément technique général possible.  
Lors de l'utilisation d'un système de détection de fumée du 
type RMS, les indications supplémentaires figurant dans la 
Documentation technique doivent être respectées. 
 
Montage : 
 Installation dans des murs massifs (cloisons pour gaines 

techniques, gaines, conduits et murs coupe-feu) par 
exemple en béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 
1053 ; panneaux muraux en plâtre massif selon EN 
12859 ; masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épais-
seur du mur W ≥ 150 mm. 

 

 
Modèle : SCHAKO type BSK-RPR-EU 
Déclaration des performances n° DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-
01 
 

Dimensions : 
Diamètre :  ………………….mm 
Longueur :  455/580mm (version -S) 
  375/500mm (version -F) 
 
(Sans spécification du client, la version mécanique -S (con-
nexion par fiche), longueur 580 mm et température de dé-
clenchement du fusible 72°C (thermomécanique) est livrée) 
 

Versions alternatives et accessoires (contre supplément) 
(« à choisir selon les besoins ») 
 
 Version en acier inox, matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Version en acier inoxydable, matériau n° 1.4571 (V4A ; les 

pièces remplaçables et non laquées sont fabriquées en 
acier inoxydable matériau n° 1.4301) 

 Boîtier avec couche de vernis DD (laque de finition à deux 
composants dissolvants à base de polyuréthane- RAL 
7035 / gris lumière) 
 Vernis DD à l'intérieur / à l'extérieur (les pièces rem-

plaçables et non laquées sont fabriqués en acier 
inoxydable matériau n° 1.4301) 

 
 Interrupteur de fin de course électrique type ES pour indi-

cation de position « OUVERT » ou/et « FERMÉ », élément 
de commutation avec un contact à ouverture et un con-
tact à fermeture : 
 ESZ (type ES 1Z: « FERMÉ ») 
 ESA (type ES 1A : « OUVERT ») 
 EZA (Type ES 2 : « OUVERT » et « FERMÉ ») 

 Interrupteur de fin de course de type ETX (type EasyF-ETX) 
pour raccordement au système de bus de communication 
et de commande EasyBus de SCHAKO ; la position du volet 
est transmise par radio. Un récepteur radio supplémen-
taire de type EasyF-RXE est nécessaire. 
 ETZ (type EasyF-ETX : « FERMÉ ») 
 ETA (type EasyF-ETX : « OUVERT ») 
 ETX (Typ EasyF-ETX : « OUVERT » et « FERMÉ » 
 

 Servomoteur électrique à ressort de rappel avec dispositif 
de déclenchement thermoélectrique BAT (B10/B11) ou 
unité de surveillance de la température (S00/S01) 
 Déclenchement à une température ambiante de 72 °C 

et à une température à l'intérieur du conduit de 72 °C 
et microrupteurs/commutateurs auxiliaires intégrés 
pour l'indication des positions finales des volets (en-
traînement 24 V, connecteur inclus) : 

o Type B10 (BFL24-T-ST SO) ou 
        B11 (BFL230-T SO) 

o Type S00 (GRA126.1E/SO3) ou 
       S01 (GRA326.1E/SO2) 

 
  



 Clapet coupe-feu BSK-RPR-EU 
  Documentation technique 
 Textes d'appels d'offre 

Sous réserve de modifications  
Aucune reprise possible Version : 2022-01-01 | Page 23 

Pièce de rallonge type VT-RF (raccord à bride), à installer dans 
des murs de grande épaisseur ; permet de respecter la dis-
tance minimale amin = 50 mm au volet ouvert en cas d'utilisa-
tion d'une grille de protection de type ASG-RF. Pièce de ral-
longe en tôle d'acier profilée galvanisée avec brides de raccor-
dement, L = 160 mm (taille nominale 100 à 450), L = 190 mm 
(taille nominale 500). 
Modèle : SCHAKO type VT-RF 
 

Dimensions : 
Diamètre :  ………………….mm 
 

 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/exté-
rieur 
 Vernis DD (laque de finition à deux composants à base 

de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
 Matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Matériau n° 1.4571 (V4A) 

 
 
Manchon de raccordement du tube type RS, pour le raccor-
dement de la pièce EBT au BSK-RPR ou à des conduits d'aéra-
tion cylindriques, composé d'une plaque de raccordement 
avec des alésages et manchons de tubes, tôle d'acier galvani-
sée. 
Modèle : SCHAKO type RS 
 

Dimensions : (B./H correspondent à la taille EBT) : 
Largeur (B):  ………………….mm 
Hauteur (H):   ………………….mm 
Diamètre du manchon de tube (øD): ………………….mm 
 

 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/exté-
rieur 
 Vernis DD (laque de finition à deux composants à base 

de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
 Matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Matériau n° 1.4571 (V4A) 

Grille d'obturation protectrice type ASG-RF (raccord à 
bride), à monter en cas de raccordement du conduit d'aéra-
tion d'un seul côté, grillage estampé ou non, tôle d'acier gal-
vanisée, mailles ≤ 20 mm ; prendre en considération la dis-
tance minimale amin = 50 mm au volet ouvert ; si nécessaire, 
utiliser une pièce de rallonge type VT-RF ou une pièce de 
conduit. 
Modèle : SCHAKO type ASG-RF 
 
Dimensions : 
Diamètre :  ………………….mm 
 
 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/exté-

rieur 
 Vernis DD (laque de finition à deux composants à base 

de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
 Matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Matériau n° 1.4571 (V4A) 

 
Grille d'obturation protectrice type ASG-RS (fiche de raccor-
dement), pour montage en cas d'un raccordement du conduit 
d'aération d'un seul côté, grillage ou grillage estampé, tôle 
d'acier galvanisée, mailles ≤ 20 mm, prendre en considération 
la distance minimale amin = 50 mm par rapport au volet ouvert, 
le cas échéant, utiliser une pièce de prolongement (à fournir 
par le client). 
Modèle : SCHAKO type ASG-RS 
 
Dimensions : 
Diamètre :  ………………….mm 
 
 Supplément pour vernis protecteur - à l'intérieur/exté-

rieur 
 Vernis DD (laque de finition à deux composants à base 

de polyuréthane - RAL 7035 / gris lumière) 
 Supplément pour version : 
 Matériau n° 1.4301 (V2A) 
 Matériau n° 1.4571 (V4A) 

 
 
Indicateur de position type MSZ, composé d'un câble en acier 
galvanisé, d'un nipple de serrage et d'un indicateur de posi-
tion. L'indicateur mécanique de position peut être utilisé dans 
des faux-plafond en combinaison avec tous les clapets coupe-
feu BSK-RPR-EU à commande mécanique par levier. 
Modèle : SCHAKO type MSZ 
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REMISE EN ETAT, MISE EN SERVICE 
 

LA MISE EN SERVICE 

Avant de mettre en service l'installation aéraulique et donc 
aussi les clapets coupe-feu pour la première fois, ces der-
niers doivent être vérifiés au moyen d'une inspection pour 
constater et évaluer le montage et le fonctionnement (voir 
protocole modèle, page 25).  

 

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT, NETTOYAGE, 
REPARATION 
 

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation aéraulique 
doit faire en sorte que le fonctionnement soit vérifié. Les vé-
rifications doivent être réalisées au moins tous les six mois. Si 
deux contrôles fonctionnels successifs à intervalles de six mois 
ne révèlent aucun défaut, l'intervalle peut être étendu à un 
an. 
 
Les normes suivantes décrivent les mesures de base pour la 
remise en état et doivent être généralement respectées. 

- EN 13306 
- DIN 31051 
- EN 15423 

 
En outre, les éventuelles réglementations nationales ou du 
code de la construction concernant la sécurité de fonctionne-
ment doivent être respectées. 
 
1. Dispositif de déclenchement manuel 
1.1 Contrôle visuel 
 Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou en-

crassé. (p. ex. boîtier, volet, joints). 
 Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 
 
1.2 Déclenchement manuel – fermeture du clapet coupe-feu 
 Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 42) sur le le-

vier manuel (pos. 3) pour débloquer le boulon de verrouil-
lage (pos. 44) (position « OUVERTE ») dans le dispositif de 
déclenchement (pos. 5). 

 Le levier manuel est débloqué et est déplacé en direction 
de la position « FERMÉE » par effet de ressort. 

ATTENTION ! Ne pas mettre les mains dans la zone de pivo-
tement du volet et du levier manuel. Il existe un risque de 
blessure. 
 Le clapet coupe-feu doit se fermer et enclencher automa-

tiquement (arrêt du volet en position « FERMÉE »). 
 
1.3 Ouverture du clapet coupe-feu 
 Retirer le disque de déblocage manuel (pos. 42) situé sur 

le levier manuel (pos. 3) et le déplacer en direction du dis-
positif de déclenchement (pos. 5). 

 Le boulon de verrouillage (pos. 44) doit s'enclencher dans 
le dispositif de déclenchement (pos. 5). 

 Le clapet coupe-feu est de nouveau opérationnel. (Arrêt 
du volet en position ouverte). 

 
 
En cas d'endommagement du fusible thermique, le rempla-
cement doit être effectué de la façon suivante 
 Le remplacement du fusible thermique est nécessaire, par 

exemple, en cas d'endommagement ou de corrosion. 
 Effectuer un déclenchement manuel comme décrit sous 

1.2. 
 Enlever les vis de fixation (pos. 43 ; 2 pièces) et retirer le 

dispositif de déclenchement du boîtier en le tournant à 
90°. 

 Comprimer le boulon de fixation du support pour le fu-
sible thermique (pos. 45) à l'aide d'un outil approprié (par 
ex. tenailles) et remplacer le fusible thermique (pos. 6) 
avec un fusible thermique de rechange. 

 Insérer de nouveau le dispositif de déclenchement (faire 
attention à la position de la goupille de codage relative à 
l'alésage de codage) et le visser. 

 Enfin, un contrôle du fonctionnement doit être effectué. 
 
BSK-RPR-EU avec déclenchement manuel 

 
Figure 26 : Vue de côté BKP-EN-EU (déclenchement manuel) 
 

 
 
Figure 27 : Vue de face BKP-RPR-EU (déclenchement ma-
nuel) 

 

Figure 28 : Dispositif de déclenchement BSK-RPR-EU (fusible 
thermique) 
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2. Dispositif de déclenchment avec servomoteur à 
ressort de rappel 
2.1 Contrôle visuel 
 Vérifier si le clapet coupe-feu est endommagé ou en-

crassé. 
 Effectuer les travaux de nettoyage nécessaires. 
 
2.2 Déclenchement thermoélectrique - fermeture du clapet 
coupe-feu 
 Appuyer sur le bouton (pos. 48) du dispositif de déclen-

chement thermoélectrique/de l'unité de surveillance de 
la température (pos. 47) pour mettre hors tension le ser-
vomoteur à ressort de rappel (pos. 46) (alternative : cou-
per l'alimentation électrique sur le site). 

 Le clapet coupe-feu doit se fermer automatiquement ; il 
est verrouillé par l'arrêt du servomoteur à ressort de rap-
pel. 

 
En cas d'endommagement du fusible de température à 
l'intérieur du conduit/ de la pointe du conduit, le remplace-
ment doit être effectué de la façon suivante 
 Pour procéder au remplacement, dévisser les deux vis si-

tuées sur le dispositif de déclenchement thermoélec-
trique/l'unité de surveillance de la température (pos. 47). 
Enlever le dispositif de déclenchement thermoélectrique 
du dispositif d'entraînement. Retirer le fusible thermique 
à l'intérieur du conduit/la pointe de conduit (pos. 49) du 
dispositif de déclenchement thermoélectrique/de l'unité 
de surveillance de la température et le (la) remplacer par 
un nouveau fusible thermique (ZBAT72) ou une nouvelle 
pointe de conduit (ASK79.4) en fonction du type d'entraî-
nement. 
Remettre le dispositif de déclenchement thermoélec-
trique/l'unité de surveillance de la température dans le 
dispositif d'entraînement et le/la visser. 

 

BSK-RPR-EU avec servomoteur à ressort de rappel 
 

 
 
Figure 29 : Vue de côté du BSK-RPR-EU (servomoteur à res-
sort de rappel B10/B11) 

 

 
 
Figure 30 : Vue de face du BSK-RPR-EU (servomoteur à res-
sort de rappel B10/B11) 
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MODÈLE - CERTIFICAT D'ESSAI DE 
FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   SCHAKO 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 clapets coupe-
feu 
N° d'ordre ____________________ 
    
N° du clapet coupe-
feu : 
N° de la déclaration de 
performance : 
Série : 
Dispositif de déclen-
chement : 

Les étapes de fonctionnement sui-
vantes ont été effectuées conformé-
ment aux instructions d'installation, 
de montage et de service. 

Avant la mise en 
service 

Prochain  
contrôle de  
du fonctionne-
ment :  
_____________ 

Prochain  
contrôle de 
fonctionnement 
en :       
_____________ 

Prochain  
contrôle de 
fonctionnement 
en :       
_____________ 

Prochain  
contrôle de 
fonctionnement 
en :       
_____________ 

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 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 clapets coupe-feu 
N° d'ordre ____________________ 
    
    
Défauts constatés lors du contrôle le : ________________________________________  
    
Mouvement difficile causé par l'encrasse-
ment.   
Les résidus de mortier doivent être enlevés.   
    
    
    
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 Angleterre France Italie 
SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l. SCHAKO Italia S.r.l. 
165, rue des Pommiers Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse Via XXV Aprile, 17  
L-2343 Luxembourg St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon 20097 S.Donato Milanese-MI 
Tél. +352 / 403 157 1 SL5 7EU Berkshire Tél. +33 / 4 / 78 34 97 34 Tél. +39 / 02 / 51 64 02 01 
Fax : +352 / 403 157 66 Tél. +44 / 13 44 63 63 89 Fax : +33 / 4 / 78 34 97 31 Fax : +39 / 02 / 51 62 09 46 
info@schako.be Fax : +44 / 13 44 87 46 58 contact@schako.fr info@schako.it 
schako.com/be/ admin@schako.uk.com schako.com/fr/ schako.com/it/ 
 schako.com/en/   
    
Luxembourg Pays-Bas Autriche Pologne 
SCHAKO S.A.R.L. SMITSAIR B.V. SCHAKO Vertriebs GmbH SCHAKO Polska Sp. z o.o
165, rue des Pommiers SMITSAIR Jetsystemen B.V. Adamovichgasse 3 ul. Pulawska 38 
L-2343 Luxembourg Industrieweg 6 1230 Wien 05-500 Piaseczno 
Tél. +352 / 403 157 1 1422 AJ Uithoorn - Nederlands Tél. +43 / 1 / 890 24 62 Tél. +48 / 22 / 7263570 
Fax : +352 / 403 157 66 Tél. +31 297 564 455 Fax : +43 / 1 / 890 24 62 50 Fax : +48 / 22 / 7263571
info@schako.lu verkoop@smitsair.nl info@schako.at info@schako.pl 
schako.com/lx/ jetsystemen@smitsair.nl schako.com/at/ schako.com/pl/ 
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