
 

 
SCHAKO | Ferdinand Schad KG  Téléphone +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Fax  +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  www.SCHAKO.de  |  info@SCHAKO.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREUVES DE CONFORMITÉ 

• Déclaration de performance  
DoP-ERK-MB-2019-04-01 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLASSIFICATION ET NORMES 

• Classification  
Selon la norme EN 13501-4 et en fonction de 
la situation de montage EI 90 (vedw, hod i↔o) 
S 1000 C10000 MA multi 

• Norme produit 
EN 12101-8 

• Normes d’essai 
EN 1366-2 et EN 1366-10 

 

 
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE 

• Pour dévier la fumée dans les installations de dé-
senfumage et pour renouveler l'air en apportant 
l'air frais nécessaire à l'installation de dé-
senfumage. 

• Situations de montage multiples : convient pour 
une utilisation dans des cloisons (massives et 
sèches) et des conduites de désenfumage. 

• Montage nécessitant peu d’espace : faible pro-
fondeur de montage de 250 mm seulement 

• Pour un déclenchement automatique (AA) ou 
manuel (MA) 

 
PARTICULARITÉS 

• Boîtier de servomoteur isolé thermiquement, 
commande depuis le côté ou le devant 

• La position de montage est indépendante du flux 
d’air ou de la position des axes des volets à ailet-
tes 

• Servomoteur OUVERT/FERMÉ réversible  
doté d'une tension d'alimentation de 24 V CA/CC 
ou 230 V CA 

• Entraînement optionnel avec technologie de bus 
SLC Powerline possible.  
En combinaison avec des appareils de communi-
cation supplémentaires, il est possible de 
consulter d'autres données, comme par ex. la sig-
nalisation de fin de course, le respect des limites 
de temps (<60 s) ou la surveillance de couple. 

ERK-MB
Volet de désenfumage à ailettes 

DOCUMENTATION TECHNIQUE  
avec instructions d'installation, de montage et 
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DESCRIPTION 
Le volet de désenfumage à ailettes ERK-MB est conforme aux 
normes EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 et EN 1366-10. 
L’ERK-MB est testé selon EN 1366-2 et EN 1366-10 con-
formément à la déclaration des performances n° DoP-ERK-MB-
2019-04-01.  
La classification selon la norme EN 13501-4 varie en fonction de 
la situation de montage :  
EI 90 (vedw, hod i↔o) S 1000 C10000 MA multi. 
 
Les volets de désenfumage à ailettes pour multi-compartiments 
en forme de construction rectangulaire sont prévus pour éva-
cuer la fumée dans les installations de désenfumage utilisées 
dans les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur. 
L'entraînement des volets de désenfumage à ailettes est effec-
tué au moyen d'un servomoteur OUVERT / FERMÉ réversible 
doté d'une tension d'alimentation de 24 V CA/CC ou 230 V CA. 
Ils se trouvent dans un boîtier isolé thermiquement, de manière 
à garantir l'ouverture ou la fermeture du volet de désenfumage 
à ailettes sous l'effet du feu. 
 
En option, le ERK-MB peut être doté du servomoteur EK12 (SEL 
1.90 SLC) ; 24 V CA/CC) / EK14 (EK12 + SPMa-1SR). Chaque volet 
de désenfumage à ailettes est, grâce à la technologie SLC, rac-
cordé à une seule paire de fils, tout court-circuit ou toute 
déconnexion étant détecté et signalé grâce à un système de 
surveillance continu. Le fonctionnement du servomoteur EK12 
n'est garanti que si un appareil de communication supplémen-
taire nécessaire (par ex. EK14 = EK12 + SPMa-1SR) est raccordé. 
 
Via des appareils de communication adéquats (comme par 
exemple le SPMa1SR ou le SPLM-4S 0SD Mod), il est possible de 
consulter des données comme par exemple la signalisation de 
fin de course, le respect des limites de temps (< 60 s) ou encore 
la surveillance du couple. 
 
Pour un montage dans des murs massifs et des cloisons sèches, 
pour le renouvellement de l'air ou pour l'évacuation de la fumée, 
y compris en combinaison avec des conduites de désenfumage 
selon EN 12101-7 ayant été testées selon la norme EN 1366-8 ou 
la norme EN 1366-9. 
 
Les normes et directives nationales doivent être considérées en 
rapport avec cette documentation technique comprenant les 
instructions d'installation, de montage et d'utilisation. 
 

 
 
Pour la vérification du bon fonctionnement, les travaux de ré-
paration, de rééquipement ou autres, le client doit 
éventuellement prévoir des ouvertures de révision dans les pla-
fonds 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 volets de désenfumage à ailettes ne soit 
pas entravé.  
 
Boîtier et volets à ailettes en plaque de silicate,  

en option (moyennant supplément): 
• Imprégnation SR pour protéger la pièce des substances 

agressives: 
 Interne (BS 06-1) 
 Externe (BS 06-2) 
 Interne et externe (BS 06-3) 

• Imprégnation 2000 pour l’imperméabilisation (protec-
tion contre l’humidité): 
 Interne (BS 06-4)  
 Externe (BS 06-5) 
 Interne et externe (BS 06-6) 

• Revêtement peinture (peinture à base de disper-
sion/résine alkyde), couleur RAL à indiquer dans la 
commande: 
 Interne (BS 06-7, 07-xxxx) 
 Externe (BS 06-8, 07-xxxx) 
 Interne et externe (BS 06-9, 07-xxxx) 

 
Avec joints le long des rebords pour satisfaire aux exigences re-
latives aux fuites de chaleur et de froid. 
Une grille d’obturation protectrice ASG-E est montée de mani-
ère standard sur le côté commande BS. 
Position horizontale ou verticale des axes des volets à ailettes (en 
fonction de la situation de montage). 
La position de montage est indépendante du flux d'air. 
La position de l’entraînement peut être à droite, à gauche, en 
haut ou en bas. 
La vitesse maximale du flux vavant est  
≤ 10 m/s (avec dimensions max.). 
Le montage sur les conduits de désenfumage en plaques se fait 
selon des constructions vérifiées et spécifiques aux conduits. Les 
installations mécaniques d'extraction de fumée nécessitent un 
approvisionnement garanti en énergie en cas d'incendie. L'ali-
mentation énergétique au moyen de génératrices électriques 
(courant de substitution), indépendante de l'alimentation par le 
réseau public, doit être conforme aux exigences de droit public. 

 
 
ATTENTION 

Les bâtiments doivent être placés, construits et entretenus de 
sorte à empêcher la formation et la propagation du feu et de la 
fumée et à pouvoir exécuter efficacement les opérations d'ex-
tinction et le sauvetage des vies humaines et animales. 
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VERSIONS ET DIMENSIONS 
 
ERK-MB-S (commande/couvercle de révision sur le côté) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Dimensions ERK-MB-S 
 
ERK-MB-V (commande/couvercle de révision devant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Dimensions ERK-MB-V 
 
1 -- Boîtier ERK-MB (50 mm d’épaisseur)  
2 -- Volets à ailettes (dans le même sens; 40 mm d’épaisseur) 
3 -- Tringlerie de transmission des volets à ailettes 
4 -- Servomoteur 
5 -- Boîtier de servomoteur et la tringlerie de transmission  

 avec couvercle de révision 
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ERK-MB-S 
Pour un montage…  
 
…dans des conduites de 
désenfumage verticales et 
horizontales en silicate de 
calcium (selon EN 12101-7, 
testées selon EN 1366-8) 
 
…sur la face avant de 
conduites de désenfumage 
verticales et horizontales 
ou sur le côté de conduites 
de désenfumage horizonta-
les en silicate de calcium 
(selon EN 12101-7, testées 
selon EN 1366-8) 

ERK-MB-V 
Pour un montage…  
 
…dans des murs massifs 
 
…sur des gaines  
   de désenfumage massi-
ves 
 
…dans des cloisons sèches 
 
…sur la face ou sur le côté 
de conduites de dé-
senfumage verticales et 
horizontales en silicate de 
calcium (selon EN 12101-7, 
testées selon EN 1366-8)
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Tailles disponibles [mm] 

La longueur du volet de désenfumage à ailettes est L = 250 mm. 
En fonction des besoins, des dimensions L supérieures peuvent 
être requises (la position intérieure du boîtier est prolongée), 
ces dernières sont possibles sur demande et moyennant supp-
lément. 
Côté commande, couvercle de révision toujours sur la face H. 
 
Nombre de volets à ailettes en fonction de la hauteur (H): 
 

 

D’autres largeurs (en paliers de 50 mm) peuvent être livrées sur 
demande et moyennant supplément. 
 

Tableau 1 : Tailles disponibles 
 
 

 

Figure 3 - ERK-MB-S (représentation sans ASG-E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         
Figure 4 - ERK-MB-V 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Largeur l [mm] 

  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Ha
ut

eu
r H

 [m
m

] 340 2 
505 3 
670 4 
835 5 

1000 6 
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Utilisation 

Le volet de désenfumage à ailettes type ERK-MB peut être 
monté selon le tableau suivant. 

 
1)  Uniquement en combinaison avec des équerres de fixation WE-S et un axe 

du volet à ailettes horizontal 
2)  Une distance minimale par rapport à l’élément de construction ad   
    jacent  
    (mur/plafond) de 75 mm doit être respectée. En fonction de la     
    construction, 
    la distance doit être adaptée à la situation respective et être aug 
    mentée. 
3)  En combinaison avec des suspensions supplémentaires fournies par le 
    client 
 
Tableau 2 - Utilisation 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Utilisation Mon-
tage Matériau/version 

Épaisseur 
minimale 

[mm] 

Distance minimale 
[mm] 

Classe de résistance 
au feu 

Notes 
côté 

M
UR

 

massif 
Masse volu-

mique 
apparente 

≥ 450 kg/m³ 

dans 

par ex. béton ; maçonnerie selon 
EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux 
muraux en plâtre massifs selon EN 
12859 ou DIN 18163 

100 

l'un par rapport à 
l'autre: 0 EI 90(vew, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 8 Mur: 75 
Plafond: 75 

sur1) 

des gaines de désenfumage par ex. 
en béton ; maçonnerie selon EN 
1996 ou DIN 1053 ; panneaux 
muraux en plâtre massifs selon EN 
12859 ou DIN 18163 

100 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(vew, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 12 Mur: 752) 

Plafond: 752) 

Cloison 
sèche dans 

des cloisons sèches à ossature 
métallique et avec parement des 
deux côtés conformément à la clas-
sification selon EN 13501-2 ou les 
normes nationales comparables 

100 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 

EI 90(vew, i↔o)S 
1000 C10000 MA multi 14 Mur: 75 

Plafond: 75 

CO
ND

UI
TE

 D
E 

DÉ
SE

NF
UM

AG
E 

Horizontale 
Masse volu-

mique 
apparente 

≥ 520 kg/m³ 

dans3) selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(ved, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 15 Mur: 75 
Plafond: 75 

sur la 
face 

avant 
de3) 

selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(ved, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 15 Mur: 75 
Plafond: 75 

sur le 
côté 
de3) 

selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(ved, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 16 Mur: 75
Plafond: 75 

sur3) selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(hod, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 16 Mur: 75
Plafond: 75 

Verticale 
Masse volu-

mique 
apparente 

≥ 520 kg/m³ 

dans3) selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(hod, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 17 Mur: 75
Plafond: 75 

sur la 
face 

avant 
de3) 

selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(hod, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 17 Mur: 75
Plafond: 75 

sur le 
côté 
de3) 

selon EN 12101-7, testée selon EN 
1366-8 35 

l'un par rapport à 
l'autre: 200 EI 90(ved, i↔o)S 

1000 C10000 MA multi 18 Mur: 75
Plafond: 75 
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Informations générales 

o Lors du montage et de l'installation, il y a risque de bles-
sure. Afin d'éviter des blessures, porter un équipement 
de protection individuelle (EPI). 

o Les volets de désenfumage à ailettes doivent être montés 
de sorte que des forces extérieures n'influencent pas leur 
fonctionnement. Lors du montage, il peut être nécessaire 
de prévoir un renforcement du boîtier. Vérifier également 
si des linteaux porteurs statiques sont requis.  

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

o Lors du stockage, les volets de désenfumage à ailettes 
doivent être protégés contre la poussière, la saleté, 
l'humidité et les températures extrêmes. Ils ne doivent 
pas être exposés de façon immédiate aux influences at-
mosphériques. 

o Les volets de désenfumage à ailettes doivent être 
protégés contre la salissure et l'endommagement. Ap-
rès le montage, les traces de salissure doivent être 
éliminées immédiatement. 

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

o Le fonctionnement du volet de désenfumage à ailette 
doit être vérifié avant et après le montage. Veiller, pour 
cela, à garantir l'accès libre.  

o Les installations électriques et les travaux sur les com-
posants électriques ne doivent être effectués que par 
des électriciens qualifiés ; dans ce cas, la tension d'ali-
mentation doit être coupée et protégée contre toute 
remise en marche intempestive. 

o En cas de montage dans un mur et avec un raccord de 
conduit des deux côtés (raccordement par manchon), 
prévoir une rallonge du boîtier (dimension L) à partir 
d’une épaisseur de mur > 150 mm ou avec un raccord de 
conduit d’un côté (raccordement par manchon) à partir 
d’une épaisseur de mur > 200 mm. 
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DÉTAILS DE MONTAGE 
 
Montage dans des murs massifs 

Montage de l’ERK-MB-V dans des murs massifs (cloisons pour 
gaine technique, gaines, conduites et murs coupe-feu) par ex. en 
béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux de pa-
rois en plâtre massifs selon EN 12859 ou DIN 18163 ; masse 
volumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épaisseur du mur W ≥ 100 
mm. 
La distance minimale par rapport aux éléments de construction 
adjacents (mur/plafond massif) s'élève à au moins 75 mm. 
Les volets de désenfumage à ailettes peuvent être montés l’un à 
côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre (max. 2 pièces) sans 
écartement (voir p. 9-11, kit de montage supplémentaire néces-
saire). 
Position possible pour les axes des volets à ailettes : horizontale ou 
verticale. 

 
Montage scellé 
Les fentes périphériques « s » doivent être entièrement comb-
lées avec du mortier de la catégorie M10 selon EN 998-2 
(jusqu'à présent : MG III selon DIN 1053) ou du mortier coupe-
feu de la qualité requise. L’épaisseur minimale de la fente smin 
est ≥ 10 mm ; l’épaisseur maximale de la fente smax est ≥ 50 
mm. Le remplissage doit être fait de manière durable, de sorte 
que le mortier ne s'effrite pas. Veuillez suivre les instructions 
des fabricants du mortier. 
Si un volet de désenfumage à ailettes est installé lors de la 
construction du mur, il est possible de renoncer aux fentes 
« s ». 
La profondeur du joint de mortier ne doit pas être inférieure à 
l'épaisseur minimale du mur ni à 100 mm.  Lors du remplissage 
avec du mortier ou lors d'un montage direct, veiller à ce 
qu'aucune pression ne soit exercée sur le boîtier vers l'intérieur 
(renfort). Prévoir un linteau à effet statique, si nécessaire. 

 
Figure 5 - Épaisseur de la fente pour le montage dans un mur mas-

sif 
 
* Veuillez noter 
Combler la fente périphérique (de 10 à ≤ 50 mm au minimum) 
avec du mortier de la catégorie M10 selon la norme EN 998-2 
(jusqu'à présent : MG III selon la norme DIN 1053) ou du mor-
tier coupe-feu des qualités requises.

 
 

 
Figure 6 : Positions de montage possibles dans le mur massif 
 

  

Fente périphérique avec 
mortier* 

Cô
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-
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Positions de montage 

Disposition de l’ERK-MV-V lors du montage l’un au-dessus de 
l’autre/côte à côte sans espacement 
Avec cette disposition, un kit de montage supplémentaire de type 
MS est nécessaire pour le raccordement des volets de dé-
senfumage à ailettes en fonction des dimensions et des positions 
des axes des volets à ailettes. Les raccordements doivent être 
effectués par le client. La distance par rapport à d’autres ERK-MB 
est de 200 mm, ces derniers peuvent à nouveau être montés l’un 
au-dessus de l’autre/côté à côte (max. 2) sans écartement. 
 
Position horizontale des volets à ailettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 - Montage sans écartement avec des positions horizonta-

les des axes des volets à ailettes 
 
Position verticale des volets à ailettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 - Montage sans écartement avec des positions verticales 

des axes des volets à ailettes  
 

  

côte à côte     l’un au-dessus de 
l’autre

l’un au-dessus de l’autre   côte à côte 
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Montage des ERK-MB-V directement l’un au-dessus de l’autre 
dans des murs massifs (kit de montage supplémentaire de type MS 
nécessaire) 
 
Position horizontale des volets à ailettes 

Figure 9 - Montage des ERK-MB-V l’un au-dessus de l’autre avec 
volets à ailettes horizontaux 

 
 
* Veuillez noter : 
Il n’est pas nécessaire de noyer les têtes des vis si les dimensions de 
montage prescrites sont respectées. 
  

Raccordement des deux volets de dé-
senfumage à ailettes par :  
 
6 -- Vis hexagonales* avec  
       tige similaire DIN 931  
       (ISO 4014) M8 x 100 mm   
 
7 -- Rondelles en U selon DIN 125  
       (ISO 7089) avec diamètre interne  
       Ø 8,4 / diamètre externe Ø 16 / 
       épaisseur 1,6 mm 
 
8 -- Écrou captif M8 avec  
       4 pointes (acier galvanisé) )  
       d2 = 22, d3 = 10, h = 15. 
       L’écrou captif doit  
       être à fleur avec le  
      côté du boîtier. 

  9 -- Papier Insulfrax, 5 mm d'épaisseur. Entièrement collé sur  
         toute la surface du ERK-MB-V avec de la colle à verre so    
         luble. 
 
10 -- Boîtier ERK-MB-V 
 
11 -- Mortier de catégorie M10 selon EN 998-2 (jusqu'à main     
          tenant : MG III selon DIN 1053) ou mortier  
         coupe-feu de la qualité requise. Fente ≥ 10 à ≤ 50 mm 

Détail

Disposition du  
raccord à vis 

Linte
au

trous Ø 10 mm 
pour raccords à vis 
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Montage des ERK-MB-V directement l’un au-dessus de l’autre 
dans des murs massifs (kit de montage supplémentaire de type MS 
nécessaire) 
 
Position verticale des volets à ailettes 

Figure 10 - Montage des ERK-MB-V l’un au-dessus de l’autre 
avec volets à ailettes verticaux 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Veuillez noter : 
Il n’est pas nécessaire de noyer les têtes des vis 
si les dimensions de montage prescrites sont 
respectées. 

 
  

Détail

Disposition du  
raccord à vis 

trous Ø 10 mm 
pour raccords à vis 

  9 -- Papier Insulfrax, 5 mm d'épais-
seur. 
         Entièrement collé sur toute  
         la surface du ERK-MB-V avec 
         de la colle à verre soluble. 
 
10 -- Boîtier ERK-MB-V 

Raccordement des deux volets de 
désenfumage à ailettes par :  
 
  6 -- Vis hexagonales* avec  
       tige similaire DIN 931  
       (ISO 4014) M8 x 100 mm  
 
  7 -- Rondelles en U selon DIN 125  
       (ISO 7089) avec diamètre in-
terne  
       Ø 8,4 / diamètre externe Ø 16 /
       épaisseur 1,6 mm 
 
  8 -- Écrou captif M8 avec  
       4 pointes (acier galvanisé) )  
       d2 = 22, d3 = 10, h = 15. 
       L’écrou captif doit  
       être à fleur avec le  
       côté du boîtier. 
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Montage dans et sur des gaines de désenfumage en 
matériaux de construction massifs 

Montage de l’ERK-MB-V dans et sur des gaines de dé-
senfumage (par ex. en béton ; maçonnerie selon EN 1996 
ou DIN 1053 ; panneaux de parois en plâtre massifs selon 
EN 12859 ou DIN 18163 ; masse volumique apparente ≥ 
450 kg/m³) ; épaisseur du mur W ≥ 100 mm. 

Pour le montage dans des gaines de désenfumage massives, 
la distance entre deux volets est de 0(4) mm et la dis-
tance par rapport aux éléments de construction adjacents 
(mur/plafond) de 75 mm. Position horizontale ou verti-
cale possible pour les axes des volets à ailettes. 

Pour le montage sur des gaines de désenfumage massives en 
liaison avec des équerres de fixation (WE-S), la distance 
entre deux volets est de 200 mm et la distance par rap-
port aux éléments de construction adjacents 
(mur/plafond) d’au moins 100 mm en fonction de la 
construction. Seule la position horizontale des axes des 
volets à ailettes est possible.                        Gaine en béton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaine en béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 - Montage sur et dans des gaines de désenfumage mas-
sives 

 
 
 
 

Exemple :    
 Disposition sur la  

gaine en béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple :    
Disposition dans la  

gaine en béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 -- Papier Insulfrax, 5 mm d'épaisseur.  
         Collé sur la face avant avec de la colle à verre soluble. 
12 -- Équerre de fixation de type WE-S (acier galvanisé) 
23 -- Grille d’obturation protectrice type ASG-E  
30 -- Gaine de désenfumage en matériaux de construction mas-
sifs (par ex. béton) 
31 -- Remplir la fente périphérique d’au moins 20 mm de mor-
tier du groupe II ou III, DIN 1053 ou de béton.

Cô
té

 co
m

m
an

de
 

Cô
té

 co
m

m
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           Volet de désenfumage à ailettes ERK-MB 
   DOCUMENTATION TECHNIQUE 
          Détails de montage  |   

Sous réserve de modifications   
Aucune reprise possible       Version: 2019-10-08 | Page 13 

Représentation de l’équerre de fixation WE-S  
 

Figure 12 - Équerre de fixation WE-S 
 
  9 -- Papier Insulfrax 5 mm d’épaisseur 

  (joint collé 100 x 160 mm) 
12 -- Équerre de fixation de type WE-S  

  (acier galvanisé 100 x 100 x 160 mm de long) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13 -- Vis à tête hexagonale selon la norme DIN 931 (par ex. 

M 10 x 30 mm) 
14 -- Rondelles en U DIN 125-A 
15 -- Cheville pare-feu, par ex. de type KMU-F10 (uniquement 
          pour murs en béton armé) 
 
 

Nombre et disposition des équerres de fixation WE-S 
 
Veuillez noter 
L’utilisation d’équerres WE-S doit être indiquée dans la commande et est possible uniquement avec un axe de volet à ailettes hori-
zontal. Le nombre, la disposition et la fixation précis des équerres WE-S sont déterminés à l’usine en fonction des dimensions de 
l’ERK-MB-V. La fixation des équerres sur des gaines de désenfumage massives s’effectue en fonction des dimensions. Les données 
figurent dans les tableaux suivants !  
 
Nombre d'équerres de fixation WE-S 

 

 

 

 

 
Tableau 3 - Nombre d'équerres de fixation WE-S en cas de montage sur des gaines de désenfumage massives 
 
Nombre avec indications sur le positionnement et la fixation murale 

Nombre total WE-S  
(en fonction des dimensions) 2 4 

Positionnement 
des équerres 
WE-S 

Côté B supérieur 1 2 

Côté B inférieur 1 2 

Fixation murale à la charge du client 
par 
équerre WE-S avec 2 … M10 M10 

Tableau 4 - Disposition et fixation murale des équerres de fixation WE-S en cas de montage sur des gaines de désenfumage massives 
 

  Largeur l [mm] 

  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000

Ha
ut

eu
r H

 [m
m

] 340 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
505 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
670 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
835 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Montage dans des cloisons sèches à ossature métalli-
que et avec parement des deux côtés 

Montage de l’ERK-MB-V dans des cloisons sèches à ossature 
métallique et avec parement des deux côtés (plaques à base de 
plâtre ; épaisseur de mur ≥ 100 mm) conformément à la classifi-
cation selon EN 13501-2 ou les normes nationales comparables. 
Il n'est pas permis de monter des fixations permanentes supp-
lémentaires pour l’ERK-MB-V, les auxiliaires de montage et 
d'installation doivent être enlevés, dans la mesure où ils ont été 
utilisés. 
Le montage de l’ERK-MB-V doit se faire pendant la construc-
tion du mur et de l’installation à sec. 
La distance minimale entre deux volets de désenfumage à ai-
lettes doit s'élever à au moins 200 mm. 
La distance minimale par rapport aux éléments de construc-
tion adjacents (mur/plafond) s'élève à au moins 75 mm. 
 

 
Figure 13 - Ossature métallique avec  

les réservations nécessaires et les dimensions d’ouverture 
 
 
Veuillez noter 
Les fentes périphériques (au moins ≥ 10 à ≤ 20 mm) doivent 
être remplies de laine minérale (pos. 18). 
La fixation périphérique de l’ERK-MB-V s’effectue au moyen 
de vis universelles (pos. 20) à une distance ≤ 250 mm sur l’os-
sature métallique (profilés UW et CW). 

Processus de montage 

Réaliser une ossature métallique conformément aux in-
structions du constructeur du mur et prévoir des réservations 
selon Figure 13. 
Insérer l’ERK-MB-V dans la réservation réalisée. Veiller à 
ce que la fente périphérique entre l’ossature métallique et 
l’ERK-MB-V soit bien centrée. Montage de l’ERK-MB-V éven-
tuellement à l'aide des dispositifs de suspension etc. 
Pose de laine minérale (pos. 18) dans la fente d’une épais-
seur de 15±5 mm entre le boîtier de l’ERK-MB-V et les profilés 
métalliques (pos. 16+17). 
Fixation permanente de l’ERK-MB-V sur la réservation du 
montant métallique au moyen de vis universelles (pos. 20). 
Finalisation des parements du mur (pos. 19). Mastiquer les 
joints en utilisant le même matériau que celui du mur. 
Retrait des auxiliaires de montage éventuellement utilisés 
(dispositifs de suspension etc.). 
 

16 -- Profilé UW 50/40/0,6 (épaisseur du mur = 100 mm, pour  
         les murs plus épais, les profilés doivent être adaptés) 
17 -- Profilé CW 50/50/0,6 (épaisseur du mur = 100 mm, pour  
         les murs plus épais, les profilés doivent être adaptés) 
18 – Laine minérale, non inflammable selon EN13501-1,  
         masse volumique apparente ≥ 100 kg/m³, point de fusion  
         ≥ 1000 °C, épaisseur  
         minimale correspondant à l’épaisseur de fente réelle.  
         Poser la laine minérale sur toute la hauteur d’âme du pro      
         filé. 
19 – Parement du mur (des deux côtés, double) 
20 – Vis universelle, par ex. 4,0 x 50 mm, distance a ≤ 250 mm,  
         ou min. 2 vis par côté.  

Détail 
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RACCORDEMENT DANS ET À DES CONDUITES 
DE DÉSENFUMAGE 
 

Possibilités de raccordement sur la face avant de ou dans 
des conduites de désenfumage horizontales  
selon EN 12101-7, testées selon EN 1366-8 

Figure 14 - Raccordement à une conduite de désenfumage hori-
zontale 

 

 
Figure 15 - Raccordement sur la face avant d’une conduite de 
désenfumage horizontale  

 
 
 
 

Exemples de raccordement à une conduite de désenfumage 
 
 

 
 

Figure 16 - Exemples de raccordement à une conduite de 
désenfumage 

 
 

Veuillez noter 
Le raccordement s’effectue par un 
collage et une étanchéification des 
surfaces de contact et par des éléments 
de fixation mécaniques. 

 
 
 
 

  1 -- Boîtier de l’ERK-MB 
21 -- Conduite de désenfumage  
         (selon EN 12101-7, testée selon EN 1366-8) 
22 -- Suspension de l’ERK-MB 
23 -- Grille d’obturation protectrice type ASG-E 
25 -- Colle à base de verre soluble  
         (représentation en pointillés) - fournie par le 
client 
26 -- Raccordement par manchon (largeur 100 mm, é-
paisseur 20 mm)  
         avec éléments de fixation (vis à pas grossier  
         ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm) - fourni par le client 
27 -- Plafond massif 

Extérieur à fleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directement sur la rallonge du boîtier (di-
mension L ; position intérieure du boîtier) 
 
 
 
 
 
 
 
Intérieur à fleur 
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Possibilités de raccordement sur le côté des conduites de 
désenfumage horizontales selon EN 12101-7, testées selon 
EN 1366-8 
 

Figure 17 - Raccordement latéral à une conduite de dé-
senfumage horizontale  
 
 

 

  

Raccordements par manchon nécessaires (fournis par le 
client) selon la position de montage. Pour le raccorde-
ment de l’ERK-MB à la conduite de désenfumage utilisée 
(avec collage à l’aide de colle à base de verre soluble). 
 
                Dans la zone du manchon/raccordement,  
                le boîtier de l’ERK-MB doit être suspendu,  
                indépendamment de la conduite 
                de désenfumage (pos. 22). 

  1 -- Boîtier de l’ERK-MB 
  5 -- Boîtier de servomoteur et la tringlerie de transmission avec couvercle de révision
21 -- Conduite de désenfumage (selon EN 12101-7, testée selon EN 1366-8) 
22 -- Suspension de l’ERK-MB 
22.1 – Suspension de la conduite de désenfumage, si les distances maximales de sus 
             pension sont respectées, pas impérativement nécessaire. 
23 -- Grille d’obturation protectrice type ASG-E 
24 -- Vis à pas grossier ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm 
27 -- Plafond massif 
28 -- Cheville pare-feu (cf. p. 19) 

Représentation schématique  
Positions de montage possibles (en 
coupe)

Ut
ili

sa
tio

n 
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Possibilités de raccordement sur la face avant de ou dans 
des conduites de désenfumage verticales  
selon EN 12101-7, testées selon EN 1366-8 

Figure 18 - Raccordement à une conduite de désenfumage verti-
cale 
 
 

Figure 19 - Raccordement sur la face avant d’une conduite de 
désenfumage verticale  

 
 
 
 

Exemples de raccordement à une conduite de désenfumage 
 
 

 
Figure 20 - Exemples de raccordement à une conduite de dé-

senfumage 
 
 

Veuillez noter 
Le raccordement s’effectue par un 
collage et une étanchéification des 
surfaces de contact et par des éléments 
de fixation mécaniques.  
 

 
 
  1 -- Boîtier de l’ERK-MB 
21 -- Conduite de désenfumage  
         (selon EN 12101-7, testée selon EN 1366-8) 
23 -- Grille d’obturation protectrice type ASG-E 
25 -- Colle à base de verre soluble  
         (représentation en pointillés) - fournie par le  
         client 
26 -- Raccordement par manchon (largeur 100 mm, é    
         paisseur 20 mm) avec éléments de fixation (vis à  
         pas grossier ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm) - fourni  
         par le client 

Extérieur à fleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directement sur la ral-
longe du boîtier 
(dimension L ; position 
intérieure du boîtier) 
 
 
 
 
 
 
Intérieur à fleur 
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Possibilités de raccordement sur le côté des conduites de 
désenfumage verticales selon EN 12101-7, testées selon 
EN 1366-8 
 

Figure 21 - Raccordement latéral à une conduite de dé-
senfumage verticale  

 
  

  1 -- Boîtier de l’ERK-MB 
21 -- Conduite de désenfumage  
         (selon EN 12101-7, testée selon EN 1366-8) 
22 -- Suspension de l’ERK-MB 
24 -- Vis à pas grossier ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm 

Représentation schématique  
Positions de montage possibles (en coupe) Côté commande 

Raccordements par manchon nécessaires (fournis 
par le client) selon la position de montage. Pour le 
raccordement de l’ERK-MB à la conduite de dé-
senfumage utilisée (avec collage à l’aide de colle à 
base de verre soluble).  
L’ERK-MB doit être suspendu séparément, in-
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SUSPENSIONS ET POIDS 
 
Cheville pare-feu avec homologation technique européenne  
ETA-04/0026 pour la suspension des volets de désenfumage à 
ailettes  
 
M8 à M12 

 
Figure 22 - Fixation de suspension M8 à M12 
 
M16 et M20 

 

Figure 23 - Fixation de suspension M16 et M20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

pour pour 

Poids U : 5,8 
kg/m 

Poids U : 8,9 
kg/m 

Il est recommandé de sécuri-
ser les tiges filetées noyées 
dans les manchons filetés à 
l'aide de contre-écrous.

Rondelle 
Écrou M8 
Contre-écrou 
Tige filetée 

Groupe de 2 Groupe de 4

Diamètre 
perçage central  
Toujours 6 mm 

TYPE 

Pl
af

on
d 

en
 b

é-
to

n 
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Suspensions 

Le dimensionnement des tiges filetées nues doit se faire de 
telle manière que la contrainte calculée de 6 N/mm2 ne soit 
pas dépassée (pour une longueur maximale de 1,5 m). Les 
suspensions sont en forme de U pour permettre d'envelopper 
la conduite (EN 13661). 
 
 
 
 
 
 

* Sections de tension de tige filetées avec  
   filetage métrique ISO selon DIN 13, partie 28 

 
Tableau 5 - Suspensions 

 
 
Tableau des poids ERK-MB [kg] 

 
Tableau 6 - Tableau des poids 

 
 

 

 
Remarque relative aux chevilles en acier avec agrément 
technique général : 
Les suspensions doivent être fixées avec des chevilles à ex-
pansion en acier M8.  Les chevilles doivent respecter les 
données inscrites dans les approbations de l'institut allemand 
des techniques de construction et doivent en outre, sauf 
mention contraire explicite dans l'approbation, être noyées 
deux fois plus profondément que ce qui est exigé par l'appro-
bation ; la contrainte de traction calculée ne doit pas 
dépasser 500 N par cheville. Il est également possible d'utili-
ser des chevilles spécifiques avec une contrainte de traction 

maximale de 700 N. 
 
 
 
 
 
 

Attention : 
Pour le dimensionnement de la suspension 
avec des tiges filetées, prendre en compte 
les poids suivants : 
Volet de désenfumage à ailettes + conduite 
de désenfumage résistante au feu (avec rac-
cordement) + suspension (tige filetée et 
traverse). 
 
Avec des hauteurs de suspension > 1,5 m, 
les suspensions (tiges filetées) doivent être 
revêtues par le client ; pour le dimensionne-
ment de la suspension avec des tiges 
filetées, le poids du revêtement des suspen-
sions doit être pris en compte. 
 

 
 
 
  

Dimension nominale Poids de la tige 
[kg/m] 

Section de tension [mm²] 
* 

Charge à 6 N/mm² 
par tige filetée 

[N] [KP] 
M6 0,18 20,1 120,6 12,29 
M8 0,32 36,6 219,6 22,38 

M10 0,50 58,0 348,0 35,47 
M12 0,73 84,3 505,8 51,55 
M14 0,97 115,0 690,0 70,33 
M16 1,35 157,0 942,0 96,02 
M20 2,08 245,0 1470,0 149,84 
M24 3,00 353,0 2118,0 215,90 
M30 4,75 561,0 3366,0 343,11 

 
Largeur l [mm] 

Longueur 
L 
 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 [mm] 

Ha
ut

eu
r H

 [m
m

] 340 43 45 49 52 56 59 62 65 69 

250 

505 52 57 61 65 69 73 76 81 85 

670 62 67 71 76 80 85 90 95 99 

835 70 76 80 86 91 97 102 107 112

1000 77 83 89 96 101 107 113 119 124
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ÉCARTEMENTS MINIMAUX ET SAILLIES 
Les dimensions indiquées doivent être considérées comme 
recommandations pour le montage de l’ERK-MB et peuvent 
varier en fonction de la situation locale. Le volet de dé-
senfumage à ailettes doit être installé conformément aux 
consignes figurant dans la documentation technique com-
prenant les instructions d'installation, de montage et 
d'utilisation. 
Pour la vérification du bon fonctionnement, des travaux de 
réparation de rééquipement ou autres, le client doit éventu-
ellement 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 volets de désenfumage à ailettes ne soit pas 
entravé ; elles peuvent augmenter les écartements.  
 

1)  La distance entre le volet de désenfumage à ailettes et 
l'élément de construction adjacent (mur/plafond) doit être 
définie suivant la situation de montage respective ou 
adaptée aux porte-à-faux (boîtier de servomoteur) ; elle 
est de 75 mm ou plus. 

2)  La distance entre deux volets de désenfumage à ailettes 
dépend de la situation de montage ; elle est décrite dans 
les diverses situations de montage (page 8 et suivantes). 

 

Figure 24 : Distances minimales aux murs et aux plafonds et 
entre les ERK-MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Position horizontale ou verticale  
   des axes des volets à ailettes (en fonction  
   des situations de montage). 
- La position de l’entraînement peut être à   
   droite, à gauche, en haut ou en bas. 

 
  

Plafond 

M
ur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Perte de charge Δp [Pa] et puissance acoustique LWA 
[dB (A)] 

Largeur de volet B = 200 mm 

Diagramme 1 - Diagramme de dimensionnementB = 200 mm 
 

Largeur de volet B = 300 mm 

Diagramme 2 - Diagramme de dimensionnement B = 300 mm 
 

Largeur de volet B = 400 mm 

Diagramme 3 - Diagramme de dimensionnement B = 400 mm

 
 
 
 
 

Attention : 
Les diagrammes de dimensionnement 
sont valables uniquement pour la situa-
tion de montage "Aspiration libre" ! Dans 
d’autres cas, veuillez respecter les indica-
tions relatives au facteur de correction à 
la page 25. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit d'air

Débit d'air

Débit d'air



           Volet de désenfumage à ailettes ERK-MB 
   DOCUMENTATION TECHNIQUE 
          Caractéristiques techniques  |   

Sous réserve de modifications   
Aucune reprise possible       Version: 2019-10-08 | Page 23 

Perte de charge Δp [Pa] et puissance acoustique LWA 
[dB (A)] 

Largeur de volet B = 500 mm 

Diagramme 4 - Diagramme de dimensionnement B = 500 mm 
 
Largeur de volet B = 600 mm 

Diagramme 5 - Diagramme de dimensionnement B = 600 mm 
 
Largeur de volet B = 700 mm 

Diagramme 6 - Diagramme de dimensionnement B = 700 mm

 
 
 

Attention : 
Les diagrammes de dimensionnement 
sont valables uniquement pour la situa-
tion de montage "Aspiration libre" ! Dans 
d’autres cas, veuillez respecter les indica-
tions relatives au facteur de correction à 
la page 25. 

  

Débit d'air

Débit d'air

Débit d'air
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Perte de charge Δp [Pa] et puissance acoustique LWA 
[dB (A)] 

Largeur de volet B = 800 mm 

Diagramme 7 - Diagramme de dimensionnement B = 800 mm 
 
Largeur de volet B = 900 mm 

Diagramme 8 - Diagramme de dimensionnement B = 900 mm 
 
Largeur de volet B = 1000 mm 

Diagramme 9 - Diagramme de dimensionnement B = 1000 mm

 
 
 

Attention : 
Les diagrammes de dimensionnement 
sont valables uniquement pour la situa-
tion de montage "Aspiration libre" ! Dans 
d’autres cas, veuillez respecter les indica-
tions relatives au facteur de correction à 
la page 25. 

  

Débit d'air

Débit d'air

Débit d'air
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Facteurs de correction 

Dans les diagrammes précédents (voir page 22 à 24), il est 
possible, à l’aide du débit d’air requis 𝑉 en m3/h, de relever 
directement la perte de charge Δp en Pa et le niveau de 
puissance acoustique du conduit LWA en dB(A) pour la situa-
tion de montage "Aspiration libre". 
 
Aspiration libre 
(Facteur de correction : pas nécessaire, peut être relevé directement dans les 
diagrammes) 

 
 
Soufflage libre 
(Facteur de correction : 1,59) 

 
 
Soufflage libre/Aspiration libre 
(Facteur de correction : 2,91) 

 
Figure 25 - Indications relatives au facteur de correction 
 
 
Section libre FQmin [m²] 

Tableau 7 - Section libre 

 
 
Pour toutes les autres situations de montage, le résultat re-
levé pour la perte de charge Δp en Pa peut être multiplié par 
les facteurs définis ci-dessous, selon la situation de montage 
(avec 𝑉 = constant). 
Le niveau de puissance acoustique LWA en dB (A) est corrigé à 
l’aide de la perte de charge Δp en Pa calculée avec le dia-
gramme. 
La densité du média transporté (air) est ρ=1,2 kg/m3 à 20 °C. 
 
 
 
Raccordement sur conduit des deux côtés 
(Facteur de correction : 0,68) 

 
 
Aspiration libre sur le conduit 
(Facteur de correction : 1,59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque : 
Les indications relatives à la section libre sont va-
lables pour le volet de désenfumage à ailettes sans 
prise en compte de la grille d’obturation protectrice 
disponible en option. 

  

 
Largeur l [mm] 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ha
ut

eu
r H

 [m
m

] 340 0,042 0,063 0,084 0,105 0,126 0,147 0,168 0,189 0,210

505 0,067 0,100 0,134 0,167 0,201 0,234 0,268 0,301 0,335

670 0,091 0,136 0,182 0,227 0,273 0,318 0,364 0,409 0,455

835 0,117 0,175 0,234 0,292 0,351 0,409 0,468 0,526 0,585

1000 0,141 0,211 0,282 0,352 0,423 0,493 0,564 0,634 0,705
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ACCESSOIRES 
 
o     Version du boîtier et des volets à ailettes avec im-

prégnation supplémentaire ou revêtement peinture 
(uniquement à l’usine) :  

• Imprégnation SR pour protéger la pièce des substances 
agressives : 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

• Imprégnation 2000 pour l’imperméabilisation (protec-
tion contre l’humidité) : 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

• Revêtement peinture (peinture à base de disper-
sion/résine alkyde), couleur RAL à indiquer dans la 
commande : 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

 
o Types de servomoteurs  

EK11 (SEL2.90 ; 230 V CA) 
EK12 (SEL1.90 SLC ; 24 V CA/CC) 
EK14 (EK12 + SPMa-1SR) 
EK20 (BE24-12-ST ; 24 V CA/CC)   
EK21 (BE230-12 ; 230 V CA)  

o Appareils de communication pour servomoteur 
EK12 / EK14 
par ex. SPMa1SR (inclus dans EK14) ou SPLM-4S 0SD 
Mod (fourni par le client) 

o Cadre de raccordement profilé type PAR par ex. 
pour le raccordement d’une grille d’obturation pro-
tectrice type ASG-E, d’une conduite en tôle d’acier 
testée ou de manchons de raccordement flexibles 
type FS-E.  

o Grille d'obturation protectrice type ASG-E 
o Manchon de raccordement flexible type FS-E 
o Angle de fixation type WE-S 
o Kit de montage type MS pour le raccordement des vo-

lets de désenfumage à ailettes en cas de montage l’un 
au-dessus de l’autre/côte à côte sans espacement, par 
ex. dans des murs massifs 

o Cheville pare-feu M8, M10 et M12 type KMU-L(F) 
o Plaque de suspension avec cheville, F = 850 N type 

P-K 6 L 
o Plaque de suspension avec cheville, F = 1500 N type 

PQ-K 6 L 
o Mèche à butée pour cheville ø 6 mm  

(pour suspension M8) de type SDS-2 
o Kit de mèches à butée pour cheville ø 6 mm  

(pour suspension M10-M12) type SDS-DUO 
o Outil de pose de taille 8 à 12 de type SMU-H 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - 
SERVOMOTEURS 
Les types de servomoteurs suivants sont disponibles :  
EK10 (SEL1.90 ; 24 V CA/CC - moteur standard) /  
EK11 (SEL2.90 ; 230 V CA) /  
EK20 (BE24-12-ST ; 24 V CA/CC) /  
EK21 (BE230-12 ; 230 V CA).  
EK12 (SEL1.90 SLC) ; 24 V CA/CC) /  
EK14 (EK12 + SPMa-1SR)  
Les servomoteurs EK12 / EK14 sont raccordés via une techni-
que dite à 2 fils, ce qui permet, via les appareils de 
communication adéquats (par ex. SPMa-1SR ou SPLM-4S 0SD 
Mod ; à commander séparément), de consulter des données 
comme par exemple la signalisation de fin de course, le 

respect des limites de temps (< 60 s) et la surveillance du 
couple. 
Le fonctionnement du servomoteur EK12 n'est garanti que si 
un appareil de communication supplémentaire nécessaire 
(par ex. EK14 = EK12 + SPMa-1SR) est raccordé. 
 
Veuillez noter 
L'ensemble des raccordements électriques entre le servomo-
teur et l'alimentation électrique doivent être réalisés dans le 
respect des directives VDE en vigueur 
 

 

Caractéristiques techniques 

 
Tableau 8 - Données techniques des servomoteurs 

 

 
  

Type d'entraînement EK10 (SEL 1.90) EK11 (SEL 2.90) EK12 (SEL 1.90 SLC) / 
EK14 (EK12 + SPMa-1SR) 

Tension nominale [V] CA/CC 24 CA 230 En combinaison avec  
SPMa ou SPLM 

Puissance consommée fonctionnement [W] 7 12 7 
Puissance consommée fin de course [W] 0,7 3,7 1,0 
Dimensionnement [VA] 13 13 13 
Indice de protection CEI/EN IP 54 
Classe de protection CEI/EN avec isolation classe II 
Couple minimal [Nm] 40 
Durée de marche [s] < 60 
Niveau de puissance acoustique [dB(A)] env. 50 
Angle de rotation/Plage de fonctionnement 90° 
Puissance de commutation commutateur auxiliaire 3 (1,5) A, 230 V SLC supprimé 
Entretien Pas nécessaire 
Poids [kg] ̴ 2,7 ̴ 2,9 ̴ 2,7 

Type d'entraînement EK20 (BE24-12-ST) EK21 (BE230-12) 
Tension nominale [V] CA/CC 24 CA 230 
Puissance consommée fonctionnement [W] 12 8 
Puissance consommée fin de course [W] 0,5 
Dimensionnement [VA] 18 15 
Indice de protection CEI/EN IP 54 

Classe de protection CEI/EN III basse tension de 
protection avec isolation classe II 

Couple minimal [Nm] 40 
Durée de marche [s] < 60 
Niveau de puissance acoustique [dB(A)] maximum 62 
Angle de rotation 100° 
Puissance de commutation commutateur  
auxiliaire 2 x EPU, 6 (3) A, 250  V CA 

Entretien Pas nécessaire 
Poids [kg] ̴ 2,7 
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Disposition des entraînements et traversée de câble 

Figure 26 - Disposition des entraînements et traversée de câble 
 
 
Veuillez noter  
Le passage du câble E90 ou E30 à travers la paroi latérale du 
boîtier de servomoteur (L90) s'effectue par perçage précis du 
câble de raccordement (perçage = diamètre extérieur du 
câble E90 ou E30) 
 
 
 
 
Schéma de raccordement pour les types d'entraînement 
EK10 (SEL 1.90 ; 24 V CA/CC) et EK11 (SEL 2.90 ; 230 V CA) 
avec commande à 2 points ou 1 câble (7 conducteurs) 

 
Représentation en position OUVERTE  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  2 -- Volets à ailettes (dans le même sens ; 40 mm d’épaisseur) 
  4 -- Servomoteur 
  5 -- Boîtier de servomoteur et la tringlerie de transmission  

     avec couvercle de révision 
29 -- Raccordement et passage du câble E90 ou  
          E30 selon DIN 4102-12 
 
 
 
Schéma de raccordement pour les types d'entraînement 
EK20 (BE24-12-ST ; 24 V CA/CC) et EK21 (BE230-12 ; 230 V 
CA) avec commande à 2 fils 

 

 
 
 

Schéma de raccordement pour le type d'entraînement EK12 
(SEL 1.90 SLC ; 24 V CA/CC) / EK14 (EK12+SPMa-1SR) avec 
technique à 2 fils (2 conducteurs) 

cf. modules de communication de sécurité Power-Line-Sys-
tem SLC, type SPMa-1SR ou SPLM-4S 0SD Mod.  

Servomo- Interrupteur de 
f d

Affichage des fins de courses 
 
S1 + S2 = FERMÉ 
S4 + S6 = OUVERT 
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COMPOSANTS 
 

Grille d'obturation protectrice type ASG-E 

La grille d’obturation protectrice type ASG-E est montée en u-
sine d’un côté, sur le côté commande BS (standard). En 
option, elle peut être montée aussi des deux côtés (veuillez 
l’indiquer séparément dans la commande). 
 
ASG3 = montée en usine des deux côtés 
ASG4 = 1 pièce livrée non montée 
 
Version : tôle d'acier galvanisé (mailles ≤ 20 mm). 
Recommandation : montage en usine 
 

 
Figure 27  - Grille d'obturation protectrice de type ASG-E 

 
Cadre de raccordement en profilé type PAR 

Le cadre de raccordement en profilé type PAR peut être 
monté d'un ou des deux côtés (veuillez l’indiquer séparément 
dans la commande). 
 
PAR1 = monté en usine côté commande BS  
PAR2 = monté en usine côté mur MS  
PAR3 = monté en usine des deux côtés 
PAR4 = 1 pièce livrée non montée 
PAR5 = 2 pièces livrées non montées 
 
Version : tôle d'acier galvanisé.  
Recommandation : montage en usine  
 

 
Figure 28 - Cadre de raccordement en profilé type PAR 

 
 

 
 
 

Manchon de raccordement flexible type FS-E 

Le manchon de raccordement flexible type FS-E affiche une 
résistance thermique de 600 °C et est joint à la livraison en 
tant qu'accessoire non monté. Pour installer le FS-E sur le vo-
let de désenfumage à ailettes de type ERK-MB, un cadre de 
raccordement profilé PAR est nécessaire (veuillez l’indiquer 
séparément dans la commande). 
La compensation de dilatation doit être au moins de 100 mm 
si les manchons sont montés. 
 

PFS1 = PAR monté en usine côté commande BS + FS-E livré non 
monté 
PFS2 = PAR monté en usine côté mur MS + FS-E livré non monté  
PFS3 = PAR monté en usine des deux côtés + FS-E (2 pièces) livrés 
non montés  
PFS4 = PAR + FS-E (1 pièce chacun) livré non monté  
PFS5 = PAR + FS-E (2 pièces chacun) livrés non montés 

Recommandation : montage en usine du PAR 
 

 
1.) La dimension de montage requise s'élève à 155 mm. 
2.) dimension intérieure de la bride de serrage 

 
Figure 29 - Manchon de raccordement flexible type FS-E  

 

Dimensions de bride / schéma des trous 

 
2.) dimension intérieure de la bride de serrage 
 

Figure 30 - Dimensions de bride FS-E/schéma des trous 

DIN 1017 – 30x6 (galvanisée) 

1.) 2.)

2.)

2.
) 

2.
) 
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LÉGENDE 
Δp [Pa] = Perte de charge 𝑉 [m³/h] [l/s]  = Débit volumétrique   
LWA [dB (A)] = Niveau de puissance acoustique pondéré 
A 
B [mm] = Largeur 
H [mm] = Hauteur 
L [mm] = Longueur 
FQmin [m²] = Section de passage la plus petite dans le 

volet de désenfumage à ailettes 
ρ [kg/m³] = Densité 
BS  = Côté accès 
MS  = Côté mur 
 

 
 
1 -- Boîtier ERK-MB (50 mm d’épaisseur)  
2 -- Volets à ailettes (dans le même sens ; 40 mm d’épaisseur) 
3 -- Tringlerie de transmission des volets à ailettes 
4 -- Servomoteur 
5 -- Boîtier de servomoteur et la tringlerie de transmission   
       avec couvercle de révision 
6 -- Vis hexagonales avec tige similaire DIN 931  
       (ISO 4014) M8 x 100 mm  
7 -- Rondelles en U selon DIN 125 (ISO 7089)  
        avec diamètre interne Ø 8,4 / diamètre  
        externe Ø 16 / épaisseur 1,6 mm 
8 -- Écrou captif M8 avec 4 pointes (acier galvanisé)  
       d2 = 22, d3 = 10, h = 15. L’écrou captif doit  
       être à fleur avec le côté du boîtier. 
9 -- Papier Insulfrax d'une épaisseur de 5 mm collé  
      avec de la colle à verre soluble). 
10 -- Boîtier ERK-MB-V 
11 -- Mortier de catégorie M10 selon EN 998-2 (jusqu'à  
         maintenant : MG III selon DIN 1053) ou mortier  
         coupe-feu de la qualité requise ; fente ≥ 10 à ≤ 50 mm. 
12 -- Équerre de fixation de type WE-S  

  (acier galvanisé 100 x 100 x 160 mm de long) 
13 -- Vis à tête hexagonale selon la norme DIN 931 (par ex. M 10  
          x 30 mm) 
14 -- Rondelles en U DIN 125-A 
15 -- Cheville pare-feu, par ex. de type KMU-F10 (uniquement 
          pour murs en béton armé) 
16 -- Profilé UW 50/40/0,6 (épaisseur du mur = 100 mm, pour  
         les murs plus épais, les profilés doivent être adaptés) 
17 -- Profilé CW 50/50/0,6 (épaisseur du mur = 100 mm, pour  
         les murs plus épais, les profilés doivent être adaptés) 
18 – Laine minérale, non inflammable selon EN13501-1,  
         masse volumique apparente ≥ 100 kg/m³, point de fusion  
         ≥ 1000 °C, épaisseur minimale correspondant à l’épaisseur  
         de fente réelle. Poser la laine minérale sur toute la hau 
          teur d’âme du pro filé. 
19 – Parement du mur (des deux côtés, double) 
20 – Vis universelle, par ex. 4,0 x 50 mm, distance  
       a ≤ 250 mm, ou min. 2 vis par côté. 
21 -- Conduite de désenfumage  
         (selon EN 12101-7, testée selon EN 1366-8) 
22 -- Suspension de l’ERK-MB 
22.1 – Suspension de la conduite de désenfumage, si les  
          distances maximales de suspension sont respectées,  
          pas impérativement nécessaire. 
23 -- Grille d’obturation protectrice type ASG-E 
24 -- Vis à pas grossier ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm 
25 -- Colle à base de verre soluble  
         (représentation en pointillés) - fournie par le client 
26 -- Raccordement par manchon (largeur 100 mm, épaisseur  
          20 mm) avec éléments de fixation (vis à pas grossier  
         ≥ 3,9 × 45, distance ≈ 100 mm) - fourni par le client 
27 -- Plafond massif 
28 -- Cheville pare-feu (cf. p. 19) 
29 -- Raccordement et passage du câble E90 ou  
        E30 selon DIN 4102-12 
30 -- Gaine de désenfumage en matériaux de construction  
         massifs (par ex. béton) 
31 -- Remplir la fente périphérique d’au moins 20 mm de  
         mortier du groupe II ou III, DIN 1053 ou de béton.
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RÉFÉRENCE DE COMMANDE 
 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Type Version Largeur Hauteur Longueur Revête-

ment du 
boîtier 

Couleur RAL 
pour le revête-
ment du boîtier 

Servo-
moteur 

Accessoires Équerre supp-
lémentaire 

Exemple          

ERKMB -V -1000 -505 -250 -0 -0000 -EK10 -PFS1 -ZU0 
 
 
EXEMPLE 
ERKMB-V-1000-0505-250-0-0000-EK10-PFS1-ZU0 
Type ERKMB = volet de désenfumage à ailettes type ERK-MB | Version -V = commande par l'avant | Largeur = 1000 mm | Hauteur = 
505 mm | Longueur = 250 mm | Revêtement du boîtier -0 = sans imprégnation/revêtement peinture | Couleur RAL pour le revêtement 
du boîtier -0000 = sans couleur RAL (imprégnation 0-6)| avec entraînement -EK10 = type SEL 1.90 (24 V CA/CC) | avec accessoires -PFS1 
(correspond à PAR monté en usine côté commande BS + FS-E livré non monté) | sans équerre supplémentaire -ZU0 
 
INDICATIONS POUR LA COMMANDE 
 
01 - TYPE 

ERKMB = ERK-MB 
 
02 - VERSION 

S = Commande depuis le côté 
V = Commande depuis le devant 
 
03 - LARGEUR 

0200 - 0250 - 0300 - 0350 - 0400 - 0450 -  
0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 -  
0800 - 0850 - 0900 - 0950 - 1000 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
04 - HAUTEUR 

0340 - 0505 - 0670 - 0835 - 1000 
en mm - toujours à quatre chiffres 
 
05 - LONGUEUR 

250 = 250 mm 
en mm - toujours à trois chiffres 
 
06 - REVÊTEMENT BOÎTIER 

0 = Sans imprégnation/revêtement de peinture 
1 = Avec imprégnation SR interne 
 
07 - COULEUR RAL POUR LE REVÊTEMENT DU BOÎTIER 

0000 = sans couleur RAL  

08 - ENTRAÎNEMENT 

EK10 = SEL 1.90 (24 V CA/CC ; MOTEUR STANDARD) 
EK11 = SEL 2.90 (230 V CA) 
EK12 = SEL 1.90 SLC (24 V CA/CC ; appareil de communication 

 supplémentaire nécessaire ; à commander séparément) 
EK14 = EK12 (y compris appareil de communication supplémen
  taire nécessaire SPMa-1SR) 
EK20 = BE24-12-ST (24 V CA/CC) 
EK21 = BE230-12 (230 V CA) 
 
09 - ACCESSOIRES 

ZU00 = sans accessoires (ASG-E déjà montée en usine côté commande BS) 
 

ASG3 = ASG-E montée en usine des deux côtés 
ASG4 = ASG-E - 1 pièce - livrée non montée - avec vis de fixation 
 

PAR1 = PAR monté en usine côté commande BS 
PAR2 = PAR monté en usine côté mur MS 
PAR3 = PAR monté en usine des deux côtés 
PAR4 = PAR - 1 pièce livrée non montée - avec vis de fixation 
PAR5 = PAR - 2 pièces livrées non montées - avec vis de fixation 
 

PSG2 = PAR montés en usine côté mur MS + ASG-E des deux côtés 
PSG3 = PAR + ASG-E montés en usine des deux côtés 
PSG4 = PAR + ASG-E - 1 pièce chacun - livrés non montés - avec vis de fixation 
PSG5 = PAR (2 pièces) + ASG-E (1 pièce) livrés non montés - avec vis de fixation 
 

PFS1 = PAR monté en usine côté commande BS + FS-E livré non monté 
PFS2 = PAR monté en usine côté mur MS + FS-E livré non monté  
PFS3 = PAR monté en usine des deux côtés + FS-E (2 pièces) livrés non montés  
PFS4 = PAR + FS-E - 1 pièce chacun - livrés non montés - avec vis de fixation  
PFS5 = PAR + FS-E - 2 pièce chacun - livrés non montés - avec vis de fixation 
 

10 - ANGLE SUPPLÉMENTAIRE 

ZU0 =  Sans équerre supplémentaire  
WE2 = 2 équerres de fixation WE-S (livrées non montées ; no    

mbre ≙ dimensions) ; équerres de fixation WE-S néces-
saires en cas de montage sur des gaines de désenfumage 
massives 

WE4 = 4 équerres de fixation WE-S (livrées non montées ; no-
mbre ≙ dimensions) ; équerres de fixation WE-S 
nécessaires en cas de montage sur des gaines de dé-
senfumage massives 
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TEXTES D'APPELS D'OFFRE 
Le volet de désenfumage à ailettes ERK-MB est conforme aux 
normes EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 et EN 1366-10. 
L’ERK-MB est testé selon EN 1366-2 et EN 1366-10 con-
formément à la déclaration des performances n° DoP-ERK-MB-
2019-04-01.  
La classification selon EN 13501-4 varie en fonction de la situa-
tion de montage : EI 90 (vedw, hod i↔o) S 1000 C10000 MA multi. 
 

Les volets de désenfumage à ailettes pour multi-compartiments 
en forme de construction rectangulaire sont prévus pour éva-
cuer la fumée dans les installations de désenfumage utilisées 
dans les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur. 
 

Le boîtier et les volets à ailettes sont en plaque minérale à base 
de silicate, résistante à l'abrasion. Les axes des volets à ailettes 
en acier inoxydable sont logés dans des coussinets en bronze 
sans entretien. 
L'entraînement des volets de désenfumage à ailettes est effec-
tué au moyen d'un servomoteur OUVERT / FERMÉ réversible 
doté d'une tension d'alimentation de 24 V CA/CC ou 230 V CA. 
Ils se trouvent dans un boîtier isolé thermiquement, de manière 
à garantir l'ouverture ou la fermeture du volet de désenfumage 
à ailettes sous l'effet du feu. 
Avec joints le long des rebords pour satisfaire aux exigences re-
latives aux fuites de chaleur et de froid. 
Utilisable avec position horizontale ou verticale des axes d’ailet-
tes. 
Des accessoires éventuellement nécessaires pour la situation 
de montage donnée sont indiqués séparément. 
 

Montage 
o dans des murs massifs (en cas de montage côte à 

côte/l’un au-dessus de l’autre, possible sans écartement) 
o sur des gaines de désenfumage massives (en combinaison 

avec des équerres de fixation WE-S et un axe du volet à 
ailettes horizontal) 

o dans des cloisons sèches 
o dans, sur et sur la face avant ainsi que sur le côté de 

conduites de désenfumage horizontales (en combinaison 
avec des suspensions et raccordements fournis par le cli-
ent) 

o dans et sur la face avant ainsi que sur le côté de conduites 
de désenfumage verticales (en combinaison avec des sus-
pensions et raccordements fournis par le client) 

 

Marque :  SCHAKO type ERK-MB 
Déclaration de performance n° DoP-ERK-MB-2019-04-01 
Dimensions : 
Largeur (B) :  .................... mm 
Hauteur (H) :  .................... mm 
Longueur (L) :  …………………. mm 
 

Le servomoteur EK10 (24 V CA/CC) est livré en absence de 
spécifications du client. Longueur standard L = 250 mm. 

 
 
Versions alternatives et accessoires (contre supplément) 
(« à choisir selon les besoins ») 
 
• Boîtier et volets à ailettes avec imprégnation supplémentaire 

ou revêtement peinture (uniquement à l’usine)  
o Imprégnation SR pour protéger la pièce des substances 

agressives 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

o Imprégnation 2000 pour l’imperméabilisation (protec-
tion contre l’humidité) 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

o Revêtement peinture (peinture à base de disper-
sion/résine alkyde), couleur RAL à indiquer dans la 
commande 
 Interne 
 Externe 
 Interne et externe 

 
 

• Servomoteurs avec interrupteurs de fin de course intégrés 
pour afficher les fins de course des volets à ailettes 
o  EK11 (SEL 2.90 ; servomoteur 230 V CA) 
o  EK20 (BE 24 ; servomoteur 24 V CA/CC) 
o  EK21 (BE 230 ; servomoteur 230 V CA) 

• Servomoteur avec technologie SLC permettant la commande 
et la surveillance de volets de désenfumage à ailettes. 
Chaque volet de désenfumage à ailettes est, grâce à la tech-
nologie SLC, raccordé à une seule paire de fils, tout court-
circuit ou toute déconnexion étant détecté et signalé grâce à 
un système de surveillance continu. 
o   EK12 (SEL 1.90 SLC ; servomoteur 24 V CA/CC ; sans  

appareil de communication supplémentaire nécessaire)  
Via des appareils de communication adéquats comme par 
exemple le SPMa1SR (partie du EK14)ou le SPLM-4S 0SD Mod, 
il est possible de consulter des données comme par exemple 
la signalisation de fin de course, le respect des limites de 
temps (< 60 s) ou encore la surveillance du couple. Le fonc-
tionnement du servomoteur EK12 n'est garanti qu'en cas du 
raccordement d'un appareil de communication supplémen-
taire nécessaire. 
o   EK14 (EK12 ; servomoteur 24 V CA/CC ;  

y compris appareil de communication SPMa-1SR) 
 
 
Grille d’obturation protectrice type ASG-E, en tôle d’acier gal-
vanisé, mailles ≤ 20 mm. Déjà montée en usine d’un côté, sur le 
côté commande BS (standard). 
o ASG3 = montée en usine des deux côtés 
o ASG4 = 1 pièce livrée non montée 

 

Marque :  SCHAKO, type ASG-E 
Dimensions : 
Largeur (B) :  ..................... mm 
Hauteur (H) : ..................... mm 
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Cadre de raccordement profilé type PAR, en tôle d'acier galva-
nisé, pour permettre le raccordement de manchons flexibles 
type FS-E, de grilles d'obturation protectrices ASG-E ou de 
conduites en tôle d’acier testées. 
o PAR1 = monté en usine côté commande BS 
o PAR2 = monté en usine côté mur MS 
o PAR3 = monté en usine des deux côtés 
o PAR4 = 1 pièce livrée non montée 
o PAR5 = 2 pièces livrées non montées 

 

Marque :  SCHAKO, type PAR 
Dimensions : 
Largeur (B) :  .................... mm 
Hauteur (H) :  .................... mm 
 
 
Manchon de raccordement flexible de type FS-E, selon EN 
12101-7, testé selon EN 1366-9 ; avec renforcement de bride et 
boulons. Résistance à la température jusqu'à 600 °C. La com-
pensation de dilatation une fois monté doit être au moins de 
100 mm. Les volets de désenfumage à ailettes ne doivent être 
soumis à aucune contrainte mécanique. Pour un raccordement 
à une conduite de désenfumage en tôle d'acier. Pour le mon-
tage, un cadre de raccordement en profilé PAR est nécessaire. 
o PFS1 = PAR monté en usine côté commande BS + FS-E livré non 

monté 
o PFS2 = PAR monté en usine côté mur MS + FS-E livré non monté 
o PFS3 = PAR monté en usine des deux côtés + FS-E (2 pièces) liv-

rés non montés 
o PFS4 = PAR + FS-E (1 pièce chacun) livré non monté  
o PFS5 = PAR + FS-E (2 pièces chacun) livrés non montés 

 

Marque :  SCHAKO, type FS-E 
Dimensions : 
Largeur (B) :  .................... mm 
Hauteur (H) :  .................... mm 
 
 
Équerre de fixation de type WE-S, en acier galvanisé, dimensi-
ons 100 x 100 x 160 mm. Nécessaire pour un montage sur des 
gaines de désenfumage massives, par ex. en béton. La disposi-
tion et le nombre exact des équerres de fixation WE-S sont à 
déterminer en fonction des dimensions de l’ERK-MB-V, voir  
Tableau 3 et Tableau 4 à la page 13. 
 
Marque :  SCHAKO, équerre de fixation, type WE-S 
Dimensions (larg./haut. selon les dimensions du volet de dé-
senfumage à ailettes) 
Largeur (B) :  .................... mm 
Hauteur (H) :  .................... mm 
 
La livraison des équerres de fixation WE-S n'est effectuée que si 
la commande l'indique expressément ou en fonction des 
données sur la situation de montage. 
 

MARQUAGE CE 

 
     Illustration 31 – Marquage CE 
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SCHAKO Klima-Luft 
Ferdinand Schad KG 

Werk SO / Weidenäcker 9 
D-88605 Meßkirch 

 
2019 

 
DoP-ERK-MB-2019-04-01 

 
EN 12101-8:2011 

 
Volet de désenfumage 

 
Multi-compartiment 

 
Type/modèle (type/version) : 

 
ERK-MB 

 
Conditions nominales de 
déclenchement/sensibilité  
de réponse : 
 

Fermeture/ouverture durant le  
contrôle au bon moment  
et dans les temps 

 
 
 

MA - 
Réussi 

Temporisation de réponse/  
Temps de fermeture : 

MA - 
Réussi 

Sécurité de fonctionnement : 
 

10 000 cycles 
d'allumage - 

Réussi 
Résistance au feu :  
- Étanchéité au feu - E 
- Isolation thermique - I 
- Étanchéité à la fumée - S 
- Stabilité  
dimensionnelle mécanique (sous E) 
- Maintien de la  
section (sous E) 

EI 90 (vedw, 
hod, i↔o) S 
1000 C10000 

MA multi 

Durabilité :
- de la temporisation de réponse 
- de la sécurité de fonctionnement 

Réussi 
Réussi 
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MAINTENANCE 
 

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT, NETTOYAGE, RÉPARATION 

Consignes de montage 
Le montage doit être effectué de manière à ce que l'inspection, 
le nettoyage et l'entretien de l'intérieur des volets de dé-
senfumage à ailettes soient possibles. Le cas échéant, des 
ouvertures de révision correspondantes doivent être prévues 
dans les conduits de désenfumage. Le montage sur les conduits 
de désenfumage en plaques se fait selon des constructions véri-
fiées et spécifiques aux conduits. Le raccordement à des 
conduits de tôle d'acier ou à des manchons flexibles testés se 
fait au moyen du cadre de raccordement en profilé type PAR. 
 
Instructions par rapport à l'utilisation et l'entretien 
- L'exploitant de l'installation de désenfumage doit maintenir 

en permanence les volets de désenfumage à ailettes en bon 
ordre de marche et en bon état. 

- Les volets de désenfumage à ailettes doivent faire l'objet de 
mesures d'entretien tous les six mois. Si deux entretiens suc-
cessifs ne mettent à jour aucun défaut de fonctionnement, 
les volets de désenfumage à ailettes ne devront ensuite être 
entretenus qu'une fois par an. 

- Un procès-verbal des travaux d'entretien sera établi et les 
documents seront conservés par l'exploitant de l'installation 
de désenfumage. 

 
Les volets de désenfumage à ailettes doivent être installés con-
formément aux consignes figurant dans la documentation 
technique comprenant les instructions d'installation, de mon-
tage et d'utilisation. 
Les travaux ne doivent être réalisés que par des entreprises 
spécialisées. 
Observer les réglementations générales en matière de préven-
tion des accidents 
Les volets de désenfumage à ailettes doivent être insérés de 
telle manière qu'on puisse y avoir accès. 
Pour permettre de voir l'intérieur des volets de désenfumage à 
ailettes et de les nettoyer, il faut installer des ouvertures de 
révision dans les conduites de raccordement continues. 
Le couvercle du boîtier de servomoteur à haute résistance ther-
mique doit pouvoir être démonté pour permettre un câblage 
électrique et doit être remonté (vissé) comme il faut une fois ce 
dernier effectué ; le servomoteur lui-même ne nécessite aucun 
entretien. 
L'installation électrique doit être au moins E30 et être exécutée 
selon la norme DIN 4102-12. 
L'ensemble des raccordements électriques entre le servomo-
teur et l'alimentation électrique doivent être réalisés dans le 
respect des directives VDE en vigueur. 
Observation des directives générales pour l'entretien selon les 
normes DIN 31051 et EN 13306. 
Dans le cadre de la mise en service et après cette dernière, il 
convient de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'en-
semble du système de désenfumage (interaction entre les 
différents composants) et de documenter par écrit ledit 
contrôle. 
Le propriétaire ou l'exploitant doit vérifier si les exigences mini-
males sont suffisantes pour son fonctionnement. 
La vérification du bon fonctionnement peut être effectuée de-
puis la centrale. 
Les travaux de réparation ne peuvent être effectués qu'après 
avoir obtenu l'accord du constructeur.

 
 
1 - Inspection sur place pour la mise en service 
Vérifier si le volet de désenfumage à ailettes a été endommagé. 
Le volet de désenfumage à ailettes doit être installé con-
formément aux consignes figurant dans la documentation 
technique comprenant les instructions d'installation, de mon-
tage et d'utilisation. 
Démonter le couvercle du boîtier de servomoteur à haute 
résistance thermique. 
Le câblage électrique est parfaitement réalisé. Le câble est 
inséré via la paroi latérale du boîtier du servomoteur à haute 
résistance thermique grâce à un perçage précis = ø câble E90 
ou ø E30. 
Le volet de désenfumage à ailettes se trouve en position fer-
mée, volets à ailettes "FERMÉS". 
Raccordement au circuit électrique 
*Moteurs EK10 (SEL 1.90 ; 24 V CA/CC) / EK11 (SEL 2.90 ; 230 V 
CA) : commande à 2 points du volet de désenfumage à ailettes. 
*Moteurs EK12 (SEL 1.90 SLC ; 24 V CA/CC) / EK14 (EK12 + 
SPMa-1SR) : commande via un raccordement à 2 fils (système 
SLC) uniquement en combinaison avec un appareil de commu-
nication comme par exemple SPLM-4S 0SD Mod / SPMa-1SR 
(inclus dans EK14). 
Donner une impulsion à partir de l'armoire de commande pour 
mettre le système en position ouverte (désenfumage) ou fer-
mée (en cas d'incendie). 
Les volets à ailettes sont entraînés par le moteur et passent en 
position ouverte / fermée. 
La signalisation de la position ouverte ou fermée se fait via les 
interrupteurs de fin de course intégrés dans le servomoteur. 
Durée de marche pour l'ouverture/la fermeture < 60 s. 
*Surveillance du couple : système SLC au moins 40 Nm. 
Revisser le couvercle du boîtier de servomoteur à haute 
résistance thermique. 
 
2 - Remise en état sur place pour la mise en service 
Supprimer les salissures / impuretés détectées lors de l'inspec-
tion – nettoyer. 
 
3 - Inspection après la mise en service – tous les six mois / 
une fois par an 
Voir l'inspection pour la mise en service. 
Contrôle sur place du fonctionnement du volet de dé-
senfumage à ailettes. 
Contrôle du fonctionnement au moyen d'une surveillance ex-
terne. 
 
4 - Remise en état après la mise en service en fonction de la 
technologie de l'installation et des conditions d'exploitation 
Inspection interne 
Éliminer toutes les saletés / impuretés dues à l'installation et 
susceptibles d'entraver les fonctions de sécurité – nettoyage 

 
Les mesures à réaliser pour la remise en état doivent être 
attestées et documentées par écrit. 

 
5 - Réparation 
Les travaux de réparation ne peuvent être effectués qu'après 
avoir obtenu l'accord du constructeur.  
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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 : www.schako.de 
  

MODÈLE 
Certificat d'essai du fonctionnement pour les volets de dé-
senfumage à ailettes 
N° d'ordre ____________________ 
   
N° du volet de dé-
senfumage à ailettes :  
N° de la déclaration de 
performance :  
Série :  
Servomoteur :  

Les étapes de fonctionnement suiva-
ntes ont été effectuées 
conformément aux instructions d'in-
stallation, de montage et de service. 

Avant la 
la mise en ser-
vice 

Prochain  
contrôle de  
du fonctionne-
ment :  
_____________ 

Prochain  
contrôle de fon-
ctionnement 
en :       
_____________ 

Prochain  
contrôle de fon-
ctionnement 
en :       
_____________ 

Prochain  
contrôle de fon-
ctionnement 
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 
   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 : www.schako.de 

 

MODÈLE 
Certificat d'essai du fonctionnement pour les volets de désenfumage à ailettes 
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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