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Rideaux de cantonnement de fumées
Fermeture pare-flammes en fibres spéciales
Fermetures coupe-feu pour convoyeurs
Cloisonnements des tubes/canaux
Portes coupe-feu à sections empilables
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Portes pare-flammes à ouverture rapide
Portes pare-flammes mur à lambris/hygiène

Introduction
Dans la prévention contre l’incendie, les installations EFC sont assez importantes.
Un système de EFC évitera, en cas d’incendie, non seulement des dommages par la fumée à votre
bâtiment, mais garantirera surtout une évacuation pour les personnes présentes dans le bâtiment.
Modes de ventilation
La ventilation se fait sur deux niveaus :
1. Ventilation de comfort
2. Ventilation EFC (Evacuation de fumées et de chaleur controlées en cas d’incendie))

1.

Ventilation de comfort

Les volets peuvent être ouverts pour améliorer le
sentiment de comfort.
Une centrale automatique reprendra la fermeture
ou ouverture des volets et éventuels rideaux de fume
en cas d’incendie.
2.

EFC

En cas d’incendie, cette même centrale garantira que les scénario comme prévus, fonctionneront.
Etude, coordination et installation
S.E. Aeropa et Keller veilleront à une approche intégrée.
Nous vous assisterons dès le départ du projet jusqu’à la mise en service.
Nous développons la répartition en zones la plus idéale pour vous et calculons le nombre et la
surface de volets ou ventilateurs sur base des normes Belges et Européennes.
Après nous nous occuperons de la coordination nécessaire avec l’entrepreneur, l’architecte et le
bureau d’études.
Bien sur que nous passerons chez les services d’incendie pour leur approbation.
Si vous nous donnez toute l’installation en mains, nous ne travaillerons qu’avec des matériaux
certifiées CE.
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