
 

 

 

 

 

 

 

 

CAN 365 / Pos. 312.100 etc. 

 

COLUMBUS ENFC (evacuation naturelle de la fumée et chaleur): 

 
 
Dimensions: 
Longueur d'encombrement: 0000 mmLongueur de caisson: 0000 mm 
Largeur d'encombrement:   0000 mm  Largeur de caisson:    0000 mm 
Hauteur du garnissage:0000 mm isolé de haut en bas 0000 mm 
 
Hauteur intérieure libre:   0000 mm 
Largeur de marche 000 mm / 000 mm 
 
Section libre de désenfumage env.: 0,00 m2 
 
Description:  couvercle inférieur et supérieur ouvrants séparément  
  couvercle supérieur avec charnières à gauche / à droite?  
  avec marche supplémentaire rabattable dans le garnissage  
  (trou dans la crémone à levier pour cadenas posé par le client)  
  baton de service 
 
Escalier:  avec escalier télescopique Columbus type Standard 
  en aluminium moulé sous préssion 
 
Garnissage isolé: extérieur panneau latté de 19 mm  
  intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
  et plaque d'isolation PIR 40 mm à doublage aluminium,  
  valeur U env. 0,5 
  
  extérieur panneau latté de 19 mm  
  intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
  et plaque d'isolation PIR 80 mm à doublage aluminium,  
  valeur U env. 0,3 (Standard Minergie) 
 
  extérieur panneau latté de 19 mm  
  intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
  et plaque d'isolation PIR 120 mm à doublage aluminium,  
  valeur U env. 0,2 (Standard Minergie) 
 
revêtement intér: Revêtement intérieur complet avec mat-gris  
  tôles galvanisées électrolytiquement (EVZ) 
 
Couvercle supér.: avec cadre en sapin tout autour de 40 mm d`épaisseur,  

intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
extérieur MDF de 8 mm  
(pour couvercles plus de 2 m2 = panneau latté de 19 mm) 
avec isolation PIR 40 mm à doublage aluminium,  
valeur U env. 0,5 



 

 

 

 

 

 

 

avec deux joints tout autour  
 

  avec cadre en sapin tout autour de 80 mm d`épaisseur,  
  intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
  extérieur MDF de 8 mm  
  (pour couvercles plus de 2 m2 = panneau latté de 19 mm) 
  avec isolation PIR 80 mm à doublage aluminium,  
  valeur U env. 0,3 (Standard Minergie) 
  avec deux joints tout autour  
 
  avec cadre en sapin tout autour de 120 mm d`épaisseur,  
  intérieur contreplaqué baquélisé de 15 mm 
  extérieur MDF de 8 mm  
  (pour couvercles plus de 2 m2 = panneau latté de 19 mm) 
  avec isolation PIR 120 mm à doublage aluminium,  
  valeur U env. 0,2 (Standard Minergie) 
  avec deux joints tout autour  
 
Couvercle infér.:   Grille caillebotis enduite 
   avec cornière en acier 34 x 15 x 3 mm 
   caillebotis incl. équerres et ferrements thermolaqués  
   selon carte RAL à fleure avec équerres 33x29x3 mm 
   couvercle inférieur en caillebotis 33 mm x 33 mm 
   au lieu d'un couvercle en aggloméré 
 
Recouvrement  
du couvercle:  en Uginox 
  en acier inoxydable 
  en cuivre 
 
Type d'ouverture: avec moteur EFC (position séparée) 
  
Accessoires EFC: position séparée 
 
Main-courante:  Télescopique en aluminium à gauche ou à droite 
 

Balustrade:  extérieur des deux côtés en inox en poteaux 
 
Moteurs :  ZA155 BSY 

Description moteur: 
vitesse ouvrir 7.1 mm/s 
vitesse ouvrir EFC 8 mm/s 
vitesse fermer 7.1 mm/s 

 
utilisable pour ouverture de désenfumage selon norme  
DIN EN 12101-2 ainsi que pour l`aération quotidienne 

 
Technique/optique: 
pression 1500 N 
- longueur de course: 500 mm 
facteur d`utilisation 30% 
alimentation = 24V+/- 15% / 1.4 A 



 

 

 

 

 

 

 

alimentation 230V pas possible 
réstistance de temperature B300 (30min/300°C) 
indice de protection IP65 
boitier en aluminium / polycarbonate 
couleur boitier argenté (~RAL 9006)   

 

Accessoires : 1 centrale de désenfumage 
- CPS-B, 5A 
2 x accu pour centrale de désenfumage 
1 bouton poussoir d`urgence vitré  
- jaune 
- orange 
- bleu 
1 bouton-poussoir pour ventilation 
1 détecteur de fumée visuelle 

 
Serrure:  à verrou  MSL 1503 pour demi-cylindre Kaba 1514 
 
 
Remarques importantes pour la sortie et l'EFC: 
- Les fils électriques, les raccordements et la mise 
  en service doivent être fournis par un électricien 
- Les raccordements et les joints à la sortie sur toit/l'EFC 
  ainsi que les feuilles ou les tôles ne sont pas compris  
  dans l'offre et incombent au maître d'ouvrage 
- Le garde-corps autour de la sortie/de l'EFC et le garde- 
  corps tout autour du toit incombent au maître d'ouvrage  
  (norme de sécurité SIA/bpa) 
- La sortie sur toit/l'EFC doit s'utiliser exclusivement 
  à des fins de services 
- Un modèle EFC à grille caillebotis ne demande pas  
  d'ouverture d'urgence 
- Le maître d'ouvrage doit pourvoir l'escalier EFC  
  d'une main courante (norme de sécurité SIA/bpa,  
  à clarifier auprès de l'office local de la construction) 
 


