
SMOKESTOP EVACU'8 est 
un écran de cantonnement 
mobile franchissable. Il est constitué de lamelles de tissus de largeurs 
identiques, montées alternativement sur 2 (ou 4 suivant la longueur) 
cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle.

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, SMOKESTOP EVACU'8 s’oppose 
à la propagation des fumées toxiques dans les voies de circulation et 
issues de secours.
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• Esthétique : écran invisible en position 
d’attente (intégré dans le faux plafond). 

• Installation sur tout type de bâtiments 
et de structures.

• Faible encombrement vertical (au-
dessus de l'ouverture : 200 mm).

• Pas d'encombrement latéral.

• Dimensions sur-mesure.
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SMOKESTOP EVACU'8
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE
FRANCHISSABLE

RATP - Paris (75) 

RATP - Paris (75)

Les écrans de cantonnement 
SMOKESTOP EVACU'8 sont cer-
tifiés CE pour le désenfumage, 
selon la norme NF EN 12101-1.
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FONCTIONNEMENT
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique 
et sécurité positive :
• Passage en position de sécurité par rupture d’alimentation 24 Vcc 

(débrayage de l’arbre et descente de la toile par gravité)
• Réarmement et mise en position d'attente par moteur 24 Vcc 

(remontée de la toile par moteur tubulaire)

COMPOSITION
 
• Écran constitué de lamelles de tissus de largeurs identiques, 

montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face 
à face et inscrits dans un caisson en tôle

• Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (ép. 0,41 mm ± 10%  
densité. 0,425 kg/m² ± 10%)

• Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
• 2 cylindres (ou 4 selon les longueurs) montés face à face
• Coffre métallique positionné en plafond ou dans le sous-plafond
• Dispositif de commande électronique

DIMENSIONS

• Unité par recouvrement : 
 - Largeur par rouleaux : 5 m maxi 

- Largeur des lamelles : entre 800 mm et 1 000 mm 
- Recouvrement mini 30 mm 

OPTION
• Afin de pouvoir remonter le rideau manuellement, possibilité 

d'installer une manivelle (habillage en tôle nécessaire pour 
assurer l’étanchéité aux fumées). 
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T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

Longueur (m) Hauteur (m)

Maxi Mini Maxi Mini

2 cylindres - sans recouvrement 6 2,35
5 1

4 cylindres 8 6


