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En matière d’aptitude à l’emploi des mécanismes selon les normes NF S 61937-1 (décembre 2003) et NF S 61937-12 
(octobre 2015) 
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1. INTRODUCTION 

Procès-verbal d’aptitude à l’emploi des mécanismes d’un écran mobile de cantonnement de fumées, 
conformément aux normes NF S 61937-1 (décembre 2003) et NF S 61937-12 (octobre 2015). 
 
Cet écran de cantonnement est certifié CE selon le certificat n°0370-CPR-2898 (APPLUS) daté du 15 juin 
2018. 

2. REFERENCE ET PROVENANCE DE L’ELEMENT 

Référence : SCREENTEX    
 
Provenance : Usine n°18/32300780 mentionnée sur le certificat CE n°0370-CPR-2898 daté du  

15 juin 2018 

3. DESCRIPTION 

3.1. GENERALITES 

L’écran mobile de cantonnement de fumées est composé d’une toile enroulée sur un (ou des) cylindre(s) 
maintenu(s) dans un coffre. 
L’écran mobile de cantonnement de fumées passe en position de sécurité de manière intrinsèque par gravité 
(il est dit à sécurité positive). 
 
La position de sécurité de l’écran est obtenue pour une hauteur supérieure à 2,04 m au-dessus du niveau du 
sol. 
 
Dimensions de l’écran mobile de cantonnement : 
 

 Minimale Maximale 

Largeur hors tout de l’écran (mm) Illimitée *
(1)

 

Hauteur hors tout de l’écran (mm) Illimitée 10000*
(2)

 

*
(1)

 D’une part, la largeur maximale devra être couverte par le certificat CE n°0370-CPR-2898 (APPLUS) 
daté du 15 juin 2018. D’autre part, l’écran sera constitué au maximum de 4 cylindres. De plus, la largeur 
maximale d’un cylindre est de 5500 mm. 
*

(2)
 La hauteur maximale de 10000 mm est issue du certificat CE n°0370-CPR-2898 (APPLUS) daté du  

15 juin 2018. 
 
 
Les caractéristiques d’entrée de télécommande sont les suivantes : télécommande par énergie électrique à 
émission ou rupture de courant: entrée de télécommande électrique permanente : 
 - Tension de télécommande : Uc = Ua = 12 V ou 24 V ou 48 V en courant continu 

 - Puissance absorbée en régime établi sous Uc : Pc = Pa = 1 W 
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3.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ELEMENT 

Nota : Ce descriptif est un descriptif allégé. Le descriptif complet (et notamment les références de 
certains éléments) figure dans l’appréciation de laboratoire de référence n° EFR-18-004655. 

3.2.1. Cylindre 

L’écran mobile de cantonnement peut être muni de un à quatre cylindres. 
 
Chaque cylindre est constitué d’un tube à gorge réalisé en tôle d’acier d’épaisseur 12/10 mm et de diamètre 
80 mm. La largeur maximale d’un cylindre est de 5500 mm. 
Un axe de portée en acier de diamètre hors tout 80 mm, de longueur 119 mm dont 91,5 mm est inséré dans 
chaque cylindre à une de ses extrémités et maintenu grâce à une encoche reprenant la gorge du cylindre.  
A l’autre extrémité, chaque cylindre est équipé d’un moteur tubulaire fonctionnant en 24 Vcc et fixé grâce à 
un axe de portée en acier identique à celui décrit précédemment.  
 
Chaque cylindre est fixé à chacune de ses extrémités au moyen d’une vis M6 x 25 mm permettant d’assurer 
le maintien de l’axe de portée dans un support en acier d’épaisseur 2 mm en forme de U de section  
40 x 16 mm. Ce support est ensuite fixé au moyen de 2 boulons M6 x 12 mm sur une tôle en acier 
d’épaisseur 2 mm qui est fixée sur la console support fixée à l’intérieur du coffre au moyen de rivets acier  
Ø4 x 10 mm. 
 
Tous ces éléments sont placés dans un coffre constitué de tôles acier d’épaisseur 1,2 mm fixées entre elles 
au moyen de rivets acier Ø4 x 10 mm. 

3.2.2. Toile 

La toile est constituée d’autant de tissus que de cylindres. Dans le cas où l’écran mobile est constitué de 
plusieurs cylindres alors chaque tissu est fixé sur son propre cylindre et le recouvrement entre les tissus doit 
être conforme à ce qui est validé par le certificat CE n°0370-CPR-2898 (APPLUS) daté du 15 juin 2018. 
 
Chaque tissu est réalisé en fibre de verre avec une enduction de polyuréthane sur les deux faces. La masse 
surfacique du tissu est de 450 g/m² et son épaisseur de 0,37 mm. Chaque tissu peut être réalisé à partir de 
plusieurs lés cousus entre eux par l’intermédiaire de deux fils en fibre de verre avec de l’acier inconel.  
 
La partie supérieure de chaque tissu, constituée par une boucle, est glissée dans la gorge du cylindre 
associé et maintenue dans celle-ci grâce à une aiguille en acier, de diamètre 6 mm, glissée sur la longueur 
du tissu. 
 
La partie inférieure de chaque tissu est constituée d’une boucle permettant d’insérer du poids à l’intérieur 
(sous forme de plats acier de section 50 x 5 mm) afin d’assurer un lest suffisant pour obtenir la descente 
gravitaire de l’écran. 
 
L’extrémité basse de chaque tissu est fixée dans une seule et même barre de lest parcourant la largeur 
totale de l’écran de cantonnement. 

3.2.3. Barre de lest 

La barre de lest est constituée d’un profil plié en aluminium d’épaisseur 3 mm, de section hors tout  
41 x 33 mm (l x h) et parcourant la largeur de l’écran de cantonnement. 
 
L’extrémité inférieure de chaque tissu est insérée dans le profil pliée et maintenue sur celui-ci au moyen de 
rivets acier Ø4 x 10 mm répartis au pas de 1000 mm. 
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3.2.4. Mécanisme 

L’entraînement de chaque cylindre se fait par l’intermédiaire d’un moteur tubulaire fonctionnant en 24 Vdc.  
La descente de l’écran s’effectue de manière intrinsèque (par gravité). La position de sécurité de l’écran est 
obtenue pour une hauteur supérieure à 2,04 m au-dessus du niveau du sol.  
 
L’écran est commandé par un coffret de commande. 
Ce coffret est constitué de tout l’appareillage électrique installé dans une armoire métallique. Cette armoire 
est équipée d’un joint mousse de section 15 x 5 mm (l x e) collé à l’intérieur du couvercle et sur tout le 
pourtour de la partie « fixe ».   
 
Ce coffret intègre sur sa face avant, d’une part 4 voyants lumineux permettant de connaître l’état de l’écran 
(On, Défaut 220 V, Défaut batterie, Alarme) et d’autre part un bouton à clé de test permettant de déclencher 
la fermeture de l’écran.  
Ce coffret est alimenté en 230 Volts par un câble d’alimentation à conducteurs multibrins de section égale ou 
supérieure à 1,5 mm

2
 (type H07 RNF ou A05 VVU ou 1000 RO2V,…). 

Ce coffret est équipé de presse-étoupe d’étanchéité au minimum IP42 selon l’EN 60529 adaptés au 
diamètre des câbles. 
 
Le couvercle permettant d’accéder à l’intérieur de l’armoire de commande est fermé à clé. 
 
Cette armoire de commande renferme les principaux équipements suivants : 
- un disjoncteur ; 
- une carte électronique équipée de cavaliers permettant de sélectionner le type de l’entrée de 

télécommande : émission ou rupture de courant ; 
- un bloc d’alimentation ; 
- 2 batteries chacune de 12V avec une capacité de 5 Ah permettant d’assurer un maintien en position 

d’attente de l’écran en cas de coupure de l’alimentation 230 Vac. L’écran de cantonnement se ferme 
automatiquement lorsque les batteries ne peuvent plus assurer le maintien ; 

- les borniers de raccordement.  
 
Chaque moteur est raccordé dans sa propre boîte de raccordement munie de presse-étoupe d’étanchéité au 
minimum IP42 selon l’EN 60529 et adaptés au diamètre des câbles.  
Lorsque le câble du moteur est trop court pour se raccorder directement dans son boîtier alors une boîte de 
dérivation est intercalée entre les deux, afin d’effectuer la connexion. Cette boîte de dérivation est équipée 
de presse-étoupe d’étanchéité au minimum IP42 selon l’EN 60529 et adaptés au diamètre des câbles. 
 
Un passe fil est installé au niveau de chaque trou pratiqué dans la tôle formant le coffre de l’écran afin de ne 
pas endommager les câbles des moteurs sortant par ces trous. 
La liaison est faite entre le coffret de commande et la boîte de raccordement associée au moteur n°1. Puis la 
liaison est faite entre la boîte de raccordement associée au moteur n°1 et la boîte de raccordement associée 
au moteur n°2 et ainsi de suite entre les différentes boîtes de raccordement des moteurs. 
 
Un organe de déclenchement manuel est également installé à proximité de l’écran, à une hauteur au plus 
égale à 1,30 m par rapport au sol, permettant d’obtenir la fermeture de l’écran. 
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3.3. FONCTIONNEMENT 

En position d’attente, l’écran est maintenu en position haute par l’intermédiaire d’un courant de maintenance 
alimentant chacun des moteurs. 
 
La fermeture de l’écran peut être obtenue :  

 Soit de manière manuelle en appuyant sur l’organe de déclenchement manuel. 
 Soit par ordre émis depuis le CMSI. Cet ordre est à émission de courant ou à rupture de courant et 

en 12, 24 ou 48 Vdc (suivant l’option choisie et paramétrable dans le coffret de commande). 
 
Quel que soit le type d’ordre, celui-ci permet de couper le courant de maintenance au niveau de chaque 
moteur provoquant la fermeture de l’écran de manière intrinsèque (descente par gravité). La position de 
sécurité de l’écran de cantonnement est obtenue pour une hauteur supérieure à 2,04 m au-dessus du 
niveau du sol. 
 
Dès que l’ordre de mise en sécurité incendie est annulé, alors l’écran repasse immédiatement en position 
d’attente sans aucune autre action à faire. 
Par conséquent ce type d’écran de cantonnement ne peut être installé que lorsque le CMSI est à ordre 
permanent. 
 
Le coffret de commande est muni de batteries permettant d’assurer un maintien en position d’attente de 
l’écran en cas de coupure de l’alimentation 230 Vac. L’écran se ferme automatiquement lorsque les batteries 
ne peuvent plus assurer le maintien. 

4. CONDITION DE VALIDITE 

4.1. A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 

L'élément doit être conforme à la description détaillée figurant dans l'appréciation de laboratoire de 
référence, celle-ci pouvant être demandée à son propriétaire, sans obligation de cession du document en 
cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal. 
 
L’écran de cantonnement doit être strictement identique à l’écran SCREENTEX certifié CE selon le certificat 
n°0370-CPR-2898 (APPLUS) daté du 15 juin 2018. 
 

Le câblage assurant les liaisons entre le coffret de commande, les boîtes de dérivation et les composants 
(moteur, déclencheur manuel,…) doit être réalisé en câbles prévus pour les canalisations fixes de la 
catégorie C2 au minimum (type H07 RNF ou A05 VVU ou 1000 R02V, etc.).  
 
Les presse-étoupe doivent être adaptés aux diamètres des câbles les traversant. 
 
L’écran mobile de cantonnement est obligatoirement installé de sorte à ce que le bas de l’écran lorsqu’il est 
déployé en position de sécurité soit situé à une hauteur supérieure à 2,04 m par rapport au niveau du sol. 
 
L’écran mobile de cantonnement ne peut être installé que si le CMSI est à ordre permanent. 
 
 
L'utilisation de ces résultats pour le dimensionnement d'installations utilisant ce matériel doit tenir compte 
des tolérances de fabrication, des conditions réelles d'exploitation et ne relève donc pas de la responsabilité 
d'Efectis France. 
 
L'extension des résultats aux appareils intermédiaires tient compte de l'état des connaissances au moment 
de la rédaction du présent document et sont susceptibles de modifications. 
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4.2. DOMAINE DE VALIDITE  

Dimensions de l’écran mobile de cantonnement : 
 

 Minimale Maximale 

Largeur hors tout de l’écran (mm) Illimitée *
(1)

 

Hauteur hors tout de l’écran (mm) Illimitée 10000*
(2)

 

*
(1)

 D’une part, la largeur maximale devra être couverte par le certificat CE n°0370-CPR-2898 (APPLUS) 
daté du 15 juin 2018. D’autre part, l’écran sera constitué au maximum de 4 cylindres. De plus, la largeur 
maximale d’un cylindre est de 5500 mm. 
*

(2)
 La hauteur maximale de 10000 mm est issue du certificat CE n°0370-CPR-2898 (APPLUS) daté du  

15 juin 2018. 
 
 
Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes exprimées ci-dessus et aucune 
modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de 
classement par le Laboratoire. 

5. CONCLUSIONS 

L’écran mobile de cantonnement de fumées référence SCREENTEX répond aux exigences des normes NF 
S 61937-1 (décembre 2003) et NF S 61937-12 (octobre 2015). L’écran devra faire l’objet d’un marquage 
individuel effectué de façon indélébile et comportant les indications suivantes : désignation et référence du 
produit, nom du fabricant, caractéristiques des entrées (voir §3.1). 
 
 
1)  Ces conclusions ne concernent pas la performance de résistance au feu de l’écran. 
 
2)  Les conclusions indiquées ne préjugent pas de la conformité des appareils commercialisés aux 

échantillons soumis aux essais et ne sauraient en aucun cas être considérées comme un certificat de 
qualification tel que défini par la loi du 3 Juin 1994. 
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6. DUREE DE VALIDITE DU PROCES VERBAL 

Ce procès-verbal est valable CINQ ANS à dater de la délivrance du présent document, soit jusqu'au : 
 
 

TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE 

 
 
Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée 
par Efectis France. 
 
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge 
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens 
de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-verbal ne représente pas l'approbation de type ou la certification de l’élément. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de l’aptitude à l’emploi des mécanismes de l'élément 
objet du présent document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son 
incorporation à un ouvrage. 
 

Maizières-lès-Metz, le 30 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas ROYET 
Chef de Projets 

 
 
 
 
 
 
 

Mathieu FENUCCI 
Directeur Technique Désenfumage 
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ANNEXE - RESULTATS D'ESSAIS 
 

 
 
Les numéros d'articles correspondent aux paragraphes de la norme NF S 61937-1. 
 
 
4.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES D.A.S 
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

4.1 Fonction prioritaire 
Fonctions supplémentaires 
Pas de perturbations 

 
 Conforme 

4.2 Position de sécurité  Conforme 

4.3 Le DAS ne peut pas délivrer d'ordre  Conforme 

4.4 Énergie de contrôle extérieure au DAS 
Contacts libres de tout potentiel 
Interrupteur à fonction inverseur 

 
Sans objet 

4.5 Énergies de déblocage et de réarmement  Conforme 

4.6 Défaillance de la télécommande 
Défaillance de l'autocommande 

 
Sans objet 

4.7 Si autocommande, le réarmement à distance est 
inopérant 

 
Sans objet 

4.8 Même servomoteur pour le réarmement et la sécurité  Sans objet 

4.9 Réarmement par télécommande  Conforme 

4.10 DAS autonome  Sans objet 

 
 
5 CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONSTITUANTS D’UN D.A.S 
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

5.1 Contrôle de position  Sans objet 

5.2.1 Entrée de télécommande et sorties de contrôle (Matériel 
de classe III (NF EN 60-950)) 

TBTS 
Conforme 

5.2.2 Protections prises entre les parties actives en TBTS et 
tout autre équipement  

 
Conforme 

5.2.3 Matériel électrique ou enveloppe (NF EN 60-529)  IP 42 Conforme 

5.2.4 Connecteur principal repéré  Conforme 

5.2.5 Dispositifs supportant une TBTS : séparés et repérés  Conforme 

5.2.6 Dispositif d'arrêt de traction  Conforme 

5.2.7 Contacts de position  Sans objet 

5.2.8 Circuit de contrôle  Sans objet 

5.3 Cartouche de gaz CO2  Sans objet 
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6 CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE 
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

6.1.1 Force de traction au déclenchement  10 daN 

Course du câble  30 mm 
Force de traction mini = 30 daN 

 

Sans objet 

6.1.2 Force de résistance 
Course du câble 

Force de réarmement  100 daN 
Force de traction mini = 300 daN 

 

Sans objet 

6.2.1 Entrée de télécommande électrique : 
Tension de télécommande 
Puissance en régime établi 

 
Uc = 48V, 24V 
ou 12V 

Conforme 

6.2.2 Fonctionnement sous Uc  

(0,85 Uc  U  1,2 Uc) 

 
Conforme 

6.2.3 Caractéristiques de l'ordre présent à l'entrée de 
télécommande (ordre pris en compte à 0,85 Uc si 
émission, et à 0,1 Uc si rupture) 

 
Conforme 

6.2.4 Fonctionnement sous une impulsion d'une durée 
inférieure à une seconde 

 
Sans objet 

6.3.1 Entrée de télécommande pneumatique : 
Pression de télécommande 
Volume de gaz  

 
 Sans objet 

6.3.2 DAC et DCM  Sans objet 

 
 
7 CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE D’ALIMENTATION 
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

7.1.1 Entrée d’alimentation électrique : 
Tension d’alimentation 
Puissance en régime établi 

 
 Sans objet 

7.1.2 Fonctionnement sous Ua  

(0,85 Ua  U  1,2 Ua) 

 
Sans objet 

7.2 Entrée d’alimentation pneumatique : 
Pression de télécommande 
Volume de gaz  

 
Sans objet 

 
 
8 IDENTIFICATION ET INFORMATIONS 
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

8.1 Indications (désignation, nom, caractéristiques d’entrée) 
Qualité du marquage 

 
Indélébile 

Conforme 

8.2. Notice d'assemblage 
Conditions extrêmes de mise en œuvre 

 
Conforme 

 
 



 EFR-18-004655 PROCES-VERBAL 
 
 
 

 Page 10 sur 10  

 

Les numéros d'articles correspondent aux paragraphes de la norme NF S 61937-12 (octobre 2015). 
 
4. Fonction  : Désenfumage 
   
5. Position de sécurité  : Ecran déployé sur la hauteur de chute déterminée 
 
6. Position d'attente : Ouverte 
 
7. Modes autorisé :  
Mode de commande  : Télécommandé 
 
Mode de fonctionnement  : A énergie mécanique intrinsèque  
 
8. Caractéristiques générales :  
 
Obligations : 
Réarmable à distance : Oui  
Arrêt sur obstacle si effort > 15 daN pour écran avec une hauteur déployée ≤ 2,04 m p.r au sol : Sans objet 
(h > 2,04 m)  
Contact de position d’attente si dispositif d’arrêt sur obstacle : Sans objet (pas de dispositif d’arrêt sur 
obstacle) 
 
Options de sécurité 
Commande manuelle de déclenchement de niveau d’accès zéro en fermeture : Oui 
Contact de position d’attente  : Non   
Contact de position de sécurité  : Non 
 
9. Prescriptions générales  
 

Article Nature de l'essai ou de la vérification Résultat à 
obtenir 

Résultats 
obtenus 

9.1 Si dispositif d’arrêt sur obstacle 

alors arrêt sur 5cm maxi 

continuité de la course après enlèvement de l’obstacle 

Energie de fonctionnement (NF S 61-940) 

 Sans objet 

9.2 Puissance Etélécommande < 3.5 W sous tension 
nominale 

 Conforme 

9.3 Tolérance ±5% sur Rn et Ln à fournir par le fabricant  Sans objet 

9.4 Déclenchement sous une impulsion de durée minimale 
de 0,5 s 

 Sans objet 

9.5 Conducteurs protégés contre frottement sur pièces 
mobiles 

 Sans objet 

9.6 Exposition à 70°C durant 1 heure  Conforme 

9.7 Protection des câbles sous conduit  IK 07 selon NF EN 
62262 

 Conforme 

9.8 Si écran alimenté alors EAES conforme à EN 12101-10  Sans objet 

10.1 Dispositif de retenue commandé par émission de 
courant 

  

10.1.1 Facteur de marche = 100% à 20°C  Sans objet 

10.1.2 Force de retenue nulle (0.85 Un < Uc < 1.2 Un)  Sans objet 

10.2 Dispositif de retenue commandé par rupture de 
courant : 
Force de retenue nulle (0 Un < Uc < 0.1 Un) 

 Conforme 

10.3 Commande manuelle de niveau d’accès zéro. Boîtier 
placé à h ≤ 1,3 m p.r au sol 

 Conforme 

 
 


