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Désenfumage I Pneumatique

L’essentiel du Clip «cage d’escalier»

Désenfumage pneumatique | CLIP

Hauteur comprise entre 
0,9 et 1,30m

-  Les canalisations doivent être réalisées en cuivre ou en 
inox et doivent résister à une pression d’épreuve égale à 3 
fois la pression de service avec un minimum de 90 bars

- Les raccords seront du type métal contre métal

-  Les liaisons pneumatiques doivent être rendues 
inaccessibles au niveau d’accès 0, protégées contre les 
chocs, cheminés à l’intérieur des locaux hors gel, soit être 
protégées efficacement contre le gel

-  Les raccords doivent être visitables. Quand les liaisons 
pneumatiques sont encastrées, elles doivent emprunter 
des gaines ou conduits

-  Il est nécessaire de disposer d’autant d’APS en réserve 
que d’APS en service. Les APS de réserve doivent être 
disponibles, soit dans l’enveloppe du dispositif de 
commande, soit dans un coffret identifié comme tel et 
placé dans l’établissement.

-  Il est nécessaire de vérifier la pression à l’aide d’un 
dispositif (ex : manomètre) afin de contrôler que la 
pression présente dans le réseau corresponde a 
celle calculée. De plus, ce dispositif permet de vérifier 
l’étanchéité du réseau.
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DÉSENFUMAGE

Désenfumage pneumatique | CLIP

L’essentiel du clip monozone et bizone 1    
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MONOZONE / Surface < 500m²
BIZONE / Surface > ou = 500m²

-  Les canalisations doivent être réalisées en cuivre ou en 
inox et doivent résister à une pression d’épreuve égale à 3 
fois la pression de service avec un minimum de 90 bars.

- Les raccords seront du type métal contre métal

-  Les liaisons pneumatiques doivent être rendues 
inaccessibles au niveau d’accès 0, protégées contre les 
chocs, cheminés à l’intérieur des locaux hors gel, soit 
être protégées efficacement contre le gel

-  Les raccords doivent être visitables. Quand les liaisons 
pneumatiques sont encastrées, elles doivent emprunter 
des gaines ou conduits

-  Dans un même canton, au delà d’une surface de 500m², 
une APS à usage unique ne pourra alimenter la totalité des 
DENFC

-  Il y a lieu de séparer l’installation en 2 parties 
approximativement de même importance, réparties 
chacune sur l’ensemble du canton. Toutefois, le dispositif 
de commande manuelle ( DCM) doit être unique.

-  Il est nécessaire de disposer d’autant d’APS en réserve 
que d’APS en service. Les APS de réserve doivent être 
disponibles, soit dans l’enveloppe du dispositif de 
commande, soit dans un coffret identifié comme tel et 
placé dans l’établissement.

-  Il est nécessaire de vérifier la pression à l’aide d’un 
dispositif (ex : manomètre) afin de contrôler que la 
pression présente dans le réseau corresponde a 
celle calculée. De plus, ce dispositif permet de vérifier 
l’étanchéité du réseau.


