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ACCESSOIRES & OPTIONS Vérins

  Aération pneumatique, ouverture partielle 300 mm.
  Vérin à monter sur chantier.

POSITION D’ATTENTE 
(EXUTOIRE FERMÉ), 
le verrou du cadre  
ouvrant de l’exutoire est 
positionné sur cet axe. Le 
vérin d’aération lève donc 
l’ensemble verrou + cadre  
ouvrant permettant ainsi de  
conserver  la  priorité  à  la fonction 
désenfumage, que le vérin  
d’aération soit en position 
ouverte ou fermée.

ALIMENTATION 
PNEUMATIQUE 
D’OUVERTURE ET DE 
FERMETURE DE L’AÉRATION.
Raccord diamètre 6 mm.

RACCORD PIVOTANT

Les vérins d’aération sont livrés  non montés 
dans les appareils  et à assembler sur le 
chantier. 
Ceux ci dépassent toujours sous le talon de la 
costière.

VÉRIN PNEUMATIQUE  
D’AÉRATION 
diamètre 40 mm, course 300 mm.

Vérins 
Pneumatiques

AÉRATION PNEUMATIQUE

O F

PVC
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ACCESSOIRES & OPTIONS Vérins

Vérins 
Electriques

AÉRATION ÉLECTRIQUE

  Aération électrique, ouverture partielle ou totale
  Vérin à monter sur chantier.

Raccordement électrique

POSITION D’ATTENTE  
(EXUTOIRE FERMÉ), 
le verrou du cadre 
ouvrant de l’exutoire est 
positionné sur cet axe. Le 
vérin d’aération lève donc 
l’ensemble verrou + cadre 
ouvrant permettant ainsi 
de conserver la priorité à la 
fonction désenfumage, que 
le vérin d’aération soit en  
position ouverte ou fermée.

INSERTS PIVOTANTS

VÉRIN ÉLECTRIQUE  
D’AÉRATION
course 300 mm, 230 Volts, 50 
Hertz, 0,6 Ampère, 500 Newton.

Les vérins d’aération sont livrés non 
montés dans les appareils et à assembler 
sur le chantier.
Ceux-ci dépassent toujours sous le talon de 
la costière.
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Protection thermique 
interne à réarmenent  
automatique

14 13
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QS1 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS2 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS3 (15A 1/2HP 250 VAC)

4 UF AC +50
C

KA (10A 250 VAC)

4 S 1 5

Circuit principal
Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige

Circuit auxiliaire ou circuit de contrôle
Entre fil gris et fil noir n°2 : contact hors tension se fermant 
dès le début de sortie de tige et s’ouvrant lorsque la tige est 
complétement rentrée.
Utilisation éventuelle : contrôle la non femerture du dôme.

Gris

Noir n°2
(voyant allumé = exutoire non fermé)
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