
SCREENPASS est un 
écran de cantonnement 
mobile franchissable. Il est 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.

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, SCREEPASS 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 : 221 mm).

• Pas d'encombrement latéral.

• Dimensions sur-mesure.
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SCREENPASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE
FRANCHISSABLE

Les écrans de cantonnement SCREE-
PASS sont certifiés CE pour le désenfu-
mage, selon la norme NF EN 12101-1 + 
PV DAS NFS 61937-1 et NFS 61937-12.
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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. 0,37 mm ± 0,06 
mm  densité. 0,450 kg/m² ± 5%) - A2s1d0 selon la NF EN 13501-1

• Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
• 2 cylindres 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 : 9 m maxi 

- Largeur des lamelles : 600 mm maxi 
- Recouvrement mini 100 mm 

OPTION
• Contact de position de sécurité et d'attente.
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ÉCRAN DE CANTONNEMENT
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SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
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Longueur (m) Hauteur (m)

Mini Maxi Mini M

2 cylindres 2,35

8

2
8

9 4,62

Coffre  monocylindre Coffre  multicylindre superposé Coffre  multicylindre juxtaposé


