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DESCRIPTIF
Les écrans SmokeFix sont des écrans de cantonnement fixes dont les fonctions sont les suivantes:
−
−
−

Créer un réservoir de fumées en maîtrisant et limitant l'avance des fumées
Canaliser la fumée dans une direction prédéterminée
Prévenir ou retarder la pénétration de la fumée dans une autre zone

1. Description :
Les écrans SmokeFix sont constitués d'une ou plusieurs toiles textile fixées sur la structure du
bâtiment ou sur une structure support dédiée.
La configuration dimensionnelle de ces toiles est la suivante:
• sans limite, avec jonction par couture entre lés
• sans limite, avec recouvrement de 600 mm entre deux toiles
La confection du tissu permet de réaliser tout type de forme d'écrans afin de s'adapter aux
différentes configurations de bâtiment. Quelques géométries possibles sont représentées ci-dessous:

•

Rectangulaire:

•

Triangulaire:

•

Semi-circulaire:

•

Trapézoïdal 1

•

Trapézoïdal 2:

•

Parallélogramme:
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DESCRIPTIF
2 Tissu:
Le tissu utilisé est composé de fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les deux faces.
Les caractéristiques principales de ce tissu sont les suivantes:
•
•

•
•

Epaisseur: 0,37 ± 0,06 mm
Densité :
− Tissu: 0,420 kg/m² ± 10%
− Tissu enduit: 0,450 kg/m² ±
10%
Réaction au feu: A2 s1 d0
Stabilité au feu : DH60

3. Fixations:
Les écrans Smokefix sont fixés, en partie supérieure, à une structure porteuse et peuvent également
être fixés sur leurs parties latérales et inférieures afin de limiter leurs mouvements éventuels.
Les modes de fixation sont les suivants:
• avec une cornière en acier galva ou inox de dimensions 40 x 40 x 1,2 mm
• dans les deux cas précédents les points de fixation sont réalisés par une vis autotaraudeuse
tête bombée hexagonale 4,8 x 13 mm en acier inox associée à une rondelle. Ces points de
fixation sont localisés à 15 mm de chaque extrémité de l'écran et au pas de 600 mm.

Note: lorsque l'écran n'est pas fixé sur les côtés l'indication de déviation doit être indiquée
conformément au certificat CE (i.e: 0,65 m).
4. Barres de charge:
Dans les cas où l'écran n'est pas fixé en partie basse un contrepoids est alors associé au tissu. Cette
barre de charge peut être réalisée avec les éléments suivants:
• un tube acier Ø 14 mm inséré dans une poche en partie basse du tissu
• un ensemble de deux cornières, dimensions 40x30x1,2 mm, en acier galva, liées entre elles
au moyen d'une vis TH 5x12 en acier inox et d'un écrou frein M5. Ces points de fixation
sont localisés à 15 mm de chaque extrémité de l'écran et au pas de 600 mm.
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Vis autotaraudeuse
acier inox 4,8 x 13 mm

Cornière acier galva ou
inox 40 x 40 x1,2 mm

Vis autotaraudeuse
acier inox 4,8 x 13 mm
Cornière acier galva ou
inox 40 x 40 x1,2 mm
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Cornière acier galva
40 x 40 x1,2 mm
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