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MADICOB
N° de certificat CE : 1812 -CPR-1113

Organisme certificateur :

EFECTIS France

Route de l'orme des merisiers

Espace technologique

F-91193 SAINT-AUBIN

Le marquage CE certifie :

- La conformité à la norme NF EN 12101-2:2003

 

Produit conforme à la marque

NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7

FICHE TECHNIQUE

1- TYPES DE PRODUITS

                          REMARQUES PREALABLES

- LE CDV EST A INSTALLER EN TOITURE SELON LES PRESCRIPTIONS DES DTU 37 ET 39.

- LES RACCORDEMENTS DU CDV NE FONT PAS PARTIE DU D.E.N.F.C.

Le "CDV EL" est un D.E.N.F.C. de type "Evacuateur" à énergie électrique. La position de sécurité est obtenue par ouverture du 

cadre ouvrant par rapport au cadre dormant à 90°.

Le "CDV EL" est asservi par un Dispositif de Commande Electrique (D.C.S. / D.A.C.).

Le "CDV EL" est installé en toiture de 5° à 60° par rapport à l'horizontal, il assure une libre communication avec l'extérieur au 

moment d'un sinistre.

Les dimensions hors tout, par ouvrant, LxH sont mini 600x600 et maxi 2200x1200. (L etant le coté parralèle aux paumelles)

2- DESCRIPTION DES PRODUITS

DISPOSITIFS D'EVACUATION N ATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR
CDV ELECTRIQUE OUVERTURE - FERMETURE

BI-VERINS SUR CONSOLES  
07 V EL : simple vantail

  07 W EL*: double vantaux
07 W EL * : Modèle hors standard, nous consulter
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Grille anti-chute

en option

Cadre dormant

Cadre ouvrant

Etiquette
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07 W EL*



4- INSTRUCTION CONCERNANT LA POSE
L'installation se fait suivant les DTU.
La pose du CDV se fait paumelles parallèles ou perpendiculaires au faîtage.

5- LIMITES D'UTILISATION
Le CDV est à installer en toiture selon les DTU.
Le plan de pose du cadre dormant doit être compris entre 5° et 60° par rapport à l'horizontal
E TELE / E ALIM : Entrée de Télécommande et Entrée d'Alimentation
Type B : Le type d'ouverture est ouverture fermeture
WL 1500 : La charge éolienne est WL 1500 (1500 Pa ou N/m²)
SL 500: La charge de neige est SL 500 (500 Pa ou N/m²)
T-15 : La température ambiante basse est  -15°C.
Re 1000 + 10 000 : Le nombre d'ouverture en sécurité  est de 1 000 cycles + 10 000 cycles en aération.
B 300 : La résistance à la chaleur est de 300°C.
A1 : Les euroclasses sont : verre : A1 ; PCA : B-s2, d0 ; panneau sandwich alu : A2-s1,d0 ; complexe isolant : F

CDV EL      Electrique                                                                         DENFC - monté en toiture

N° de DoP

N° de certificat CE : xxxxxxxxxxxx                                                         année du certificat : 2015

N° de PV NF : xxxxxx

Réf. commerciale : 07 Vx ELx

E. TELE / E. ALIM : 24 Vcc

Type B; Aa : xxx m²; SL m²; Hm x Lm; WL 1500; SL 500; T(xx); Re 1 000 (+10 000); B 300; A1

 

N° de commande : xx-xx                                                             Date de fabrication : xx/xx/xxxx

1812

4- CODE DE MARQUAGE (Etiquette d'identification) 3- CARACTERISTIQUES D'ENTREE
NF EN 12101-2 : 2003

A

A

B

B

124,896
5,2

76,8
2,6

62,438,4
3,2

24 Vdc
                                    
  Tension : 
  Puissance (W):
  Intensité (A) : 41,6

                                    Pour 2 vérinsEn simple vantail:

En double vantaux, multiplier puissance et ampérage par 2.

COUPE A-A
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console 2

 

console avec verin incliné
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COUPE B-B

(2)

(3)

clips

(1)

(1) Insérer les lardons et les régler

(2) Mise en place de l'axe de l'oeillet

(3) Mettre le clips

 

(4) Bloquer les  2 axes du vérin

 électrique avec les vis M5

5- REGLAGES
Afin d'obtenir un bon plaquage de l'ouvrant sur le dormant après installation et raccordement du CDV,  
il peut être  nécessaire d'effectuer un réglage sur la pression ouvrant-dormant. Pour cela:
a/ Fermer le CDV. 
b/ Débloquer les axes des vérins en desserrant les 2 vis fournies sans les enlever
c/ Alimenter les vérins de façon à faire sortir les tiges de 5mm
d/ Resserrer les vis
e/ Vérifier le bon plaquage de l'ouvrant/dormant en refaisant un cycle ouverture/fermeture.
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Axe vérin 

électrique

Entraxe chevrons=E

L=E-35
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Vis M5
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 vérin

L-178
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Vue B
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Vue A

6- DEFLECTEURS

(2) Mettre en
place le déflecteur

Mono vantail

(1) Desserrer les vis M5
sur les inserts

     

(3) Fixer les déflecteurs en serrant
les vis M5
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(2) Mettre en place les déflecteurs

Double vantaux

(1) Desserrer les vis M5
montées sur les inserts

     

(3) Fixer les déflecteurs en
serrant les vis M5.



10- INSTRUCTION CONCERNANT LA MAINTENANCE
 Maintenance produit : Lubrifier les axes de rotation et les tiges des vérins.
Maintenance système :  Respecter les instructions de la norme NF S 61-933 (Règles d'exploitation et de maintenance).
Vérifications annuelles : Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil en effectuant un cycle depuis la télécommande. 

REMISE EN SERVICE APRES UN DECLENCHEMENT TELECOMMANDE
Réarmer le poste de commande suivant les indications de ce dernier.
Provoquer la fermeture du CDV, à partir du dispositif de commande, afin qu'il revienne en "position d'attente" 

MADICOB

8- OPTIONS
 Les options sont :
- La grille anti-chute 1200 Joules,   Réf 07V G(LxH)
- Le contacteur de position   Réf 6979.
( à commander en plus et séparément du CDV).
 

Caractéristiques de l’entrée de télécommande
 
- Caractéristiques de l’entrée de télécommande par câble d’acier
- Caractéristiques de l’entrée de télécommande électrique
- Caractéristiques de l’entrée de télécommande pneumatique

 Caractéristiques de l’entrée d’alimentation
 
- Caractéristiques de l’entrée d’alimentation électrique
- Caractéristiques de l’entrée d’alimentation pneumatique

Caractéristiques générales des constituants
 

- Contrôle des positions du D.A.S.
- Classe III pour les matériels électriques fonctionnant sous très basse tension de sécurité (TBTS)
- Isolement des circuits électriques en TBTS et des circuits électrique des autres équipements
- Indice de protection minimum IP42
- Présence du dispositif de connexion principal
- Dispositif de connexion TBTS spécifique
- Fonctionnement du dispositif d’arrêt de traction
- Caractéristiques électriques minimales des contacts de position
- Indépendance des circuits électriques de contrôle avec d’autres circuits
- Pressions d’épreuve des matériels pneumatiques

9- DOMAINE DE VALIDITE
 
Caractéristiques générales des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)
 
- Un D.A.S. ne doit pas délivrer d’ordre
- Dispositifs permettant le contrôle des positions de sécurité et/ou d’attente du D.A.S.
- Energie de déblocage extérieure au D.A.S. 
- Indépendance fonctionnelle de l’autocommande et de la télécommande
- Non réarmement à distance si passage en position de sécurité par autocommande
- Réarmement par télécommande que si l’énergie au réarmement précédent a été 
interrompue

Entrée

Alimentation des verins

7- RACCORDEMENT ELECTRIQUE      
  
Acheminer le câble électrique de la commande à distance électrique (D.A.C - D.C.S) jusqu'à la boîte 
de raccordement. Passer  le câble dans la presse-étoupe, se raccorder au bornier. 
Serrer la presse-étoupe. (voir shémas ci-dessous).

Vérin 2

Vérin 1
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Fils bleus

Fils marrons
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