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1,. DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS TESTES 

Référence AIR LS 

Provenance MADICOB 
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10, boulevard des Martyrs de Chateaubriand 

F - 95100 ARGENTEUIL 

Modalités des essais : tous les essais ont été réalisés conformément aux normes NF S 61937-1 et 
NF S 61937-8. 

Remarque: Ces ouvrants ont fait l'objet d'essais suivant la norme NF S 61937 (décembre 1990) 
ayant donné lieu aux procès-verbaux n° 04-M-046 et nO 03-M-398 (CT/CM) et à leurs 
extensions 05/1. La rédaction de ce présent procès-verbal est basée sur l'exploitation 
des procès-verbaux précédemment cités et sur les essais effectués sur l'AIR-LS à 
énergie intrinsèque cité au § 3 de ce document. 

12. DESCRIPTION 

Chaque ouvrant télécommandé d'amenée d'air naturel en façade se composait de: 

• une partie fixe appelée cadre dormant; 
• de parties mobiles appelées lamelles; 
• un mécanisme d'ouverture à énergie intrinsèque (télécommande électrique ou télécommande 

pneumatique) . 

Cas de la télécommande électrique: 
Tension de télécommande Uc = 24 ou 4B Vdc. 
Puissance absorbée sous Uc : Pc = 1,6 W ou 3,5 W (voir § 2.1.3.1). 

Cas de la télécommande pneumatique : 
Pression minimale pour assurer le fonctionnement du DAS. Pc = 8 bar. 
Volume de gaz nécessaire pour assurer le fonctionnement du DAS: Vc = 0,08 NI. 

Dimensions libres de passage d'air : 
• Minimales: 239 x 324 mm (Lpa x Hpa) 
• Maximales: 1939 x 1939 mm (Lpa x Hpa). 

Les dimensions d'encastrement de l'ouvrant telles que définies en Annexe 2 planche 1 étaient 
données par les relations suivantes (les dimensions étaient exprimées en mm) : 

Largeur = Lpa + 61 
Hauteur = Hpa + 61 

Les dimensions d'encastrements validées étaient donc : 
• Minimales : 300 x 385 mm (Largeur x Hauteur) 
• Maximales: 2000 x 2000 mm (Largeur x Hauteur) . 

Seule la reproduc tion intégrale et par photocopie de ce document permet rexplo,talion nonnale des résultats. 
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2.1 DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT TESTE 

2.1.1 Partie fixe 
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La partie fixe était composée d'un cadre dormant en aluminium composé de deux montants 
verticaux et deux montants horizontaux. Les montants étaient issus du même profil extrudé en 
aluminium (EXT 001 0). 
Chaque montant se définissait par des cotes hors tout de 93 x 69 mm et une épaisseur de 
20/10ème mm. Chaque montant possédait sur la face visible un arrondi de 45 mm de large et un petit 
retour de 9 mm qui permettaient l'appui vertical. Derrière cette face arrondie se trouvaient deux 
plans inclinés à 40° avec au milieu une cavité de 3 mm de large sur une profondeur de 7 mm qui 
permettait de glisser les quatre cornières renforcées (TOL 0788) fixées chacune par six vis à tôle 
FZ 0 7 x 9.5 mm (Vis 6301). 

Sur le côté opposé au retour permettant l'appui sur le mur se trouvait un grand retour de 93 mm 
permettant l'encastrement du cadre dans une ouverture. Au début de ce retour se trouvait une 
cavité qui permettait d'insérer sur les montants verticaux un joint brosse (Jal 0026) et de clipser sur le 
montant horizontal inférieur une traverse basse (EXT 0012) sur laquelle était monté un joint de battue 
(Jal 0025). et sur le montant supérieur une traverse haute (EXT 0013). 

A l'extrémité du grand retour. il y avait une face perpendiculaire de 24 mm de haut avec une 
cavité permettant de glisser quatre équerres plates (TOL 0864) fixées chacune par quatre vis 
autoforeuses (VIS 8502). 

Les deux profils verticaux du cadre étaient pourvus de perçages. 0 = 5 mm. réalisés suivant un pas 
de 85 mm permettant la rotation des lamelles (ENS 0531). Les lamelles étaient maintenues entre elles 
par un U en aluminium d'épaisseur 2 mm et de dimensions 15 x 15 x 15 mm (TOL 0798). 

2.1.2 Partie mobne 

Chaque appareil était composé de lamelles en aluminium extrudé. L'angle de rotation des lamelles 
était de 85° par rapport à l'horizontale. 

2.1.2.1 Lamelles 

Chaque lamelle était définie par des cotes hors tout de 89 x 20 mm (h x L) et une épaisseur de 
20/10ème mm (EXT 0011). 
Chaque lamelle possédait une face arrondie où sur une extrémité il y avait une cavité permettant 
de glisser un joint de battue (Jal 0025). assurant l'étanchéité avec la lamelle suivante ou sur la 
traverse haute. et sur l'autre extrémité il y avait un petit retour de 5 mm assurant l'étanchéité avec 
la lamelle précédente ou sur le joint monté sur la traverse basse. 

Au milieu de chaque lamelle (dans le sens de la hauteur) et décalé de 15 mm. se trouvait un arrondi 
de diamètre extérieur 10 mm et de diamètre intérieur 4 mm possédant une fente sur toute la 
longueur. 

La rotation de chaque lamelle sur les deux montants verticaux du cadre dormant était assurée par 
deux vis VBA 04.5 x 30 mm (VIS 6501) vissées dans le diamètre intérieur. 
Une rondelle en plastique (0 ext = 10 mm. 0 int = 4.2 mm. e = 2 mm. RON 6402). était intercalée de 
chaque côté entre la lamelle et les montants verticaux. 

Seule 10 reproduction intégrole et por photocopie de ce document pennet I·exp/oitotion normole des résultats. 
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2.1 .2.2 Lamelle de réarmement 
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utilisée en seconde lame pour le réarmement, cette lamelle était identique aux autres lamelles 
décrites ci-dessus (même profil, même liaison, même joint). 
Une biellette rigide (TOl 1030) en acier d'épaisseur 2,5 mm était fixée sur le diamètre extérieur de la 
lamelle par deux vis à tôle 0 4.8 x 9,5 mm (VIS 5501). Cette bieUette était pourvue d 'un axe 
04 x 5 mm serti situé à 45 mm en hauteur et 30 mm en profondeur de la face d'appui. Une patte 
de 9.6 mm de large et 45,5 mm de long par rapport à l'axe serti permettait le maintien en position 
fermée de l'AiR-LS. l 'axe serti assurait l'entraînement de l'entretoise qui maintenait toutes les 
lamelles. 

2.1.2.3 Organe de manœuvre 

la fente dans le diamètre de chaque lamelle permettait la fixation de la biellette souple (TOl 1031) 
par une vis à tôle 0 4,8 x 95 mm (VIS 5501) + rondelle (RON1501). 
Chaque biellette en acier ressort 10/10ème mm de forme arrondie mesurait 45 mm d'entraxe en 
hauteur, 31 mm de profondeur et 50 rrrn de largeur. Cette pièce possédait à son extrémité une 
boucle de 3 mm afin de piloter la rotation de la lamelle. Un rivet 4 x 20 mm (RIV 0017) et un anneau 
« self locking Il (RON 6401) assuraient le maintien de la biellette sur l'entretoise qui maintenait toutes 
les lamelles. 

2.1.3 Mécanisme d'ouverture/fermeture 

le mécanisme était composé de deux ressorts de traction et d'un système de verrouillage équipé 
soit d'une ventouse électromagnétique (cas de la télécommande électrique), soit d'un microvérin 
pneumatique (cas de la télécommande pneumatique). 

2.1.3.1 Télécommande électrique (voir plan ENS 0532 à 0535) 

la rotation des lamelles était assurée par deux ressorts de traction en acier (RES0047). 
Chaque ressort était accroché d'une part à la barre de liaison de commande en aluminium 
(e = 20/1 Qème mm) en forme de « U 1) de section 15 x 15 x 15 mm. et d'autre part sur le profil du cadre 
dormant inférieur horizontal par deux accroches ressort (RES 0048). 

le système de verrouillage était composé d'une platine en acier (5TOl 0794) de dimensions hors 
tout 119 x 95 x 2,5 mm fixée sur le montant supérieur de l'appareil par une vis auto-perforeuse 
04.8 x 16 mm (VIS 8502) ou un lardon serti avec un goujon M5 x 13 dans le milieu (TOl0790) et un 
écrou M5 (ECR 1502). 

Sur cette platine se fixait l'ensemble des pièces pilotant le verrouillage, à savoir : 
• Un loquet en acier (TOl 0796), de dimensions hors tout 61 x 29 x 46 mm (e = 25/10ème mm), serti sur 

la platine par un axe (USI 0298) permettant la libre rotation du loquet qui possédait un pli de 
29 x 26 mm supportant la contre-plaque de la ventouse en acier 0 32 x 5 mm (USI 0035) fixée par 
une vis F /90 M4 x 16 mm (VIS 4401) et un écrou nylstop H, M4 (ECR 1401). 
Une rondelle néoprène 20 x 2,5 mm (0 x e) (QUI 0085) était intercalée entre le loquet et la 
contre-plaque afin de permettre à celle-ci de parfaitement se coller sur la ventouse. 
le loquet libéré par la ventouse était maintenu déverrouillé par un ressort en acier (RES 0041) 
accroché entre la platine et le loquet. 

• Une goupille cannelée TR 0 5 x 8 mm (QUI 0023) placée à droite du loquet et montée sur la 
platine afin de limiter le débattement du loquet. 

• Une équerre (TOl 0797) en acier galvanisé de dimensions 25 x 28 mm (e = 20/10ème mm) fixée sur 
la platine par un pli de 9 mm et deux rivets à frapper 0 3 (RI V 0015). Cette équerre supportait par 
une vis C M4 x 8 (VIS 1402) les différentes ventouses selon les caractéristiques du verrou (ElE 0036 
/ ELE 0005 / ElE 0006 / ElE 0007). 

• Un bornier deux plots (ElE 0008 ou ElE 0249) de raccordement fixé sur la platine par une vis 
C M3 x 16 mm (VIS 1302) et un écrou H M3 (ECR 1302). 

Seule la reproduction intégrale et par photOCOpie de ce document permet "exploltation normale des résultats. 
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• Un capot en acier galvanisé (TOl 0837) de dimensions hors tout 98 x 83 x 41 mm 
(e = 10/1 Oème mm) se fixant sur la platine par une vis C M5 )( 12 (VIS 1501) ; sur le capot était placé 
deux passe-fils caoutchouc 0ext = 21 mm dans lesquels s'enfilait le câble électrique de 
raccordement. 

• Un collier rilsan (QUI 0017) enfilé dans la platine par deux trous afin de permettre le blocage des 
câbles électriques. 

l'ensemble de ce verrou. par l'intermédiaire du loquet. bloquait la patte de la biellette sur la lamelle 
de réarmement. 

les ventouses électromagnétiques validées étaient les suivantes : 

Fabricant Référence Type de Puissance en Watts Tension en Volts 
commerciale commande 

MECAElECTRO 5.80.11 Rupture 1.6 24 

MECAElECTRO 7.80.01 Emission 3.5 24 

MECAElECTRO 5.80.11 Rupture 1.6 48 

MECAElECTRO 7.80.01 Emission 3.5 48 

le bornier 2 plots (ElE 0008 ou ElE 0249) était à choisir parmi les références suivantes: 
bornier références 34230 (lEGRAND) ou 34231 (lEGRAND) ou 34232 (lEGRAND) ou 34233 
(lEGRAND) 
bornier type MK 3/2 KrG référence 027382 (WEIDMUllER) 
bornier de la famille SAI( (WEIDMUllER). 

2.1.3.2 Télécommande pneumatique (voir plan ENS 0536) 

la rotation des lamelles était assurée par deux ressorts de traction en acier (RES0047). 
Chaque ressort était accroché d'une part à la barre de liaison de commande en aluminium 
(e = 20/l()ème mm) en forme de « U» de section 15 x 15 x 15 mm. et d'autre part sur le profil du cadre 
dormant inférieur horizontal par deux accroches ressort (RES (048). 

le système de verrouillage était composé d'une platine en acier (TOl 0794) de dimensions hors tout 
119 x 95 x 2.5 mm fixée sur le montant supérieur de l'appareil par une deux vis auto-perforeuses 
o 4.8 x 16 mm (VIS 8502) ou deux lardons sertis avec un goujon M5 x 13 mm dans le milieu (TOl 0790) 
et deux écrous M5 (ECR 1502). 

Sur cette platine se fixait l'ensemble des pièces pilotant le verrouillage. à savoir : 
• Un loquet en acier (TOl 0795). de dimensions hors tout 88 x 70 x 15 mm le = 25/l0ème mm). serti sur 

la platine par un axe (USI 0298) permettant la fibre rotation du loquet. 
le loquet était maintenu en position verrouillée par un ressort (RES (045) accroché sur le loquet à 
un retour de 33 x 19.5 mm et faisant liaison avec la platine. 

• Un micro vérin fabriqué par MADICOB (ENS oo42-B) fixé sur la platine par une vis CHc. M4 x 25 mm 
(VIS 7403) + écrou H. M4 (ECR 1402) et une goupille élastique 0 3 x20 mm (QUI (014) . 
Ce micro vérin était composé d'un corps en laiton (USI (064) de dimensions 40 x 20 x 20 mm dans 
lequel se trouvait un piston en laiton (USI 0063) 0 13.8 x 29 mm sur lequel était monté dans la 
gorge un joint (JOI 0006) 09.3 x 2.4 pour l'étanchéité. 
Un bouchon en laiton (USI 0066) 020 x 7 mm vissé dans le corps par un filetage M 16 emprisonnait 
le piston et le ressort de compression (RES 0002). Sur le corps du micro vérin était vissé un piquage 
droit (USI 0181) avec un écrou et olive (USI 000 1) permettant le raccordement pneumatique. 

L'ensemble de ce verrou. par l'intermédiaire du loquet. bloquait la patte de la biellette sur la lamelle 
de réarmement. 

Seule la reprOduction Intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 
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2.2.1 Contacteurs de position 

Boîtier 6974 : 
Cette option était montée sur le montant supérieur de l'AiR-lS. la fixation pouvait être réalisée soit 
par deux lardons (TOl0790) et deux écrous nylstop M5 (ECR 1501) ou par deux vis auto-perforeuses 
el 4.8 x 13 mm (VIS 8502). 
les contacts de position d'attente et de sécurité (ElE 0128) réf. D2VW-5Ll-1M2 (OMRON) étaient 
logés dans un U (TOl 0781) en tôle acier d'épaisseur 2 mm présentant une section de 
90 x 66 x 32 mm. 
leur commutation selon la position de l'ouvrant était assurée par un levier (TOl 0775) pivotant sur un 
axe (USI 0201). Un ressort de torsion (RES 0021) enfilé dans l'axe forçait le levier à suivre le 
mouvement de l'ouvrant. le levier était équipé d'un galet (USI 0200) fixé en extrémité par un rivet 
el 4 x 10 mm (RIV 0014). 

le réglage éventuel des contacts se faisait en réglant l'orientation du contacteur placé sur une 
platine d'épaisseur 2 mm (TOl 0353) et bloqué par une vis (VIS 1404) de type C M4 x 5 mm. Chaque 
contacteur était maintenu sur une platine par deux goupilles élastiques el 3 x 10 mm (QUI 0114). 
Un support en tôle d'épaisseur 1 mm (TOl 0779) fixé par trois bossages dans la tôle permettait de 
mettre en place un domino de huit plots réf. 34230 de lEGRAND (ElE 0249) bloqué par une goupille 
(QUI 0114) pour le raccordement des deux contacts de position et de la ventouse 
électromagnétique. 
Un ensemble de passe-fils (ElE 0056 et ElE 0059) était mis en place de chaque côté du support avec 
un dispositif d'arrêt de traction de câble réalisé par deux plaques plastiques (USI 0292) au travers 
desquelles passait le câble bloqué par un collier rilsan (QUI 00 17). 
l'ensemble était fermé par un couvercle en tôle d'épaisseur 1 mm (TOl 0777) . 

Boîtier 6976-05 : 
Cette option est montée sur le montant latéral gauche de l'AiR-lS. la fixation peut être réalisée soit 
par un lardon (TOl 0790) et un écrou nylstop M5 (ECR 1501) ou par une vis auto-perforeuse 
el 4.8 x 13 mm (VIS 8502). 
les contacts de position d'attente et de sécurité étaient fixés sur le support (TOl 1032) en tôle acier 
d'épaisseur 2 mm en forme de l (78 x 26 x 41.5 mm) de deux manières : 

Soit contacteur V4 (ElE 0224) de marque CROUZET réf. 83 186 O-FBO - levier plat ou à 
galet simulé + deux vis C M 2.5 x 8 mm (VIS 1211). 
Soit contacteur V5 (ElE 0235) de marque CROUZET réf. FT 83 2000 FR - levier à galet 
simulé + agrafe (TOl 1052). 

les câbles étaient protégés par de la gaine (QUI 0184) et maintenus sur le support par un collier 
rilsan (QUI 0017). 
le raccordement des contacteurs et de la ventouse électromagnétique se faisait sur un domino huit 
plots réf. 34230 de lEGRAND (ELE 0249) placé dans un boîtier de raccordement (PLA 0024) (voir 
nomenclature en Annexe pour la référence des boîtiers autorisés). le dispositif d'arrêt de traction de 
câble était réalisé soit par deux plaques plastiques (USI 0292) au travers desquelles passait le câble 
bloqué par un collier rilsan (QUI 0017) soit par deux presses étoupes réf. 98013 de lEGRAND (ElE 
0039) + écrous (ElE 0040). le boîtier de raccordement était fixé à proximité de l'ouvrant de manière 
à ne pas obstruer la surface libre de celui-ci. 

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce doc ument permet rexploitation normale des résultats. 



efectis 
france 

Boîtier 6976-10; 6976-15; 6976-20: 
Description identique au boîtier 6976-05 sauf: 
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6976-10: uniquement un contacteur de position de sécurité. Le raccordement du 
contacteur et de la ventouse électromagnétique se faisait sur un bomier cinq plots 
réf. 34230 de LEGRAND (ELE 0249) placé dans le même boîtier de raccordement que celui 
pour l'option 6976-05. 
6976-15 : uniq uement un contacteur de position d'attente. Le raccordement du contacteur 
et de la ventouse électromagnétique se faisait sur un bomier cinq plots réf. 34230 de 
LEGRAND (ELE 0249) placé dans le même boîtier de raccordement que celui pour l'option 
6976-05. 
6976-20: les contacteurs de positions d'attente et de sécurité sont doublés (contacts 
bipolaires) et fixés par deux vis M 2,5 x 16 mm (VIS 1212). Le raccordement des contacteurs 
et de la ventouse électromagnétique se faisait sur des borniers 8 + 6 plots réf. 34230 de 
LEGRAND (ELE 0249) placés dans le même boîtier de raccordement que celui pour l'option 
6976-05. 

Remarque: dans le cas de la télécommande électrique et en l'absence de l'option contacts de 
position, le dispositif de connexion principal était celui décrit au § 2. 1.3. 1. Dans le cas 
de la télécommande électrique et avec l'option contacts de position, le dispositif de 
connexion principal était celui décrit au § 2.2. 1. la liaison électrique était effectuée 
entre le bomier de raccordement cité au § 2.2.1 et le bomier de raccordement de la 
ventouse éléctromagnétique cité au § 2.1.3.1. 

Remarque: le bomier référence 34230 de LEGRAND peut être remplacé par les bomiers suivants: 
bomier références 34231 (LEGRAND) ou 34232 (LEGRAND) ou 34233 (LEGRAND) 
bomier type MK 312 KrG référence 027382 (WEIDMULLER) 
bomier de la famille SAK (WEIDMULLER). 

2.2.2 Lamelles Isolées 

Les lamelles peuvent être isolées thermiquement par l'adjonction de bandes de mousse cellulaire 
de classe M 1 d'épaisseur 20 mm et de masse surfacique maximale de 220 g/m2 collées sur la face 
intérieure de chaque lamelle (Jal 0027). 

2.2.3 Contre cadre 

Réf: (ENS 0572). 
Le contre-cadre se composait de tôles pliées d'épaisseur 2 mm en forme de L (22 x 62 mm) 
(TOL 0866) assemblées entre elles par quatre équerres (TOL 0997) et présentant des trous pour la 
fixation au mur (3 x 4). De même des inserts (4 x 4) étaient fixés pour solidariser le contre cadre avec 
le dispositif à lames orientables. 

2.3 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT 

L'ouvrant était installé en façade avec un ongle pouvant aller de 0° à 30° par rapport à l'axe 
vertical. 

En position d'attente, les lamelles étaient maintenues fermées par le verrouillage de la potte fixée 
sur la tringle de commande bloquée par le loquet du verrou. 
Lors d'une télécommande, le loquet tiré par son ressort libérait la potte et les deux ressorts de 
traction assuraient l'ouverture des lamelles. 
Le maintien en position de sécurité des lamelles était assuré par les deux ressorts de traction. 

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des resultats. 



efectis 
france 

Procès-verbal n° 11 - M - 288 - Révision 1 
NFS61937- 1 et NF S 61937-8 

Page 8 

2.4 SURFACE GEOMETRIQUE ET SURFACE LIBRE DE L'OUVRANT 

2.4.1 Surface géométrique 

La surface géométrique est la surface libérée par l'ouvrant, ou niveau du cadre dormant. 

SGO (en dm2) = Lpa x Hpa /1 0000 

Hpa : hauteur libre de passage d'air en mm 
Lpa : largeur libre de passage d'air en mm. 

2.4.2 Surface libre 

La surface libre est la surface réelle de passage d'air, inférieure ou égale à la surface géométrique 
d'ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanisme d'ouverture, grilles, ... ). 

Conformément ou § 2.2 de la PEU pour les ouvrants télécommandés en façade, la surface libre est 
celle de la surface géométrique d'ouverture diminuée des obstacles (hormis les éléments moteurs) . 

- Surface libre lorsque l'ouvrant n'était pas équipé de contacts de position: 
SL (dm2) = [(Hpa x Lpa) - ((e x Lpa x n) + ((Hpa - 60) x 15) + 8075 + 1256)] / 10000 

- Surface libre lorsque l'ouvrant était équipé des contacts de position réf. 6974 : 
SL (dm2) = [(Hpa x Lpa) - ((e x Lpa x n) + ((Hpa - 60) x 15) + 8075 + 1256 + 6700)1/10000 

- Surface libre lorsque l'ouvrant était équipé des contacts de position réf. 6976-05 (ou 6976-10 ou 
6976-15 ou 6976-20) : 

SL (dm2) = [(Hpa x Lpa) - ((e x Lpa x n) + ((Hpa - 60) x 15) + 8075 + 1256 + 75)] / 10000 

Avec: 
e qui est l'épaisseur de la lamelle : 

o e = 20 mm lorsque les lamelles ne sont pas équipées de la mousse isolante 
o e = 24 mm lorsque les lamelles sont équipées de la mousse isolante 

n qui est le nombre de lamelles 
Lpa qui est la largeur de passage d'air exprimée en mm 
Hpa qui est la hauteur de passage d'air exprimée en mm 
(Hpa - 60) x 15 qui est la hauteur de la barre de liaison de commande multipliée par sa 
largeur 
8075 qui correspond à la surface occupée par le verrou (95 x 85) 
1256 qui correspond à la surface occupée par la biellette de réarmement (33.5 x 

(25+ 10+2,5) 
6700 qui correspond à la surface occupée par la présence des contacts de position 
(couvercle, levier, .. ) réf. 6974 
75 qui correspond à la surface occupée par la présence des contacts de position réf. 6976-
05 (ou 6976-10 ou 6976-15 ou 6976-20) 

13. RESULTATS D'ESSAIS 

Les résultats détaillés sont présentés dons l'annexe 1. 
Les essais ont été réalisés sur le produit suivant : AlR-LS de dimensions 2000 x 2000 mm (Lpa x Hpa) à 
énergie intrinsèque et téléc ommande électrique. 

Seule 10 reprOduc tion intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 
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4.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN œUVRE 
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Les éléments et leur montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans le 
présent procès-verbal. 

Les ouvrants télécommandés d'amenée d'air naturel en façade réf. AIR LS doivent être installés en 
respectant impérativement les indications et les cotes déterminées par le constructeur (Notice de 
montage Réf: NOT 0246 M09 ; NOT 0247 MIl ; NOT 0273 MO 1 ; NOT 0264 M02) . 

L'utilisation de ces résultats pour le dimensionnement d'installations utilisant ce matériel doit tenir 
compte des tolérances de fabrication. des conditions réelles d'exploitation et ne relève donc pas 
de la responsabilité d'EFECTIS France. 

L'extension des résultats aux appareils intermédiaires tient compte de l'état des connaissances au 
moment de la rédaction du présent procès-verbal et sont susceptibles de modifications. 

4.2 DOMAINE DE VALIDITE 

Dimensions libres de passage d'air: 
• Minimales: 239 x 324 mm (Lpa x Hpa) 
• Maximales: 1939 x 1939 mm (Lpa x Hpa). 

Avec: 
Lpa qui est la largeur libre de passage d'air (côté parallèle à l'axe de rotation des lamelles) 
Hpa qui est la hauteur libre de passage d'air (côté perpendiculaire à l'axe de rotation des 
lamelles). 

Pour conserver la validité des classements. les extensions dimensionnelles ou de conception ne 
peuvent être faites qu'en application des critères des normes NF S 61 937-1 et NF S 61937-8. ou 
conformément à des extensions formulées par le laboratoire EFECTIS France. 

Seule la reprOduc tion intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 
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La gamme d'ouvrants télécommandés d'amenée d'air naturel en façade à énergie Intrinsèque de 
référence AIR LS répond aux exigences des normes NF S 61937-1 et NF S 61937-8. Les ouvrants 
devront faire l'objet d'un marquage individuel effectué de façon indélébile et comportant les 
indications suivantes: désignation et référence du produit, nom du fabricant. caractéristiques des 
entrées (Uc (V) / Pc (W) pour la télécommande électrique et Pc (bar) / Vc [NI] pour la 
télécommande pneumatique). 

1) Ces conclusions ne concernent pas la performance de résistance au feu des ouvrants. 

2) Les conclusions indiquées ne préjugent pas de la conformité des appareils commercialisés aux 
échantillons soumis aux essais et ne sauraient en aucun cas être considérées comme un 
certificat de qualification tel que défini par la loi du 3 Juin 1994. 

3) Ces conclusions ne préjugent en aucun cas d 'une quelconque conformité au référentiel NF 405 
rév.O du 22/ Il /2006 relatif à la marque NF-DENFC. 

Nicolas ROYET 
Responsable du pôle «Désenfumage Naturel )) 

Fait à Maizières-lès-Metz, le 3 juillet 2012 

RomanCHIVA 
Chef de Service Essais 1 

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats. 


