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■ GGL ---SD00403
Données techniques
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Les câbles électriques doivent être posés conformé-
ment à la réglementation par du personnel qualifié.
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■ GGL • GGU ---SD00403
Exutoire de fumée à raccorder à une unité de contrôle

Dimensions disponibles

GGL
Le dormant et l’ouvrant,
équipés d’un double joint
d’étanchéité à l’air, sont en bois
de pin massif traité contre
humidité et moisissure ainsi que
protégé par 2 couches de
vernis acrylique incolore.

GGU
Le dormant et l’ouvrant,
équipés d’un double joint
d’étanchéité, ont une âme en
bois lamellé et enrobé de
polyuréthane laqué blanc.

Description

Cadre fixe et basculant d’une surface d’évacuation d’au
moins �m², à placer sur une pente de toit de 2�° à ��°.
Equipé de vérins à gaz pour stabiliser l’exutoire de fumée
à ��°, le moteur de 2�V DC, placé sur la partie
basculante, ouvre la fenêtre de toit jusqu’à ��° en
maximum �� secondes. Equipé d’un câble anti-feu à 3
brins, d’un mètre de long, pouvant être rallongé vers
l’unité de contrôle (section de câble à adapter selon la
distance conformément à la législation locale).

A l’extérieur protégé par des profilés en aluminium gris et
équipé d’un déflecteur, de couleur NCS S ����-N.
Equipée d’un vitrage super isolant avec vitre extérieure
trempée (easy to clean) et vitre intérieure 33.2 feuilletée.
(Conforme à la norme NBN S 23-��2)

Ug Valeur du vitrage �,� W/m²K (EN ��3)
Uw Valeur de la fenêtre �,� W/m²K

(EN ISO �2���-2)
g Transmission énergie solaire �,�� (EN ���)
τV Transmission lumineuse �,�� (EN ISO ���)
Rw Réduction acoustique de 3� dB (EN ISO ���-�)

Perméabilité à l’air: classe 3 (EN �22��)

Ce système est conforme aux normes Européenne
EN �2���-2 et Belge NBN S 2�-2��-3, parues au
Moniteur Belge le ��.��.2���, déterminant les exigences
en matière d’évacuation de chaleur et de fumée dans les
cages d’escalier. Le système sera placé suivant les
exigences décrites dans la norme NBN S 2�-2��-3.
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■ KFX 100
Schéma de branchement à l’unité de contrôle
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■ KFX 100

Description

• Unité de contrôle :
Connecté au réseau 22� V, l’unité de contrôle est
équipée d’un bouton de désenfumage placé
derrière une vitre à briser qui peut réguler un à
deux exutoires de fumée. Equipé d’un fusible
thermique.

Contenu :

• Batterie de secours permettant une autonomie
de fonctionnement de �2 heures.

• Un bouton de reset actionne la refermeture
de l’exutoire de fumée après une détection
d’ incendie.

• Connections pour options: Boîtier(s) bris de
glace, détecteur(s) de fumée optique, clavier(s)
de ventilation et détecteur de pluie.

Dimensions : L 3�� x H 3�3 x E x �� mm,
centrale apparente ou encastrée.

• Un bouton de désenfumage placé derrière une
vitre à briser permet l’ouverture de la fenêtre
pour le désenfumage. Un bouton de reset
actionne la refermeture de celle-ci.
Connecté à l’unité de contrôle via un câble
de � x �,�� mm2.
Apparent de : L �2� x H x �2� x E 3� mm.

• Le détecteur de fumée optique fait ouvrir de
façon automatique l’exutoire de fumée après
détection de celle-ci.
Connecté à l’unité de contôle avec un câble
de 2 x �,�� mm2.

A installer selon les prescriptions des pompiers.

Unité de contrôle +
Boîtier bris de glace (KFK ���)+
Détecteur de fumée optique (KFA ���)
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■ Certificat



��3

■ GGL • GGU ---SD00403
Exutoire de fumée
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■ CSP
Options

KFX 110
Système de contrôle pour un
exutoire de fumée pour toiture
plate. A brancher à un boitier bris
de glace. Batterie de secours
permettant une autonomie de
�2 heures en cas de rupture de
courant
Dimensions : apparent en mm
L ��� x H 3�� x E �2�.
Couleur RAL : gris ��3�

KFX 120
Système de contrôle pour le
fonctionnement de deux exutoires
de fumée pour toiture plate
A brancher à des boitiers bris de
glace. Batterie de secours
permettant une autonomie de �2
heures en cas de rupture de courant
Dimensions : apparent en mm
L ��� x H 3�� x E ���.
Couleur RAL : gris ��3�

KFK 100
Un bouton de désenfumage placé
derrière une vitre à briser permet
l’ouverture pour l’évacuation des
fumées.
Un bouton de reset actionne la
refermeture de celle-ci.
Au maximum � boîtiers bris de
glace peuvent être connectés en
série au systèmes de contrôle avec
un câble anti-feu de � x �,��mm².
Dimensions : apparent en mm
L �2� x H �2� x E 3�.

A installer selon les prescriptions des

pompiers.

SMOKE VENTILATION

SMOKE VENTILATION

CSP

KFK 100

KFK 100

KFK 100

KFX 110

KFA 100 (options)
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■ CSP
Exutoire de fumée pour toiture plate à brancher à un système de contrôle
KFX ��� et un boitier bris de glace KFK ���

Description

Exutoire de fumée pour toiture plate, surface
d’évacuation d’au moins �m², à placer dans une
pente de �°à ��°.

Equipé d’un câble anti-feu à 3 brins, d’un mètre
de long, pouvant être rallongé vers l’unité de
contrôle (section de câble à adapter selon la
distance conformément à la législation locale).

Deux moteurs 2� V intégrés remontent en max ��
secondes la fenêtre de toit plat d’une hauteur de
�� cm
Exutoire de fumée se compose d’une fenêtre pour
toit plat et d’une rehausse prévue d’une base pour
faire la liaison avec la toiture : hauteur totale 3��
mm isolée de mousse polystyrène.

La fenêtre pour toit plat est équipée de double
joints d’étanchéité à l’air et d’un vitrage super
isolant avec vitre extérieure trempée et vitre
intérieure 33.� feuilletée, conforme à la norme ENV
��2� résistance classe 2.
Valeur U de la fenêtre �,�2W/m²K (EN ���3)
Valeur Uw de la fenêtre �,� W/m²K
(EN ISO �2���-2)
Valeur Ug du vitrage �,� W/m²K (EN ��3)
Réduction acoustique Rw de 2� dB (EN ISO ���-�)

Le tout est surmonté d’un dôme protégeant des
intempéries.
� Acrylique ou � polycarbonate
� Transparent
gg Facteur solaire pour une incidence normale pour
la fenêtre �,��

(selon EN���)
τD�� Transmission lumineuse �.�� (selon EN���)
� Opalin
gg Facteur solaire pour une incidence normale pour
la fenêtre �,2�

(selon EN���)
τD�� Transmission lumineuse �.23 (selon EN���)

Dimensions disponibles

CSP 120120

T

T
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■ CSP
Exutoire de fumée

Paramètres de la norme européenne EN 12101-2

Paramètre EN 12101-2 Exutoire de fumée VELUX Explication des caractéristiques

Fiabilité (Re) Re 50 + 10.000 Commande fiable pour 50 cycles et 10.000 cycles pour la ventilation.

Poussée de la neige (SL) SL 1.000 Ouverture fiable lors d’une poussée de la neige jusqu’à 1.000 Pa.

Températures basses (T) T (-15) S’ouvre à des températures ambiantes jusqu’à -15 °C.

Poussée du vent (WL) WL 3.000
Garde sa stabilité et sa fiabilité jusqu’à l’ouverture même sous des poussées du vent
avec des forces d’aspiration jusqu’à 3.000 Pa.

Exposition à la chaleur
(B) B 300

Garde ses caractéristiques aérodynamiques et reste opérationnel même après une
exposition à une chaleur de 300 °C pendant 30 minutes.

Zone (zone aérody-
namique ou géométrique)

Dépend du type de fenêtre
(voir le tableau ci-dessous) de fumée.

Exutoires de fumée VELUX
GGL/GGU dimensions en cm

CSP
120 x 120

Explications

Av: surface géométrique en m²
(minimum = 1 m²)

1,30

Surface de l’ouverture d’une évacuation, mesurée
dans le plan qui est déterminé par la surface ex-
térieure du bâtiment à l’endroit où cette surface
extérieure entre en contact avec la structure de

l’évacuation.

Cv 0,45
Rapport du débit réel, déterminé dans des

circonstances très précises, au débit théorique
de l’évacuation.

AvCv: surface d’ouverture aérodynamique
en m2 (minimum = 0,55 m²)

0,58 Produit de la surface géométrique et du coef-
ficient de débit.

Cages d’escalier < 20 m²
Nombre de fenêtres nécessaires  (minimum
5% de la surface horizontale totale de la
cage d’escalier)

1
La surface géométrique totale de toutes les fenê-
tres doit être égale à au moins 5% de la surface
horizontale totale de la cage d’escalier.

Cages d’escalier > 20 m²
Nombre de fenêtres nécessaires (minimum
5% de la surface horizontale totale de la
cage d’escalier)

La surface géométrique totale de toutes les fenê-
tres doit être égale à au moins 5% de la surface
horizontale totale de la cage d’escalier.

Paramètres de la norme belge S 21-208-3
La présente norme fixe les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les baies de ventilation en partie supérieure des cages d’esca-
liers intérieures servant de chemin d’évacuation dans les bâtiments. (les conditions minimales sont en rouge dans le tableau)
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■ Options

Le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre
lorsque celle-ci a été ouverte en mode de ventilation.
Connecté à l’unité de contôle avec un câble
de 3 x �,�� mm2.

Dimensions: L �� x H �� x E �� mm.
Couleur RAL : ���2

Description

KFK 100

KFA 100

KFK 200

KLA 100

Un bouton de désenfumage placé derrière une vitre à
briser permet l’ouverture de la fenêtre pour l’évacuation
des fumées. Un bouton de reset actionne la refermeture
de celle-ci. Les boîtiers bris de glace peuvent être
connectés en série à l’unité de contrôle
avec un câble de � x �,�� mm2.

Maximum 3 Maximum �

Dimensions : apparent L �2� x H �2� x E 3� mm.

Couleur RAL : gris ��3�

A installer selon les prescriptions des pompiers.

Le détecteur de fumée optique fait ouvrir de façon
automatique l’exutoire de fumée après détection de celle-ci.
Les détecteurs de fumée optiques peuvent être connectés
en série à l’unité de contrôle avec un câble de 2 x �,�� mm2

Maximum �� Maximum ��

Couleur RAL : blanc ���3

A installer selon les prescriptions des pompiers.

Un clavier de ventilation permet l’ouverture et la fermeture
de l’exutoire de fumée afin de ventiler la cage d’escalier.
Les claviers de ventilation peuvent être connectés en série
à l’unité de contrôle avec un câble de
3 x �,�� mm2.

Maximum �� Maximum ��

Dimensions : L �� x H �� x E �� mm.
Couleur RAL : blanc 3��3



Vitrages

Vitrages


