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ÉCRAN de cantonnement fixe

600 ºC pendant 120 minutes / 1.000 ºC pendant 60 minutes (D120 - DH60)

“
CARACTÉRISTIQUES

Les Écrans de cantonnement fi xes sont fabriqués en fi bre 
textile imperméable à la fumée et les gaz et résistant a 
haute température (600 ºC pendant 120 minutes / 1.000 ºC 
pendant 60 minutes, D120 - DH60).

Les écrans fi xes, en raison de son faible poids, ne nécessitent 
aucune structure de support pour son installation.

Ils disposent d’un contrepoids dans la partie inférieure 
pour apporter plus de rigidité et stabilité au système pour 
une installation et fi nition parfaites dans tout bâtiment.

La longueur de l’écran est ilimitée.

ÉCRAN DE CANTONNEMENT FIXE

Les Écrans de cantonnement fi xes sont 
particulièrement appropriés pour être implantés 
dans les entrepôts et les bâtiments où on n’a pas 
besoin de monter et baisser les écrans, ou pour 
usages industriels où l’esthétique n’est pas une 
condition indispensable.

Les Écrans de cantonnement fi xes s’adaptent à 
tout espace, même s’il y a des obstacles comme 
poutres, gaines et/ou tout élément qui dépasse  
dans l’installation.
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AVANTAGES

Limitation de la zone affectée par l’incendie.

Il facilite les opérations de lutte contre 
l’incendie.

Retard dans le temps de combustion.

Voies d’accès et évacuation sans fumée.

Davantage de temps pour évacuer les 
personnes et le contenu du bâtiment.



ÉCRAN de cantonnement fixe

600 ºC pendant 120 minutes / 1.000 ºC pendant 60 minutes (D120 - DH60)

CERTIFICATIONS

SYSTÈME EFFICACE 
D’ENDIGUEMENT DE FUMÉES

Il est essentiel dans le dessin d’un système 
“effi cace” de désenfumage, de créer une 
délimitation de la fumée et les gaz produits 
dans un incendie, de telle manière qu’ils 
ne se propagent pas envahissant d’autres 
secteurs non affectés. Pour ce faire, il 
est nécessaire d’installer un système de 
compartimentage et/ou canalisation de la 
fumée certifi é et homologué qui garantit un 
compartimentage sûr.

Les tissus sélectionnés pour la fabrication 
des écrans dépendent des spécifi cations 
techniques de chaque projet.

DIMENSIONS

Chaque projet demande une 
solution personnalisée. La 

fabrication est élaborée sur 
mesure selon les exigences. 
Les dimensions des écrans 

dépendent de chaque 
installation.

MATÉRIAU 

POIDS MOYEN: 

450 gr/m2.

ÉPAISSEUR: 

0,43 mm.

COULEUR: 

- GRIS (Standard)

- BLANC (Optional)

Dans la partie inférieure des écrans il y a un 
ourlet qui permet l’insertion d’une barre en acier 

qui favorise la stabilité.

APPLICATIONS

Hangars industriels
Entrepôts

Centres de distribution
Hangars

Centres commerciaux

Standard UNE-EN 12101-1:2005 + A1:2006
(EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY 0672 - CPD - 0249)

Description
Systèmes pour le contrôle de la fumée et chaleur. 

Partie 1: Spécifi cations pour écrans de cantonnement.
(Ratifi ée par AENOR en août 2006.)

Laboratoire MPA STUTTGART 
Otto Graf Institut


