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Clapet coupe-fumée

1. Description

2. Conception
Le clapet EKO-J est un clapet à lamelles contre-rotatives, montées dans un cadre support métallique robuste. 
Les lamelles et le cadre support sont réalisés en tôle d'acier galvanisé à chaud. 

Le système de tringleries est protégé par un cache réalisé en tôle métallique. 

Les clapets, dont la hauteur est supérieure à 600 mm, ont 2 axes prolongés hors du cadre support. 
Les lamelles sont une largeur de 200 mm (sauf clapets H < 300 mm => lamelles de 150 mm). 

3. Dimensions
A 200 x B 200 => A 2000 x B 2000 mm, par pas de 100 mm
Note: A toujours > B

4. Classe d'étanchéité
Le clapet EKO-J est disponible en 4 classes d'étanchéité. 

5. Température
En exécution standard, le clapet EKO-J est prévu pour une température d'air de maximum 100°C. 

6. Montage
En exécution standard, le clapet EKO-J est prévu pour un montage avec les lamelles horizontales. 
Sur demande : exécution spéciale pour montage avec lamelles verticales. 

7. Maintenance
Il est recommandé de faire deux visites de contrôle préventif par an. 
En cas d'encrassement important des lamelles, celles-ci doivent être soigneusement nettoyées. 
Les joints d'étanchéité doivent être contrôlés et les axes des lamelles doivent être lubrifiés si nécessaire. 

8. Accessoires et options
* Dispositif de commande manuelle
* Servo-moteur de commande (24V, 230V, à ressort de rappel, réversible, modulant, tout ou rien, etc…)
* Contre bride
* Cadre de scellement
* Barre d'accouplement d'axes de commande
* Exécution avec cadre support sans bride de raccordement
* Exécution en acier, en ixox
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Pour répondre au critère des clapets coupe-fumée au sens de l'A.R. du 19/12/1997, le clapet EKO-J doit être classe 3 
suivant VVS AMA 98. 

Si requis, les clapets EKO-J peuvent être livrés avec des douilles en métal, autorisant des températures supérieures à 100 °C. 

Tous les clapets EKO-J sont fournis avec une plaquette repère au niveau de l'axe de commande, permettant de visulaiser la 
position d'ouverture du clapet. 

Le clapet coupe-fumée EKO-J est utilisé dans les installations de ventilation et de désenfumage comme clapet de réglage et 
d'isolement des fumées. 

Les lamelles pivotent sur des douilles en nylon fixées sur le cadre support. Les lamelles sont liées entre elles par un système de 
tringleries (extérieur au cadre support). 

L'axe d'une lamelle est prolongé à l'extérieur du cadre support pour permettre le montage du servo-moteur de commande ou du 
dispositif de commande manuelle. 
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9. Confirmité à l'A.R. du 19-12-1997
* Prescription de l'A.R. : a) température de l'air jusqu'à 100 °C

* Tenue à la température = Voir § 5 ci-avant
* Taux de fuite : 20 l/s en classe 3 (72 m³/h) sous 500 Pa; voir diagramme ci-après. 

10. Caractéristiques techniques
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b) taux de fuite max. 216 m³/h par m² de clapet, sous une pression différentielle de 500 Pa
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