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1. Description

Le registre à lamelles Hot/Shield Vent PTC (série 3501) est un registre conçu et testé pour travailler avec un médium pouvant 
atteindre 300°C pendant 1 heure. 

Ce type de registre est particulièrement adapté pour les installations d'extraction de fumées. Equipé de sa motorisation, le registre 
Hot/Shield Vent PTC peut être asservi à la détection incendie et aux scénarii de désenfumage associés. 

Le registre Hot/Shield Vent PTC est de type "Fail Safe Open"1. En cas de coupure/perte de la tension d'alimentation du servo-
moteur, celui-ci ouvre le registre par action d'un ressort de rappel. 

1 

2. Conception

Lamelles profilées, d'une largeur de 75 mm, réalisées en acier inox 1.4016 (AISI 430)

1 Il est aussi possible d'utiliser le même type de registre (modèle Hot/Shield PTC - série 2501) pour une fonction "Fail Save Close". 

Les lamelles sont équipées d'un joint d'étanchéité à base de silicone garantissant un faible taux de fuite, même lorsque le registre 
est soumis à de hautes températures. 

La conception d'ensemble garantit rigidité et étanchéité, y compris lorsque le registre est soumis à de hautes températures. 

Cadre support réalisé en acier galvanisé

Le servo-moteur de commande est incorporé dans un boîtier spécial qui le protège contre les températures élevées. La conception 
de ce boîtier (résistance à la température et isolation thermique) garantit le  fonctionnement du servo-moteur (cycle de 
fermetures/ouvertures) lorsque l'ensemble registre + servo-moteur est soumis à une température de 300°C pendant 60 minutes. 

est soumis à de hautes températures. 

En base, le registre Hot/Shield Vent PTC est proposé avec motorisation HM6-PTC VENT- 1x230 V - 8W (12,5 VA). 

Deux contacts AC 250 V 6 A libres de potentiel sont disponibles pour report de positionnement du registre. 

OPTIONS DE MOTORISATION:

� HM6 - PTC - 1 x 230 V - 8 W (12,5 VA) "FAIL SAFE CLOSE"

� HM5 - PTC VENT - 24 V - 7 W (10 VA) "FAIL SAFE OPEN"

� HM5 - PTC - 24 V - 7 W (10 VA) "FAIL SAFE CLOSE"

3. Test & Certification

Ce test, réalisé en laboratoire et contrôlé par le BRE, est décrit en détail dans le rapport de test (test report number 236509A) qui 
conclu au maintient opérationnel du registre jusque 122 minutes. 

Le registre HOT/SHIELD PTC équipé de sa motorisation a été testé dans une ambiance à 300°C, un cycle o uverture/fermeture du 
registre étant réalisé toutes les 5 minutes. 

3. Caractéristiques techniques

Tailles disponibles (toutes combinaisons possibles) de 100x100 mm à 1000x1000 mm, par pas de 50 mm

conclu au maintient opérationnel du registre jusque 122 minutes. 
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4. Acoustique
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