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1. Centrales / Commandes 
 

− Centrale SEFCV 
− Commande EFC externe 
− Commande magnétique EFC 
− Centrale d’extinction 

 
 

2. Capteurs / Commandes de ventilation 
 

− Centrale pluie et vent 
− Extension de contacts 
− Commande en courant alternatif 

 
 

3. Détecteurs d’incendie automatiques 
 

− Détecteurs de fumée 
− Détecteurs thermique 
− Détecteurs opto-thermique 

 
 

4. Boutons-poussoirs de signalisation 
 

− Aluminium 
− Plastique 

 
 

5. Vérins / Commande de Vérins 
 

− Vérins linéaires  
− Déconnexion parallèle  
− Commande synchrone 

 
 

6. Accessoires pour centrales et commandes 
 

− Boutons-poussoirs de ventilation 
− Avertisseurs 
− Accumulateurs 
− Afficheur de service1/ module de service 

 
 

7. Armatures EFC 
 

− Armature BF 
− Armature BG 
− Traverses supérieures  
− Croquis coté pour armatures 
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Vue d’ensemble des centrales / commandes 
 
Évacuation des Fumées et de Chaleur (EFC) 
Système pour l'Évacuation de Fumées et de Chaleur par Ventilation (SEFCV)  

 
 
1  Pilotage des vérins de 24 V- 
 
 
Des Centrales SEFCV du type RWZ et des Commandes SEFCV du type RWD destinées au désenfumage 
et ventilation des escaliers et des petits locaux jusqu’aux bâtiments plus complexes.  
 
 
Equipment de toutes les centrales / commandes: 
 

- Sortie 24 V- pour vérins (changement de sens de translation via commutation de pôles) 
- Ligne de signalisation pour détecteurs d’incendie automatiques 
- Ligne de signalisation pour boîtiers bris de glace 
- Adjonction possible d’une Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie aux fins de l’activation d’alarme 
- Surveillance des ruptures filaires et des courts-circuits aux lignes de signalisation 
- Surveillance de la défaillance des accus, du réseau et des fusibles 
- Surveillance des ruptures filaires du circuit commun des vérins 
- Fonction de redémarrage  « Ouvert » assurant une ouverture fiable en cas d’activation de la fonction 

d’alarme 
- Alimentation de secours pour au moins 72 heures avec recharge automatique 
- Détrompeur de polarité et circuit de protection anti-décharges profondes des accus 
- Homologation VdS des accus 

- Fonction sélectionnable: « Auto-Fermé » (fermeture automatique après reset d’une alarme) 
- Fonction sélectionnable: « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisa-

tion) 
- Affichages internes Marche o / Alarme r / Perturbation s 
- Raccordement possible des boîtiers bris de glace avec affichages Marche o / Alarme r / Perturbation s et 

touche Reset 
- Adjonction possible d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) 
- Position de ventilation réglable 
- Ventilation manuelle en « Mode MARCHE-ARRET » (une courte pression sur le touche de ventilation suffit, 

aucun maintien de pression nécessaire sur ce dernier) ou en mode « HOMME MORT » (une pression pro-
longée sur le touche, en cas de laisser tomber ce dernier, les vérins s’arrêtent) 
 

Les centrales du type RWZ 6 et RWZ 7 en conception modulaire sont conçues spécialement pour les bâtiments 
complexes ou pour l’emploi dans les bâtiments industriels. 
Les centrales du type RWZ 6 peuvent être équipées de modules d’impulsions pour l’intégration dans ou pilotage 
des systèmes pneumatiques (voir aussi section 2). 
 
 
Le système décentrale se composant des commandes du type RWD est flexible presque ad libitum. Grâce à 
une ligne de communication, différentes commandes peuvent être réunies en groupes EFC comportant diffé-
rents groupes de ventilation. Des installations sont réalisables en plaçant la commande à proximité de 
l’Évacuateur de Fumée et de la Chaleur (EFC) assurant l’économie des coûts élevés pour des longs chemins 
avec grandes sections vers les vérins.  
 
 
Des exigences spécifiques peuvent être réalisées à un prix bon marché par l’emploi de logiciel spécial ou adap-
tions du hardware. 



 

Centrales / Commandes 
Vue d'ensemble  

 
Autres caractéristiques: 

 RWZ 1b RWZ 2f RWZ 4c RWZ 4d RWZ 5d RWZ 5e RWZ 6 RWZ 7 RWD 1a 

Intensité délivrée sous 24 V- en A 4 4 8 8 8 / 16 
8 / 16 /
 24 / 32   8 / 16 

Nombre de groupes EFC 1 1 1 1 1 / 2 1 / 2    

Nombre de groupes de ventilation 1 1 1 1 1 - 2 1 - 4    

Contacts de sortie non polarisés (CNP) Alarme / Perturbation         

Sortie de 24 V- en cas d’alarme pour avertisseurs externes - - -      

Affichages Marche o / Alarme r / Perturbation s sur la porte - - -       

Affichage interne instruction de translation active a / z       - - 

Raccordement possible de boîtiers bris de glace avec ronfleur  - -      

Raccordement possible de boîtiers bris de glace / touches de ven-
tilation avec affichage de position Ouvert   -      

Durée de ventilation réglable       - - 

Centrale pluie et vent intégrée (WRM)  - -      

Affichage de service intégré (affichage détaillée de l’état)   -  -  - - - 

Mode de maintenance assurant une vérification simplifiée de la 
commande et affichage activable de l’entretien exigible   -  -  - - - 

Afficheur de service SD raccordable (affichage détaillée de l’état) - -  -  - - - 

Module de service SVM raccordable  
(affichage d’échéance de maintenance) 

- - - -  - - - 

Surveillance des courts-circuits des vérins       -  

Les commandes de translation automatiques (sauf alarme) peu-
vent être désactivées   -  - - - - - 

Homologation VdS  - -  -  -  - 

Vérifié selon EN 12101-10, prEN 12101-9  - -  -  - - 


 Equipment standard  Dépendant de la conception de l'installation 
  Equipment optionnel  Jusqu’à 20 par groupe EFC 
 - Non livrable  Affichage externe d’état (AEE) 
    Seulement touches de ventilation avec affichage de position Ouvert 
    Seulement en qualité d'option, dans ce cas également avec affichage Fermé. Fins de course indispensable

 

  2 

http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=23&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=24&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=26&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=27&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=216&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=28&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=29&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=30&L=2
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2  Pilotage de 24 V- électroaimants / électrovannes 
 
Commandes EFC type IS pour l’extraction de désenfumage utilisée  pour des cages d’escalier, immeu-
bles inférieurs ainsi que des édifices complexes par des systèmes pneumatiques. 
 
Protection des immeubles avec centrales d’extinction type KLZ pour installations d'extinction CO2. 
 
 
Equipement standard: 
 

- Sortie 24 V- pour des électroaimants / électrovannes, ainsi que des générateurs de gaz comprimé 
- Ligne de signalisation pour détecteurs d’incendie automatiques 
- Ligne de signalisation pour boîtiers bris de glace 
- Adjonction possible d’une Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie aux fins de l’activation d’alarme 
- Surveillance des ruptures filaires et des courts-circuits aux lignes de signalisation 
- Surveillance de la défaillance des accus, du réseau et des fusibles 
- Surveillance des ruptures filaires du circuit commun des électroaimants 
- Alimentation de secours pour au moins 72 heures avec recharge automatique 
- Détrompeur de polarité et circuit de protection anti-décharges profondes des accus 
- Fonction sélectionnable: « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisa-

tion) 
- Affichages internes Marche o / Alarme r / Perturbation s 
- Raccordement possible des boîtiers bris de glace avec affichages Marche o / Alarme r / Perturbation s et 

touche Reset 
 

Des exigences spécifiques peuvent être réalisées à un prix bon marché par l’emploi de logiciel spécial ou adap-
tions du hardware. 
 
 
Autres caractéristiques: 

 IS 2d IS 3b KLZ 1d 

Intensité délivrée sous 24 V- en A 3,75 4 1,25 

Nombre de groupes EFC 1 1 1 

Contacts de sortie non polarisés (CNP) Alarme / Perturbation   

Sortie de 24 V- en cas d’alarme pour avertisseurs externes   

Affichages Marche o / Alarme r / Perturbation  s sur platine 
avant  - 

Raccordement possible de boîtiers bris de glace avec ronfleur -  - 

Affichage de service intégré (affichage détaillée de l’état)    

Mode de maintenance assurant une vérification simplifiée de la 
commande et affichage activable de l’entretien exigible    

Surveillance des courts-circuits des électroaimants -  - 

Homologation VdS -  - 

Vérifié selon EN 12101-10, prEN 12101-9 -  - 


 Equipement standard 
  Equipment optionnel 
 - Non livrable 

http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=31&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=32&L=2
http://www.kg-pneumatik.de/index.php?id=33&L=2
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1 Conception de la centrale 

● Centrale SEFCV avec sortie pour connexion avec vérins de 24 V- 
● Homologation VdS selon les directives VdS 2581 et VdS 2593 
● Alimentation énergétique intégrée montée et certifiée selon la norme DIN 

EN 12101-10 
● Partie de commande montée et contrôlée selon la norme prEN 12101-9 
● Un groupe EFC, deux lignes de signalisation : 

− Ligne T: Détecteurs automatiques d’incendie ou centralisateur de 
mise en sécurité incendie (CMSI) 

− Ligne t: Boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 
a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 

alarme r, perturbation s ainsi que bouton Reset r. Raccor-
dement possible de poste de commande principal avec ronfleur 
S (alarme / perturbation) et affichage de position A 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● RAZ de l'alarme / des détecteurs par le bouton-poussoir au poste de commande principal ou à la centrale 
● Fonctions au choix : 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro (RAZ) d'une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d'une ligne de signalisation) 
− « Arrêt système automatique » (les commandes automatiques de translation - hors alarme - sont désacti-

vées) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du coffret de 70 °C) 

● Adjonction possible pour touche de ventilation, aussi avec affichage de position Ouvert A 
● Position de ventilation h et durée de ventilation D réglables 
● Adjonction possible d'une centrale pluie et vent externe, par ex. WRS (un contact séparé est nécessaire pour 

chaque centrale à activer). Centrale pluie et vent interne en option 
● Afficheur de service interne pour un affichage d'état détaillé lors de la maintenance et de l'installation 
● Bornes de raccordement enfichables (sauf sortie de vérins) 
● L'utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d'activation de vérins étrangers il s'agit de véri-

fier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 2 « Caractéristiques techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps de 

translation totale) < 4 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé 
● En cas d'inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l'inversion de la di-

rection 
● Boîtier en tôle d'acier, gris clair (RAL 7035) 

 

1.1 Options / accessoires 

● PK: Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d'alarme / de perturbation 

● WRM: Centrale pluie et vent interne 
− Les vérins sont automatiquement rétractés en cas de réponse. Raccordement de capteur de vent WM et / 

ou capteur de pluie RS nécessaire (accessoires) 
− Raccordement direct des capteurs au module de la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
− Sensibilité des capteurs réglable 
− L'ordre de fermeture reste actif tant qu'un capteur a répondu, pourtant au moins pendant 6 minutes 
− Affichages pour vent W et pluie R sur le module 

i La carte d'option WRM n'est pas homologuée VdS étant donné qu'il n'existe aucune consigne de contrôle 
correspondante. L'utilisation n'a cependant aucune influence sur l'homologation VdS de la centrale du fait 
que toutes les interactions ont été contrôlées et exclues dans le cadre du processus d'homologation. 
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2 Caractéristiques techniques 

 
2.1 Réalisation 
 

Type RWZ 1-4b 
Numéro d’article 8100 1204 0000 
Intensité de sortie 4 A (24 V- / 96 W) 
Consommation de courant 0,7 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, homologués VdS 2 x 2 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,2 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 330 x 330 x 110 

 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d'alimentation 
Tension d'alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h en cas de défaillance 
du réseau 

Arrivée de câbles par le haut, le bas ou derrière 
Classe environnementale 1 / III (selon EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l'air 
Degré de protection du boîtier (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP30 

Ne convient pas à un usage à l'air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l'humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes Rupture filaire, court-circuit 
Ligne T: 
 Détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 
 
ou 
 

 Centralisateur de mise en sécurité incendie: 
− résistance terminale 
− résistance d'alarme 

 
 
20 unités, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1

 
 

Contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

Ligne t, boîtiers bris de glace :  
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-A, avec affi. Ouvert A) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 unités, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

 

Entrées/sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert A (LT-A) 

illimité 
10 pièce de chaque 

Centrale pluie et vent externe (CPV) Contact à ouverture 2 
  

 
1 Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
2 Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque centrale à activer 
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Sortie de vérins 
Tension nominale 
Mode de fonctionnement / temps de fonctionnement 
Section maximale du câble d'alimentation 
Chute de tension autorisée de la centrale au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

24 V- (+6 V / -4 V) 
S3 30 % 
2 x 10 mm² (rigide) 
1 V à pleine charge 
Rupture filaire, court-circuit 

Longueurs des câbles admissibles en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 
                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m  

 

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Vérins (fusible à lame 19 mm) 

F1: T 2 A 
F2: 10 A 
F3: 10 A 

 

Transmission des messages d'alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts à deux di-
rections) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 
Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie 

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 

 



RWZ1bA11-S.sch

Centrale EFC

Centrale EFC version  RWZ 1b

RWZ 1

2

CMSI
F

2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

3x1,5

2x0,8 pour CPV

L/N/PE L/N/PE
3x1,5

4x0,8

Option WRM

4x0,8 pour option WRM

WM / RS
ou

Réseau
CPV

WM / RS

Option PK

3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

r
CNP-

s
CNP-3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

1Ver. 1/13   Mo Page11. juin 2013

Centrale pluie et vent (CPV)

Généralité: longueur max. de la filerie: 400m, sauf indication contraire

2x0,8 2x0,8 2

3x0,8

10x0,8

6x0,8 3x0,8

RT 2-*-BS-AA-A RT 2-*-BS RT 2-*

3x0,8

LT LT

Désenfumage

r

Désenfumage

r
o

s

Désenfumage

r
o

s
A

S

Amener le circuit de vérin non ramifée jusque
sous le toit.
Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Caractéristiques techniques".
Section max. raccordable: 10mm² (rigide).

1)

1)j

j

Nombre de brins dépen-
dant de la version et de
l'ordre de succession
de raccordement des
boîtiers bris de glace.

2)

2) 2)j j

j

4x0,8 pour LT-A3)

2)3)

3)

j j

j

j

1)j

Schéma synoptique (tenir compte des configurations / des composants du site)
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1 Conception de la centrale 

● Centrale SEFCV avec sortie pour connexion avec vérins de 24 V- 
● Un groupe EFC, deux lignes de signalisation : 

− Ligne T: détecteurs automatiques d’incendie ou Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

− Ligne t: boîtiers bris de glace RT 3 (poste de commande princi-
pal) avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi 
que bouton Reset r 

● RAZ de l’alarme / des détecteurs par le bouton-poussoir au poste de 
commande principal ou à la centrale 

● Fonctions au choix : 
− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro 

(RAZ) d’une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une 

ligne de signalisation) 
− « Arrêt système automatique » (commandes automatiques de 

translation - hors alarme - sont désactivées) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du boîtier de 70 °C) 

● Adjonction possible pour touches de ventilation, aussi avec affichage de position Ouvert 
● Position de ventilation h et durée de ventilation D réglables 
● Adjonction possible d’une Centrale Pluie et Vent externe (CPV), par ex. du type WRS 
● Afficheur de service interne pour un affichage d’état détaillé lors de la maintenance et de l’installation 
● Bornes de raccordement enfichables (sauf sortie de vérins) 
● L’utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d’activation de vérins étrangers il s’agit de véri-

fier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 2 « Caractéristiques techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V-, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps 

de translation totale) < 4 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé 
● En cas d’inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l’inversion 
● La centrale fournit le courant de traction aux vérins à partir des accumulateurs 
● Boîtier en tôle d’acier, gris clair (RAL 7035) 

 

1.1 Options 

● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme / de perturbation 
● MT : Porte de boîtier avec boîtier bris de glace intégré, touche de ventilation et affichage de position  

 
 

RWZ 2f

RWZ 2f-MT
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2 Caractéristiques techniques 

 
2.1 Version 
 

Type RWZ 2-4f 
Numéro d’article (avec option MT) 8100 2604 0000 (8100 2604 0001) 
Intensité de sortie 4 A (24 V- / 96 W) 
Consommation de courant 0,1 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-gel, homologués VdS 2 x 2 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,15 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 205 x 300 x 100 

 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d’alimentation 
Tension d’alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24V- / 72 h (défaillance du réseau)

Entrée de câbles par le haut, le bas ou derrière 
Classe environnementale 1 / III (selon EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP30 

Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes rupture filaire, court-circuit 
Ligne T: 
 Détecteurs automatiques d’incendie : 
 Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 
 

ou 
 

 Centralisateur de mise en sécurité incendie : 
− Résistance terminale 
− Résistance d’alarme 

 
 
20 pièces 
 
 

 
 

contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

Ligne t, boîtiers bris de glace :  
 Poste de commande principal (RT 3-*-BS) 10 pièces 
 

Entrées / sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert (LT 2-A) 

illimité 
10 pièces 

Centrale pluie et vent externe (CPV) contact à ouverture 1 
  

 
1 Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque centrale à activer 
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Sortie de vérins 
Tension nominale 
Section maximale du câble d’alimentation 
Chute de tension admissible de la centrale au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

24 V- (+6 V / -4 V) 
4 x 6 mm² (rigide) 
1 V à pleine charge 
rupture filaire, court-circuit 

Longueur de câble admissible en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 

 

                   Strom
Querschnitt

0,8 A 1,0 A 1,3 A 1,6 A 2,0 A 2,6 A 3,2 A 4,0 A

2 x 1,5 mm² 54 m 44 m 33 m 27 m 22 m 17 m 14 m 11 m

2 x 2,5 mm² 91 m 73 m 56 m 45 m 36 m 28 m 23 m 18 m

2 x 4,0 mm² 145 m 116 m 89 m 73 m 58 m 45 m 36 m 29 m

2 x 6,0 mm² 218 m 174 m 134 m 109 m 87 m 67 m 54 m 44 m

4 x 1,5 mm² 109 m 87 m 67 m 54 m 44 m 33 m 27 m 22 m

4 x 2,5 mm² 181 m 145 m 112 m 91 m 73 m 56 m 45 m 36 m

4 x 4,0 mm² 290 m 232 m 178 m 145 m 116 m 89 m 73 m 58 m

4 x 6,0 mm² 435 m 348 m 268 m 218 m 174 m 134 m 109 m 87 m  

lors de l’utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs / vérins (mini fusible à lame 11 mm) 

F1: T 125 mA 
F2: 7,5 A 

 

Transmission des messages d’alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts inverseurs) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1, P:F2: F 5 A 
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2)j

1 1/

Centrale SEFCV  RWZ 2f

Désenfumage

r
o
s H
] [

ou

Poser le câble d'alimentation de vérins
sans ramification jusqu'au-dessous du toit.
Longueur de câbles maximale autorisée
voir " Caractéristiques techniques ".
En cas d'utilisation de 4 brins (pour 2
connexions parallèles), des longueurs
supérieures sont permises.
Serrage possible max. 6 mm² (rigide).

Désenfumage

r
o
s H
] [

Désenfumage

r
o
s H
] [

Centrale EFC

CMSI
F

Réseau
CPV

r
CNP-

s
CNP-

4x0,8 pour LT-A

Centrale pluie et vent (CPV)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)



 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling (Österreich/Autriche) 
http://www.graslrwa.at 

K + G  Tectronic GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler (Deutschland/Allemagne) 
http://www.kg-tectronic.de 

 

Centrale SEFCV 
RWZ 4c  

 

 

RWZ4cA21-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Mo      Ver. 3/15      10 Mars 2015      Page 1 

  
1.  Conception de la centrale 
 

 Centrale SEFCV destinée au raccordement de vérins en 24V- 
 Un groupe EFC, 2 lignes de signalisation 

− Ligne T: détecteurs d’incendie automatiques ou Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

− Ligne t: boîtiers bris de glace EFC RT 2 (non automatique) 
faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages Marche o, 
Alarme r, Perturbation s ainsi que touche „Reset r“ 

b) Poste de commande secondaire avec affichage Alarme r 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche dans le poste de 

commande principal ou dans la centrale 
 Fonction de redémarrage en cas d’alarme selon VdS 2581 
 Surveillance des lignes de signalisation, du câble d'alimentation des vérins, des fusibles, des accumulateurs 

et de l’alimentation 
 Alimentation de secours pour au moins 72 heures via gestion des accumulateurs conforme à VdS 2593 
 Protection contre les polarités erronées et déconnexion en cas de décharge profonde des accumulateurs 
 Possibilité de raccordement de poussoirs de ventilation 
 Inhibition de la fonction de ventilation ouvert en cas d’état de charge insuffisant des accus ou de défaillance 

de l’alimentation 
 Position de ventilation et durée de ventilation réglable 
 Possibilité de raccordement d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) externe, p.ex. du type WRS (la CPV doit dis-

poser d’un contact distinct par centrale EFC à commander) 
 Fonctions sélectionnables via commutateurs DIP: 

− „Auto - Fermé“ (fermeture automatique après RAZ d’une alarme) 
− „Perturbation = Alarme“ (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− „Alarme thermique“ (déclenchement de l’alarme dés dépassement de la temp. interne du coffret de 70°C) 
− „Temps de course 6min“ (déconnexion des vérins après 6min de temps de course) 

 L’utilisation de vérins K+G / Grasl est conseillé. La compatibilité est à vérifier en cas d’utilisation d’autres 
vérins. Respecter à ce sujet les caractéristiques techniques 

 Vérins raccordables: vérins en 24V-, temps de course complète sous charge nominale (temps de translation 
totale) < 3 minutes et/ou < 6 minutes 

 Les vérins doivent convenir pour les fonctions de redémarrage „Ouvert“/„Fermé“ 
 Lors de l’inversion directe de la direction de translation, les vérins sont arrêtés environ 1s 
 La centrale délivre le courant de translation de vérins à partir d’accumulateurs 
 Coffret en acier, gris claire (RAL 7035) 

 
 

1.1  Options / Accessoires 
 

 PK: Un contact non polarisé (PK) distinct pour alarme / perturbation 
 

 SD 1: Display de service pour l’affichage détaillé des états (alarme, perturbations, état de charge) pour 
maintenance et installation. L’utilisation simultanée de deux displays de service est recommandée 

 
 
2.  Caractéristiques techniques 
 

2.1  Généralités 
 

Encombrement en mm (L x H x P): 400 x 300 x 120 
Introductions de câbles via manchons à membrane (5x M16 et 2x M25): par le haut 
 

Classe d’environnement III (selon VdS 2581): -5 à +40°C 
Humidité relative de l’air: 20 à 80%, sans condensation 
Indice de protection du coffret (selon DIN EN 60529): IP54 
 

Ne convient pas pour l’implantation à l’extérieur. A protéger contre les expositions solaires directes, l’humidité et 
la formation excessive de poussières! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
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2.2  Chargeur réseau 
 

Tension d’alimentation réseau: 230V~ / 50 - 60Hz 
Consommation de courant: 0,2A 
 

Tension d’alimentation interne: 24V- / 72h lors défaillance réseau 
 

Accumulateurs: 2 x 12V / 7Ah avec homolog. VdS 
Charge I / U: max. 750mA (29,4V) / 27,4V 
 

 
2.3  Entrées 
 

Détecteurs d’incendie automatiques: (Ligne T) 
 

Détecteur de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 20 unités 
 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) : contact de fermeture avec 

− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 

− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 
 

Boîtiers bris de glace EFC: (Ligne t) 10 unités au total 
 

− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

 
Autres: 
 

Poussoir de ventilation (LT): illimité 
 

Centrale Pluie et Vent (type WRS): contact d’ouverture 
(La CPV doit disposer d’un contact distinct par centrale EFC à piloter) 
 

 
2.4  Sortie vérins 
 

Tension / courant nominale: 24V- (+6V/-4V) / 8A 
Section maximale des câbles d’alimentation: 4 x 10mm² (rigide) 
Chute de tension entre centrale et vérin: 1V en plein charge 
 

Longueurs admissibles des câbles pour une implantation simple des vérins, sans ramification large: 
 

                 Courant
Section

1,0A 2,0A 3,0A 4,0A 5,0A 6,0A 7,0A 8,0A

2 x 1,5mm² 44m 22m 15m 11m 9m 7m 6m 5m

2 x 2,5mm² 73m 36m 24m 18m 15m 12m 10m 9m

2 x 4,0mm² 116m 58m 39m 29m 23m 19m 17m 15m

2 x 6,0mm² 174m 87m 58m 44m 35m 29m 25m 22m

2 x 10,0mm² 290m 145m 97m 73m 58m 48m 41m 36m

4 x 1,5mm² 87m 44m 29m 22m 17m 15m 12m 11m

4 x 2,5mm² 145m 73m 48m 36m 29m 24m 21m 18m

4 x 4,0mm² 232m 116m 77m 58m 46m 39m 33m 29m

4 x 6,0mm² 348m 174m 116m 87m 70m 58m 50m 44m

4 x 10,0mm² 580m 290m 193m 145m 116m 97m 83m 73m  
 

 
2.5  Surveillance des lignes 
 

Lignes de signalisation: rupture filaire, court-circuit 
  
Vérins (circuit commun): rupture filaire, court-circuit 
  
 
2.6  Fusibles 
 

Réseau primaire (fusible du type G 5x20mm): F1: T 1A 
Réseau secondaire (fusible du type G 5x20mm): F2: T 1,25A 
Accumulateurs / vérins (fusible plat 19mm): F3: 10A 
 

 

Coupler 2 brins en parallèle 
en utilisant un conducteur à 
4 brins. 
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2.7  Contacts non polarisés (option PK) 
 

Charge des contacts PK - alarme, PK - perturbation (commutateurs): 5A / 30V- / 230V~ 
Fusibles PK - alarme, PK - perturbation (fusible du type G 5x20mm): P:F1, P:F2: F 5A 
 

 
2.8  Déclaration de conformité CE 
 

La centrale est conforme aux exigences des directives 2006/95/EG et 2004/108/EG (émission: EN 61000-6-3 et 
EN 55022, sécurité: EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
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!
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*
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Option PK

Schéma synoptique

Généralité: longueur max. de la filerie: 200m, sauf indication contraire

(tenir compte des configurations / des composants du site)

Centrale pluie et vent  (WRS)

Nombre de brins dépendant
de la version et de l'ordre
de succession de raccor-
dement des boutons-
poussoirs de signalisation.

*

Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Caractéristiques techniques".
En utilisant des conducteurs à 4 brins (2 brins
chacun couplés en parallèle) des longueurs
plus grandes peuvent être obtenues.
Section max. raccordable: 10mm²

CMSI
F
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1 Conception de la centrale 

● Centrale SEFCV avec sortie pour connexion avec vérins de 24 V 
● Homologation VdS G 513007 selon les directives VdS 2581 et VdS 2593 
● Alimentation énergétique intégrée montée et certifiée selon la norme DIN 

EN 12101-10 
● Partie de commande montée et contrôlée selon la norme prEN 12101-9 
● Un groupe EFC, trois lignes de signalisation : 

− Ligne  T 1 : Détecteurs automatiques d’incendie 
− Ligne t : Boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 
alarme r, perturbation s ainsi que bouton Reset r. Raccor-
dement possible de poste de commande principal avec ronfleur 
S (alarme / perturbation) et affichage de position A 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
− Ligne T 2 : Raccordement d'un centralisateur de mise en sécurité 

incendie (CMSI) ou d'autres détecteurs automatiques d'incendie 
● RAZ de l'alarme / des détecteurs par le bouton-poussoir au poste de commande principal ou à la centrale 
● Fonctions au choix : 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro (RAZ) d'une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d'une ligne de signalisation) 
− « Arrêt système automatique » (les commandes automatiques de translation - hors alarme - sont désacti-

vées) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du coffret de 70 °C) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance 2 détecteurs pour détecteur automatique d'incendie en ligne 

T 1) 
● Adjonction possible pour touche de ventilation, aussi avec affichage de position Ouvert A 
● Position de ventilation h et durée de ventilation D réglables 
● Adjonction possible d'une centrale pluie et vent externe, par ex. WRS (un contact séparé est nécessaire pour 

chaque centrale à activer). Centrale pluie et vent interne en option 
● Adjonction possible d'un contact de perturbation externe (par ex. d'une commande de l'air amené) 
● Affichage de marche o, alarme r et perturbation s dans la porte du boîtier 
● Afficheur de service interne pour un affichage d'état détaillé lors de la maintenance et de l'installation 
● Bornes de raccordement enfichables (sauf sortie de vérins) 
● L'utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d'activation de vérins étrangers il s'agit de véri-

fier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 2 « Caractéristiques techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps de 

translation totale) < 4 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé 
● En cas d'inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l'inversion de la di-

rection 
● Boîtier en tôle d'acier, gris clair (RAL 7035) 

 

1.1 Options / accessoires 

● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d'alarme / de perturbation 

● WTM : Sorties pour l'activation d'avertisseurs externes en cas d'alarme ou de perturbations (par ex. sirène 
multitonalités MS et lampe flash BL) 

● WRM : Centrale pluie et vent interne 
− Les vérins sont automatiquement rétractés en cas de réponse. Raccordement de capteur de vent WM et / 

ou capteur de pluie RS nécessaire (accessoires) 
− Raccordement direct des capteurs au module de la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
− Sensibilité des capteurs réglable 
− L'ordre de fermeture reste actif tant qu'un capteur a répondu, pourtant au moins pendant 6 minutes 
− Affichages pour vent W et pluie R sur le module 

i Les cartes d'options WRM et WTM ne sont pas homologuées VdS étant donné qu'il n'existe aucune consigne 
de contrôle correspondante. Leur utilisation n'a cependant aucune influence sur l'homologation VdS de la 
centrale du fait que toutes les interactions ont été contrôlées et exclues dans le cadre du processus d'homo-
logation. 
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2 Caractéristiques techniques 

 
2.1 Version 
 

Type RWZ 4-8d 
Numéro d’article 8100 4408 0000 
Intensité de sortie 8 A (24 V- / 192 W) 
Consommation de courant 1,1 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, homologués VdS 2 x 7 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,7 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 400 x 400 x 125 

 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d'alimentation 
Tension d'alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h en cas de défaillance 
du réseau 

Entrée de câbles via manchons à membrane (par le haut) 11 x M16, 3 x M25 
Classe environnementale 1 / III (selon EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l'air 
Degré de protection du boîtier (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP40 

Ne convient pas à un usage à l'air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l'humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes Rupture filaire, court-circuit 
Ligne  T 1, détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 

 
20 unités, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1 

Ligne  T 2 : 
  Centralisateur de mise en sécurité incendie 
− résistance terminale 
− résistance d'alarme 

  ou 

  autres détecteurs automatiques d'incendie 

 
Contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

 

voir ligne  T 1 
Ligne t, boîtiers bris de glace :  
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-A, avec affi. Ouvert A) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 unités, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

 

Entrées/sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert A (LT-A) 

illimité 
10 pièce de chaque 

Centrale pluie et vent externe (CPV) Contact à ouverture 2 
Perturbation externe Contact à ouverture 
  

 
1  Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
2 Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque centrale à activer 
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Sortie de vérins 
Tension nominale 
Mode de fonctionnement / temps de fonctionnement 
Section maximale du câble d'alimentation 
Chute de tension autorisée de la centrale au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

24 V- (+6 V / -4 V) 
S3 30 % 
4 x 10 mm² (rigide) 
1 V à pleine charge 
Rupture filaire, court-circuit 

Longueurs des câbles admissibles en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 

 

                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 8,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 5 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m 15 m 12 m 10 m 9 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m 23 m 19 m 17 m 15 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m 35 m 29 m 25 m 22 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m 58 m 48 m 41 m 36 m

4 x 1,5 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

4 x 2,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m

4 x 4,0 mm² 232 m 116 m 77 m 58 m 46 m 39 m 33 m 29 m

4 x 6,0 mm² 348 m 174 m 116 m 87 m 70 m 58 m 50 m 44 m

4 x 10,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m  

Lors de l'utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Vérins (fusible à lame 19 mm) 

F1 : T 2 A 
F2 : 10 A 
F3 : 10 A 

 

Transmission des messages d'alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts à deux di-
rections) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 
Activation d'avertisseurs externes (option WTM) 
Sirène multitonalités MS 
Lampe flash BL 

24 V- / 100 mA 
24 V- / 250 mA 

 
Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie 

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 
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3x1,5 (230 V~) / 3x0,8 (30 V-) Centrale pluie et vent (CPV)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

Poser le câble d'alimentation de vérins
sans ramification jusqu'au-dessous du toit.
Longueur de câbles maximale autorisée
voir " Caractéristiques techniques ".
En cas d'utilisation de 4 brins (pour 2
connexions parallèles), des longueurs
supérieures sont permises.
Serrage possible max. 10 mm² (rigide).

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.
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1.  Zentralenkonzept 
 

♦ RWA-Zentrale zum Anschluss von 24V- Antrieben 
♦ Eine oder zwei RWA-Gruppen (RWZ 5.1.2 / RWZ 5.2.2), zwei Lüf-

tungsgruppen 
♦ Je RWA-Gruppe zwei Meldelinien: 

− Linie : automatische Brandmelder 
− Linie : Meldetaster RT 2 (nichtautomatische Brandmelder) als 

a) Hauptbedienstelle mit Anzeigen Betrieb , Alarm , Stö-
rung  sowie Taster „Reset “. Auch Hauptbedienstelle 
mit Minisummer  (Alarm / Störung) und Stellungsanzeige 

 anschließbar 
b) Nebenbedienstelle mit Anzeige Alarm  

♦ Linie  zum Anschluss einer Brandmelderzentrale (BMZ) 
♦ Rücksetzen des Alarms / der Melder durch Taster in der Hauptbe-

dienstelle oder in der Zentrale 
♦ Wiederanlauffunktion bei Alarm nach VdS 2581 
♦ Überwachung der Meldelinien, Antriebszuleitung, Sicherungen, Ak-

kumulatoren und Netzversorgung 
♦ Notstromversorgung für mindestens 72 Stunden mit Akkumanagement nach VdS 2593 
♦ Verpolschutz und Tiefentladeabschaltung der Akkumulatoren 
♦ Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster je Lüftungsgruppe, auch mit Stellungsanzeige Auf  
♦ Sperre der Lüftungsfunktion „Auf“ bei nicht ausreichendem Ladezustand der Akkumulatoren oder Netzausfall 
♦ Je Lüftungsgruppe einstellbare Lüftungsposition (Hubbegrenzung) 
♦ Je Lüftungsgruppe einstellbare Lüftungsdauer (automatisches Schließen nach Lüftung) 
♦ Anschlussmöglichkeit einer externen Wind- und Regensteuerung, z. B. WRS (die WRS muss je anzusteu-

ernder RWA-Zentrale über einen separaten Kontakt verfügen). Interne Wind- und Regensteuerung optional 
♦ Durch DIP-Schalter wählbare Funktionen: 

− „Auto-Zu“ (automatisches Schließen nach Rücksetzen eines Alarms) 
− „Störung = Alarm“ (Alarm bei Störung einer Meldelinie) 
− „Thermo-Alarm“ (Alarm bei Überschreiten einer Gehäuseinnentemperatur von 70°C) 
− „Fahrzeit 6min“ (Abschaltung der Antriebe nach 6 Minuten Fahrzeit) 
− „Eine Lüftungsgruppe“ (beide Lüftungsgruppen werden gleichzeitig geöffnet / geschlossen) 

♦ Anzeigen Betrieb , Alarm  und Störung  in der Gehäusetür 
♦ Der Einsatz von K+G / Grasl-Antrieben wird empfohlen. Bei Ansteuerung von Fremdantrieben die Kompatibi-

lität prüfen. Dazu auch Abschnitt „Technische Daten“ beachten 
♦ Anschließbare Antriebe: 24V-Antriebe, Fahrzeit für vollen Hub bei Nennlast (Gesamtfahrzeit) < 3 Minuten 

bzw. < 6 Minuten 
♦ Antriebe müssen für die Wiederanlauffunktion Auf bzw. Zu geeignet sein 
♦ Bei direktem Umschalten der Fahrtrichtung werden die Antriebe vor dem Richtungswechsel ca. 1s gestoppt 
♦ Die Zentrale liefert den Fahrstrom für die Antriebe aus den Akkumulatoren 
♦ Stahlblechgehäuse, lichtgrau (RAL 7035) 

 
 

1.1  Optionen / Zubehör 
 
♦ PK: Je ein potentialfreier Kontakt (PK) bei Alarm / Störung 

 

♦ WTM: Ausgänge zur Ansteuerung externer Warngeräte bei Alarm oder Störung (z. B. Mehrtonsirene MS und 
Blitzleuchte BL) 
 

♦ WRM: Integrierte Wind- und Regensteuerung 
− Alle Antriebe bzw. Gruppen werden bei Ansprechen automatisch geschlossen. Anschluss von Windmes-

ser WM und / oder Regensensor RS erforderlich (Zubehör) 
− Direkter Anschluss der Sensoren auf dem Modul in der Zentrale. Keine externe WRS erforderlich 
− Der Schließbefehl bleibt min. 6 Minuten, bzw. solange ein Sensor anspricht, aktiv 
− Schaltpunkt der Windgeschwindigkeit und Ansprechschwelle des Regensensors einstellbar 
− Anzeige-LEDs für Wind  und Regen  auf dem Modul 

 

♦ SD 1: Service-Display zur detaillierten Zustandsanzeige (Alarme, Störungen, Ladezustand) bei Wartung und 
Installation. Es empfiehlt sich der gleichzeitige Einsatz von zwei bzw. drei Displays (RWZ 5.1.2 / RWZ 5.2.2) 
 

♦ SVM: Batteriegepuffertes Service-Modul zur Anzeige der fälligen Wartung 
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2.  Technische Daten 
 
2.1  Ausführungen 
  RWA- Lüftungs- 
Typ Artikelnummer gruppen gruppen Ausgangsstrom  
      

RWZ 5.1.2-8d 8100 5120 8D00 1 2 8A (24V  / 192W) 
RWZ 5.2.2-8d 8100 5220 8D00 2 2 8A (24V  / 192W) 
      

RWZ 5.1.2-16d 8100 5121 6D00 1 2 2x8A (24V  / 384W) 
RWZ 5.2.2-16d 8100 5221 6D00 2 2 2x8A (24V  / 384W) 
 

 
2.2  Allgemeines 
 

Abmessungen in mm (B x H x T): 400 x 400 x 155 
Kabelzuführung durch Membrantüllen (von oben): 3 x M25, 11 x M16 
 

Umweltklasse III (nach VdS 2581): -5 bis +40°C 
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%, nicht kondensierend 
Gehäuseschutzart (nach DIN EN 60529): IP40  
 

Nicht zur Verwendung im Freien geeignet. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und übermäßiger 
Staubentwicklung schützen! Vorzugsweise sollte die Installation in trockenen, beheizten Räumen erfolgen. 
 

 
2.3  Netz- Ladeteil 
 

Netzspannungsversorgung: 230V~ / 50Hz 
Stromaufnahme:  0,4A 
 

Interne Versorgungsspannung: 24V  / 72 Std. bei Netzausfall 
 

RWZ 5.*.2-8d: Blei-Gel Akkumulatoren: 2 x 12V / 7Ah, VdS anerkannt 
 I / U - Ladung: max. 750mA (29,4V) / 27,4V 
 

RWZ 5.*.2-16d: Blei-Gel Akkumulatoren: 2 x 12V / 12Ah, VdS anerkannt 
 I / U - Ladung: max. 1,2A (29,4V) / 27,4V 
 

 
2.4  Eingänge 
 

Automatische Brandmelder: (Linie ): 
 

Rauchmelder / Thermomelder (RM 2 / TM 2 oder RM 3 / TM 3): 20 Stück je RWA-Gruppe 
 
Meldetaster (nichtautomatische Brandmelder): (Linie ) insges. 10 Stück je RWA-Gruppe, 
 davon max. 3 Stück mit Summer 
− Nebenbedienstelle (RT 2-*) 
− Hauptbedienstelle (RT 2-*-BS) 
− Hauptbedienstelle (RT 2-*-BS-A, mit Stellungsanzeige Auf ) 
− Hauptbedienstelle (RT 2-*-BS-AA, mit Summer ) 

 
Brandmelderzentrale: (Linie ) Schließerkontakt mit 
 Abschlusswiderstand: 10kΩ  ±10%  ¼W 
 Alarmwiderstand: 1kΩ..1,5kΩ  ±10%  ½W 
 
Weitere: 
 

Lüftungstaster (LT): je Lüftungsgruppe unbegrenzt 
Lüftungstaster mit Stellungsanzeige Auf  (LT-A): 10 Stück je Lüftungsgruppe 
 

Wind- und Regensteuerung (WRS): Öffnerkontakt 
(Die WRS muss je anzusteuernder RWA-Zentrale über einen separaten Kontakt verfügen) 
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2.5  Antriebsausgänge 
 

Nennspannung:  24V  (+6V / -4V) 
Maximaler Kabelquerschnitt der Zuleitung: 4 x 10mm² (starr) je Ausgang 
Zulässiger Spannungsabfall von Zentrale bis Antrieb: 1V bei Volllast 
 
Max. Gesamt-Ausgangsstrom: RWZ 5.*.2-8d (2 Ausgänge) 8A (z. B. 6A + 2A oder 4A + 4A) 
 RWZ 5.*.2-16d (2 Ausgänge) 16A (je max. 8A) 
 
Zulässige Leitungslängen je Ausgang bei einfacher, nicht weit verzweigter Anordnung der Antriebe: 
 

                    Strom
Querschnitt 1,0A 2,0A 3,0A 4,0A 5,0A 6,0A 7,0A 8,0A

2 x 1,5mm² 44m 22m 15m 11m 9m 7m 6m 5m
2 x 2,5mm² 73m 36m 24m 18m 15m 12m 10m 9m
2 x 4,0mm² 116m 58m 39m 29m 23m 19m 17m 15m
2 x 6,0mm² 174m 87m 58m 44m 35m 29m 25m 22m
2 x 10,0mm² 290m 145m 97m 73m 58m 48m 41m 36m
4 x 1,5mm² 87m 44m 29m 22m 17m 15m 12m 11m
4 x 2,5mm² 145m 73m 48m 36m 29m 24m 21m 18m
4 x 4,0mm² 232m 116m 77m 58m 46m 39m 33m 29m
4 x 6,0mm² 348m 174m 116m 87m 70m 58m 50m 44m
4 x 10,0mm² 580m 290m 193m 145m 116m 97m 83m 73m  

 

 
2.6  Leitungsüberwachung 
 

Meldelinien: Drahtbruch, Kurzschluss 
Antriebe (unverzweigte Sammelleitung): Drahtbruch, Kurzschluss 
 

 
2.7  Sicherungen 
 

Netz primär (G-Sicherungseinsatz 5x20mm):  F1: T 1A 
Netz sekundär (G-Sicherungseinsatz 5x20mm):  F2: T 3,15A 
Antriebe (G-Sicherungseinsatz 5x20mm):  F3.1, F3.2: T 8A 
Akkumulatoren (KFZ-Flachsicherung 19mm): RWZ 5.*.2-8d: F4: 10A 
 RWZ 5.*.2-16d: F4: 20A 
 
 

2.8  Potentialfreie Kontakte (Option PK) 
 

Kontaktbelastbarkeit PK- , PK-  (Umschaltkontakte): 5A / 30V  / 230V~ 
Sicherungen PK- , PK-  (G-Sicherungseinsätze 5x20mm): P:F1, P:F2: F 5A 
 

 
2.9  Ausgänge zur Ansteuerung externer Warngeräte (Option WTM) 
 

Mehrtonsirene MS: 24V  / max. 100mA 
Blitzleuchte BL: 24V  / max. 250mA 
 

 
2.10  Interne Wind- und Regensteuerung (Option WRM) 
 

Windmesser WM: 1 Stück 
Beheizter Regensensor RS: 1 Stück 
 

Einstellbereich der Ansprechschwelle für Wind : ca. 5 - 15m/s bzw. 20 - 60km/h 
 (entspr. etwa Windstärke 3 - 7) 
 

Einstellbereich der Ansprechschwelle für Regen : Nieselregen - stärkerer Regen 
 

 
2.11  EG-Konformitätsaussage 
 
Die Zentrale erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG (Störaussendung: EN 
61000-6-3 und EN 55022, Störsicherheit: EN 61000-6-2 und EN 50130-4). 

Bei Verwendung von 4 
Adern jeweils 2 Adern 
parallelschalten. 
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Avertisseurs externes
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1er groupe de ventilation

Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Caractéristiques techniques".
En utilisant des conducteurs à 4 brins (2 brins
chacun couplés en parallèle) des longueurs
plus grandes peuvent être obtenues.
Section max. raccordable: 10mm²
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1er groupe EFC / de ventilation
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L'adjonction d'autres vérins et poussoirs de ventilation dans
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ment aux exemples du 1er groupe spécifique.
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4x0,8

Option WRM

4x0,8 pour option WRM

RS / WM

RS / WM

Centrale pluie et vent (WRS)
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2

2
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*
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Option PK

Option WTM

4x0,8 pour LT-A

*

Généralité: longueur max. de la filerie: 200m, sauf indication contraire

(tenir compte des configurations / des composants du site)

Nombre de brins dépen-
dant de la version et de
l'ordre de succession
de raccordement des
boutons-poussoirs de
signalisation.

CMSI
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1 Conception de la centrale 

● Centrale SEFCV avec quatre sorties pour connexion avec vérins de 
24 V- 

● Homologation VdS selon les directives VdS 2581 et VdS 2593 
● Alimentation énergétique intégrée montée et certifiée selon la norme DIN 

EN 12101-10 
● Partie de commande montée selon la norme prEN 12101-9 
● Configuration de groupe au choix : un ou deux groupes EFC, jusque 

quatre groupes de ventilation 
● Deux lignes de signalisation par groupe EFC : 

− Ligne T : Détecteurs automatiques d’incendie 
− Ligne t : Boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 
alarme r, perturbation s ainsi que bouton Reset r. Raccor-
dement possible de poste de commande principal avec ronfleur 
S (alarme / perturbation) et affichage de position A 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● Ligne Y pour branchement d'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 
● RAZ de l'alarme / des détecteurs par le bouton-poussoir au poste de commande principal ou à la centrale 
● Fonctions au choix : 

− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du coffret de 70 °C) 
Au choix pour chaque groupe EFC : 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d'une ligne de signalisation) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance 2 détecteurs pour détecteurs automatiques d'incendie en ligne 

T) 
Au choix selon la sortie de vérins : 
− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro (RAZ) d'une alarme) 
− « CPV » (fermeture automatique en cas de centrale pluie et vent active) 
− « Temps de course 3 min » (coupure après un temps de course de 3 minutes) 
− « Alarme - Fermé » (les vérins sont rétractés en cas d'alarme) 

● Adjonction possible pour bouton-poussoir de ventilation par groupe de ventilation, aussi avec affichage de 
position Ouvert A 

● Position de ventilation h et durée de ventilation D réglable par sortie de vérins 
● Adjonction possible d'une centrale pluie et vent externe, par exemple CPV (un contact séparé est nécessaire 

pour chaque centrale à activer). Centrale pluie et vent interne en option 
● Affichage de marche o, alarme r et perturbation s dans la porte du boîtier 
● Afficheur de service interne pour un affichage d'état détaillé lors de la maintenance et de l'installation 
● L'utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d'activation de vérins étrangers, il convient de 

vérifier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 2 « Données techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps de 

translation totale) < 1,5 minutes ou < 3 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé 
● En cas d'inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l'inversion de la di-

rection 
● Boîtier en tôle d'acier, gris clair (RAL 7035) 
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1.1 Options / accessoires 

● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d'alarme / de perturbation 

● PK-SA : Contacts non polarisés pour la transmission de l'affichage de position 

● WTM : Sorties pour l'activation d'avertisseurs externes en cas d'alarme ou de perturbations (par exemple si-
rène multitonalités MS et lampe flash BL) 

● WRM : Centrale pluie et vent interne 
− Les vérins sont automatiquement rétractés en cas de réponse. Raccordement de capteur de vent WM et / 

ou capteur de pluie RS nécessaire (accessoires) 
− Raccordement direct des capteurs au module de la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
− Sensibilité des capteurs réglable 
− L'ordre de fermeture reste actif tant qu'un capteur a répondu, pourtant au moins pendant 6 minutes 
− Affichages pour vent W et pluie R sur le module 

i Les cartes d'options WRM et WTM ne sont pas homologuées VdS étant donné qu'il n'existe aucune consigne 
de contrôle correspondante. Leur utilisation n'a cependant aucune influence sur l'homologation VdS de la 
centrale du fait que toutes les interactions ont été contrôlées et exclues dans le cadre du processus d'homo-
logation. 
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2 Données techniques 

 
2.1 Versions 
 

Type RWZ 5-8e  RWZ 5-16e RWZ 5-24e RWZ 5-32e 
Numéro d'article 8100 5508 0000 8100 5516 0000 8100 5524 0000 8100 5532 0000 

Intensité de sortie totale 
8 A 

(24 V- / 192 W) 
16 A (2 x 8 A) 

(24 V- / 384 W) 
24 A (3 x 8 A) 

(24 V- / 576 W) 
32 A (4 x 8 A) 

(24 V- / 768 W) 
Courant absorbé 1,1 A / 230 V~ 2,2 A / 230 V~ 3,3 A / 230 V~ 4,4 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, 
homologués VdS 

2 x 7 Ah / 12 V 2 x 12 Ah / 12 V 2 x 17 Ah / 12 V 

Charge I / U 
0,7 A (28,8 V) / 

27,4 V 
1,2 A (28,8 V) / 

27,4 V 
1,8 A (28,8 V) / 

27,4 V 
Fusible de batterie F2 10 A 20 A 30 A 40 A 
Dimensions en mm 
(L x H x P) 

500 x 500 x 210 600 x 600 x 210 
 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d'alimentation 
Tension d'alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h en cas de défaillance 
du réseau 

Entrée de câbles via manchons à membrane (par le haut) 12 x M16, 2 x M20, 4 x M32 
Classe environnementale 1 / III (selon EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l'air 
Degré de protection du boîtier (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP40 

Ne convient pas à un usage à l'air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l'humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes Rupture filaire, court-circuit 
Ligne T, détecteurs automatiques d'incendie 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 

 
20 unités par groupe EFC, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1 

Ligne t, boîtiers bris de glace :  
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-A, avec affi. Ouvert A) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 unités par groupe EFC, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

Ligne Y, centralisateur de mise en sécurité incendie : 
− Résistance terminale 
− Résistance d'alarme 

Contact de fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

 

Entrées/sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert A (LT-A) 

illimité pour chaque groupe de ven-
tilation 
10 unités par groupe de ventilation 

Centrale pluie et vent externe (CPV) Contact d'ouverture 2 

 
1  Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
2  Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque centrale à activer 
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Sorties de vérins 
Tension nominale 
Intensité par sortie de vérins 

24 V- (+6 V / -4 V) 
8 A 

! Dans le cas de RWZ 5-16 il faut prendre en compte : 
  Somme des intensités aux sorties 1 et 2 : 8 A au max. et 
  somme des intensités aux sorties 3 et 4 : 8 A au max. 
 Dans le cas de RWZ 5-24 il faut prendre en compte : 
  Somme des intensités aux sorties 3 et 4 : 8 A au max. 
! Respecter l'intensité de sortie totale autorisée de la centrale (voir 2.1) ! 
Mode de fonctionnement / temps de fonctionnement 
Section maximale du câble d'alimentation 
Chute de tension autorisée de la centrale au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

S3 30 % 
4 x 10 mm² (rigide) par sortie 
1 V à pleine charge 
Rupture filaire, court-circuit 

Longueurs des câbles admissibles en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 

 

                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 8,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 5 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m 15 m 12 m 10 m 9 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m 23 m 19 m 17 m 15 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m 35 m 29 m 25 m 22 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m 58 m 48 m 41 m 36 m

4 x 1,5 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

4 x 2,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m

4 x 4,0 mm² 232 m 116 m 77 m 58 m 46 m 39 m 33 m 29 m

4 x 6,0 mm² 348 m 174 m 116 m 87 m 70 m 58 m 50 m 44 m

4 x 10,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m  

Lors de l'utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Vérins (fusible à lame 19 mm) 
Bloc d'alimentation supplémentaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 

F1 : T 2 A 
F2 : valeur voir 2.1 
F3.1 - F3.4 : 10 A 
N:F1 : T 2 A 

 

Transmission des messages d'alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts à deux di-
rections) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 
Transmission de l'affichage de position (option PK-SA) 
Capacité de charge du contact PK-A (4 contacts à deux directions) 0,2 A / 30 V- 
 
Activation d'avertisseurs externes (option WTM) 
Sirène multitonalités MS 
Lampe flash BL 

24 V- / 100 mA 
24 V- / 250 mA 

 
Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie 

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 
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CNP-
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BL (6x0,8 avec touche Reset externe)
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Centrale pluie et vent (CPV)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

2x0,8 2x0,8 2

3x0,8

10x0,8

6x0,8 3x0,8

RT 2-*-BS-AA-A RT 2-*-BS RT 2-*

3x0,8

LT LT

Désenfumage

r

Désenfumage

r
o

s

Désenfumage

r
o

s
A

S

Poser le câble d'alimentation de vérins
sans ramification jusqu'au-dessous du toit.
Longueur de câbles maximale autorisée
voir " Caractéristiques techniques ".
En cas d'utilisation de 4 brins (pour 2
connexions parallèles), des longueurs
supérieures sont permises.
Serrage possible max. 10 mm² (rigide).

1)

1)j

j

2) 2)j j

2)j

4x0,8 pour LT-A3)

3)

3)

j

j

j

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.

2)j

Centrale EFC

1er groupe de ventilation

1er groupe EFC / de ventilation

1er groupe EFC

Le raccordement de composants dans d'autres groupes EFC ou de venti-
lation s'effectue de manière identique aux exemples relatifs au 1er  groupe.

1er groupe EFC

Autres groupes :

CNP-
A

1 ... 4

Option PK-SA

3x0,8 (30 V-)

1 1/
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1.  Conception de la centrale 
 

 Centrale SEFCV destinée au raccordement de vérins en 24V- 
 Chaque centrale SEFCV individuelle de type RWZ 6 se compose de 

différents modules divisés en groupes EFC, d’aération et de perfor-
mance. Tous les modules d’un groupe EFC effectuent en même 
temps la fonction EFC. Les groupes EFC peuvent être divisés en 
plusieurs groupes de ventilation. Pour augmenter le courant de sortie 
d’à chaque fois 8A, on intègre des groupes de performance (modules 
d’extension) supplémentaires. 

 Typisation: RWZ 6.x.y-z 
 x:  Nombre de groupes EFC 
 y:  Nombre total de groupes de ventilation 
 z:  Courant totale de sortie de l’installation en ampères en 24V-. 
Courants de sortie standards: 
8A / 16A / 24A / 32A / 40A / 48A / 56A / 64A / 72A / 80A / 88A / 96A. 
Courants de sortie supérieures sur demande 
 

 Modules: 
− Alimentation énergétique, module EV 
− Groupe EFC, module KM (une groupe EFC, de ventilation et de puissance) 
− Groupe de ventilation, module LM (une groupe de ventilation et de puissance) 
− Groupe de puissance, module SM (une groupe de puissance) 
− Contacts non polarisés (CNP) pour alarme / perturbation, sortie alarme, module PM 
− Centrale Pluie et Vent interne, module WRM 

 

 Modules spéciaux: 
− Groupe EFC, module IM (une groupe EFC et de puissance avec sortie d’impulsions) 
− Contacts non polarisés pour l’affichage de position, module SA (dernière commande de translation) / SAM 

(fin de course) 
− Extension de lignes, module LEM 

 

 L’utilisation de vérins K + G / Grasl est conseillé. La compatibilité est à vérifier en cas d’utilisation d’autres 
vérins. Respecter à ce sujet les caractéristiques techniques 

 Vérins raccordables: vérins en 24V-, temps de course complète sous charge nominale (temps de translation 
totale) < 6 minutes  

 Les vérins doivent convenir pour les fonctions de redémarrage ouvert / fermé 
 Lors de l’inversion directe de la direction de translation, les vérins sont arrêtés environ 1s 

 

 Recharge automatique des accumulateurs (chargeur intégré) 
 Protection contre les polarités erronées et déconnexion en cas de décharge profonde des accumulateurs 
 Ligne Y pour l’adjonction d’une Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 
 Supervision des accumulateurs, des fusibles, de la tension de réseau et de la ligne Y 
 Déclenchement automatique de l’alarme dés dépassement de la température interne du coffret de 70°C. 

Une fois la température retombée à environ 60°C l’alarme est à nouveau désactivée 
 Possibilité de raccordement d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) externe, p. ex. du type WRS (la CPV doit 

disposer d’un contact distinct par centrale EFC à commander). Centrale pluie et vent interne en option 
 Inhibition de la fonction de ventilation ouvert a en cas d’état de charge insuffisant des accus ou de défail-

lance de l’alimentation 
 Affichages réseau I, perturbation s, CPV w et CMSI y sur le module EV et dans la porte de la centrale 
 La centrale délivre le courant de translation de vérins à partir d’accumulateurs 
 Boîtier en acier, gris clair (RAL 7035) 
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1.1  Groupe EFC (module KM) 
 

 Module comprenant un groupe EFC, un groupe de ventilation ainsi qu’un groupe de puissance 
 Possibilité d’insertion d’autres groupes de ventilation et de puissance dans un groupe EFC par l’entremise 

de modules d’extension 
 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Deux lignes de signalisation: 

− 1er ligne: détecteurs automatiques d’incendie 
− 2e ligne: boîtiers bris de glace EFC RT 2 (non automatique) faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Fonction de redémarrage en cas d’alarme selon VdS 2581 
 Surveillance des lignes de signalisation, du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Possibilité de raccordement de poussoirs de ventilation 
 Position de ventilation h réglable 
 Fonctions au choix: 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après RAZ d’une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 

 Affichages alarme r et perturbation s sur le module et dans la porte de la centrale 
 
 

1.2  Groupe de ventilation (module LM) 
 

 Module destinée à l’extension d’un groupe EFC d’un groupe de ventilation et d’un groupe de puissance 

 Possibilité d’insertion d’autres groupes de puissance dans un groupe de ventilation par l’entremise de modu-
les d’extension 

 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Surveillance du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Possibilité de raccordement de poussoirs de ventilation 
 Position de ventilation h réglable 
 Affichage perturbation s sur le module 

 
 

1.3  Groupe de puissance (module SM) 
 

 Module destinée à l’extension d’un groupe EFC ou d’un groupe de ventilation d’un groupe de puissance 
 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Surveillance du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Affichage perturbation s sur le module 

 
 

1.4  Contacts non polarisés (CNP) pour alarme / perturbation, sortie alarme (module PM) 
 

 Module pour la transmission de signalisation d’alarme ou perturbation p. ex. d’un Centralisateur de Mise en 
Sécurité Incendie (CMSI) ou d’une gestion technique du bâtiment (GTB), avec un contact non polarisé 
(CNP) distinct pour alarme / perturbation 

 Sortie destinée au pilotage d’avertisseurs externes en cas d’alarme (p. ex. sirène multitonalités MS et lampe 
flash BL) 

 Touche de RAZ d’avertisseurs externes et possibilité de raccordement de touche de reset externe  
 
 

1.5  Centrale pluie et vent interne (module WRM) 
 

 Fermeture automatiques de tous les vérins et/ou groupes en cas de sollicitation. Raccordement d’un capteur 
pluie du type RS et/ou d’un capteur vent du type WM nécessaire (accessoires) 

 Raccordement direct des capteurs sur le module dans la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
 L’instruction de fermeture reste au moins 6 minutes active et/ou tant qu’un capteur est sollicité 
 Seuil de réponse du capteur pluie et point de commutation de la vitesse du vent réglable 
 Affichages pour pluie R et vent W sur le module 
 Contact non polarisé pour la commande d’une autre centrale ou d’une extension de contacts KE 
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1.6  Options 
 

 Affichage de position (SA): Affichage de position ouvert A et fermé Z p. ex. dans les boîtiers bris de 
glace EFC RT 2-*-BS-SA. Cette option devient séparément nécessaire pour chaque groupe EFC ou de ven-
tilation. L’utilisation d’un affichage positionnel rend nécessaire le choix des vérins équipés de fins de course 
supplémentaires ou de fins de course externes. 
 

 Affichage de position sur la porte du coffret (SA-T): L’option SA-T comprend l’option SA et offre en outre 
les affichages de position ouvert A et fermé Z dans la porte de la centrale. Cette option est nécessaire 
séparément pour chaque groupe EFC ou groupe de ventilation. 
L’utilisation d’un affichage positionnel rend nécessaire le choix des vérins équipés de fins de course supplé-
mentaires ou de fins de course externes. 
 
 

2.  Caractéristiques techniques 
 
2.1  Versions 
 

Centrale à configuration sur mesure pour le client 
 

Courant de sortie totale pour vérins de 24V-: max. 96A (2.300W) 
(courants de sortie plus élevées sont disponibles sur demande) 
 
 

2.2  Généralités 
 

Encombrement en mm: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Entrée des câbles via brides en tôle d’acier avec manchons à membrane: par le haut 
(réseau et circuits de commande M16, vérins M25) 
 

Classe d’environnement III (selon VdS 2581): -5 à +40°C 
Humidité relative de l’air: 20 à 80%, sans condensation 
Indice de protection du boîtier (selon DIN EN 60529): IP40 
 (IP54 sans affichages dans la porte) 
 

N’est pas adapté pour un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la li-
bération excessive de poussières! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 

 
2.3  Chargeur réseau 
 

Tension d’alimentation réseau: 230V~ / 50 - 60Hz, 150VA / 250VA 
 

Accus plomb-acide (gel) (homologués VdS): 2 x 12V / 12 - 65Ah 
(alimentation de secours pour au moins 72 heures selon DIN EN 54-4) 
 

 
2.4  Entrées 
 

Détecteurs automatiques d’incendie (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 20 unités par groupe EFC (KM) 
 
Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total par groupe EFC 
 (KM), dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

B H T
600 600 210
600 600 300
600 800 300 / 400
800 800 300
800 1.000 300 / 400
800 1.200 300 / 400

1.000 1.000 300
1.000 1.200 300
1.000 1.400 300
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− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-SA, avec affichage de position ouvert A / fermé Z), 
Option SA / SA-T nécessaire 
 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 

 
Autres 
 

Poussoirs de ventilation par groupe de ventilation (KM / LM): 
− Poussoir de ventilation (LT): illimité 
− Poussoir de ventilation avec affichage de position ouvert A (LT-SA): 10 unités, 

 option SA / SA-T nécessaire 
 

Centrale Pluie et Vent (type WRS): contact d’ouverture 
(dans la CPV il faut un contact séparé pour chaque centrale SEFCV à activer) 
 

 
2.5  Sortie de vérins (module KM / LM / SM) 
 

Tension nominale: 24V- (+6V / -4V) 
Courant de sortie (respectez le courant totale maximale de la centrale): 8A 
Section maximale du câble d’alimentation: 4 x 10mm² (rigide)  
Chute de tension admissible de la centrale jusqu’au vérin: 1V à pleine charge 
 
Longueurs admissibles des câbles en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins: 
 

                 Courant
Section

1,0A 2,0A 3,0A 4,0A 5,0A 6,0A 7,0A 8,0A

2 x 1,5mm² 44m 22m 15m 11m 9m 7m 6m 5m

2 x 2,5mm² 73m 36m 24m 18m 15m 12m 10m 9m

2 x 4,0mm² 116m 58m 39m 29m 23m 19m 17m 15m

2 x 6,0mm² 174m 87m 58m 44m 35m 29m 25m 22m

2 x 10,0mm² 290m 145m 97m 73m 58m 48m 41m 36m

4 x 1,5mm² 87m 44m 29m 22m 17m 15m 12m 11m

4 x 2,5mm² 145m 73m 48m 36m 29m 24m 21m 18m

4 x 4,0mm² 232m 116m 77m 58m 46m 39m 33m 29m

4 x 6,0mm² 348m 174m 116m 87m 70m 58m 50m 44m

4 x 10,0mm² 580m 290m 193m 145m 116m 97m 83m 73m  
 

 
2.6  Surveillance des lignes 
 

Lignes de signalisation: court-circuit et rupture filaire 
Vérins (circuit commun non ramifié): rupture filaire 
 

 
2.7  Fusibles 
 

Réseau (fusible du type G 5x20mm, 1 pièce): F1: T 1A / T 2A 
Charge (fusible du type G 5x20mm, 1 pièce): F2: T 3,15A / T 5A 
Accumulateurs (fusible plat 19mm): F3.1 - F3.x: 25A (blanc) 
Vérins (fusible plat 19mm sur le module): 10A (rouge) par sortie 
 (KM / LM / SM) 
 

 
2.8  Contacts non polarisés (module PM) 
 

Charge des contacts CNP-alarme, CNP-perturbation (commutateurs): 5A / 30V- / 230V~ 
(insérer un fusible instantané par circuit sur le site. Valeur du fusible max. F 5A) 
 

Sortie pour avertisseurs externes (p. ex. MS ou BL): max. 250mA / 24V- 
Fusible (fusible du type G 5x20mm sur le module): F1: T 250mA 
 

Touche de reset externe (contact de fermeture): illimité 
 

 
2.9  Centrale pluie et vent interne (module WRM) 
 

Capteur pluie chauffant RS, capteur vent WM: 1 pièce de chaque 
Plage de réglage du seuil de réponse du capteur pluie R: pluie faible à forte 

Coupler 2 brins en parallèle 
en utilisant un conducteur à 
4 brins. 
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Plage de réglage du seuil de réponse du capteur vent W: env. 5 - 15m/s et/ou 20 - 60km/h 
 (soit env. vents de force 3 - 7) 
 

Charge de contact non polarisé (commutateur): 5A / 30V- / 230V~ 
(insérer un fusible instantané par circuit sur le site. Valeur du fusible max. F 5A) 
 
 
3.  Modules spéciaux 
 
3.1  Groupe EFC (module IM) 
 

 Module avec un groupe EFC et un groupe de puissance 
 Sortie d’impulsions de 24V- pour les électroaimants / électrovannes (déclencheur combiné CA / verrouillage 

combiné de fenêtre CFR), vannes pneumatiques avec composants électriques (EA / EZ) ou de déclen-
cheurs pyrotechniques de gaz sous pression (DG) précâblé sur bornier 

 Deux lignes de signalisation: 
− 1er ligne: détecteurs d’incendie automatiques 
− 2e ligne: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Surveillance des lignes de signalisation, du câble d'alimentation des électroaimants et de fusible 
 Fonctions au choix: 

− « Alarme CMSI » (l’alarme CMSI au module EV active également le module IM) 
− « Alarme KM » (l’alarme au module KM active également le module IM) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Retardement 1 min » (1 minute de retardement du signal de sortie en cas d’alarme) 
− « Impulsion continue » (impulsion sortante prolongée de 10s pour le pilotage p. ex. de vannes pneumati-

ques dotées de composants électriques EA ou EZ) 
 Affichages alarme r et perturbation s sur le module et dans la porte du coffret 

 

 
3.2  Contacts non polarisés pour l’affichage de position (module SA) (dernière commande de translation) 
 

 Module pour l’affichage de position non polarisée pour 3 groupes avec module KM ou LM 
 Pour chaque groupe, un CNP ouvert A et un CNP fermé Z 

 

 
3.3  Contacts non polarisés pour l’affichage de position (module SAM) (fin de course) 
 

 Module pour l’affichage de position non polarisée pour 5 groupes avec module KM ou LM 
 Pour chaque groupe, un CNP ouvert A et un CNP fermé  Z  

 

 
3.4  Extension de lignes (module LEM) 
 

 Le module peut être utilisé 
a) pour une connexion à la ligne de signalisation d’un module KM ce qui augmente ainsi le nombre des li-

gnes de signalisation utilisables et des détecteurs automatiques d’incendie connectables 
b) en tant que module EFC autonome avec lignes de signalisation et contacts non polarisés pour une 

transmission de l’alarme. Ainsi, par exemple, est-il possible d’arrêter des machines en cas d’alarme 
 Deux lignes de signalisation: 

− 1er ligne: détecteurs d’incendie automatiques 
− 2e ligne: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r et / ou contact non polarisé d’une CMSI 
en cas d’activation de l’alarme dans plusieurs groupes séparés 

 Deux contacts non polarisés pour transmission de l’alarme 
 Une ligne supplémentaire pour détecter un message externe de perturbation 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Surveillance des lignes de signalisation et de la ligne de perturbations 
 Fonctions au choix: 

− « Alarme CMSI » (l’alarme CMSI au module EV active également le module LEM) 
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− « Affiché alarme KM » (alarme au module KM est affiché également au module LEM) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance de 2 détecteurs en cas d'alarme par les détecteurs automati-

ques d'incendie) 
− « Détecteurs RM 2 / TM 2 » (commutation entre les types des détecteurs RM 3 / TM 3 et RM 2 / TM 2) 

 Affichages alarme r et perturbation s sur le module 
 

 
3.5  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module IM 
 

Détecteurs d’incendie automatiques (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 10 unités 
 

Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total, 
 dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 
 

Surveillance des lignes de signalisation: court-circuit et rupture filaire 
 

Courant de sortie (respectez le courant totale maximale de la centrale): 7,5A / 24V- 
(correspond à 25 électrovannes CA ou déverrouillages des fenêtres CFR, 
env. 30 composants électriques EA ou EZ pour vannes de désaération ou 
env. 70 déclencheurs pyrotechniques DG)  
 

Section maximale des câbles d’alimentation: 4 x 10mm² (rigide)  
 

Surveillance de l’amenée de l’aimant (circuit commun non ramifié): rupture filaire 
 

Fusible de sortie (fusible plat 19mm sur le module): F1: 10A (rouge) 
 

 
3.6  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module SA 
 

Contacts non polarisés ouvert / fermé (3 pièces): 5A / 30V-, 5A / 230V~ 
 

 
3.7  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module SAM 
 

Contact non polarisé ouvert (5 pièces): 0,1A / 30V- 
Contact non polarisé fermé (5 pièces): 0,1A / 30V- 
 

 
3.8  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module LEM 
 

Détecteurs d’incendie automatiques (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 32 unités 
 

Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total, 
 dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 
 

Activation de l’alarme, par groupe, par le Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie (CMSI): contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 

 

Activation de la ligne de perturbation: contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 

− Résistance de signalisation: 1k..1,5k  10%  ½W 
 

Surveillance des lignes de signalisation et de la ligne de perturbations: court-circuit et rupture filaire 
 

Charge des contacts non polarisés (CNP): 
− 1er contact: 0,1A / 30V- 

− 2e contact: 5A / 30V- / 230V~ 
 

Sécuriser les contacts sur le site á l’aide des fusibles (rapides) correspondants. 
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2

3x0,8

Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Section du câble d'alimentation
des vérins". En utilisant des conducteurs à 4
brins (2 brins chacun couplés en parallèle) des
longueurs plus grandes peuvent être obtenues.
Section max. raccordable: 10mm²

LT LT

**

**

3x0,8

**

MS
BL

2x0,8 (max. 100m)

8x0,8

RT 2-*-BS-AA

Tonalité

Alarme
Reset

Désenfumage

o

s
r

Réseau

3x1,5

2x0,8 pour WRS

L/N/PE

2x0,8 2x0,8

6x0,8 3x0,8

Alarme
Reset

Désenfumage

o

s
r

Désenfumage

r

RT 2-*-BS RT 2-*

CPV

2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

L/N/PE
3x1,5

4x0,8

Option WRM

4x0,8 pour option WRM

RS / WM

RS / WM

Centrale pluie et vent (CPV)

ou

*

* *
*

L'adjonction des composants dans autres groupes EFC et/ou de
ventilation s'effectue analogiquement aux exemples du 1er groupe.

3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

r
CNP-

s
CNP-3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

Schéma synoptique (tenir compte des configurations / des composants du site)

1er groupe EFC

1er groupe EFC

1er groupe EFC / de ventilation

CMSI

F

Généralité: longueur max. de la filerie: 400m, sauf indication contraire.

Sortie d'allarmeM
od

ul
e 

PM
 (o

pt
io

n)
 n

éc
es

sa
ire

Le cas échéant, 2 autres brins sont 
necéssaire pour touche externe
"Reset sortie d'allarme"

1er groupe de ventilation

Nombre de brins
dépendant de la
version et de l'ordre
de succession de
raccordement des
boîtiers bris de glace.
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2

2

3x0,8

3x0,8

3x0,8

LT LT

** ***

**
***

****
3x0,8
****

****

**

***

MS
BL

2x0,8 (max. 100m)

11x0,8

RT 2-*-BS-AA-SA

Tonalité

Alarme
Reset

Désenfumage

o
A

s
r

Z

Réseau

3x1,5

2x0,8 pour WRS

L/N/PE

2x0,8 2x0,8

6x0,8 3x0,8

Alarme
Reset

Désenfumage

o

s
r

Désenfumage

r

RT 2-*-BS RT 2-*

CPV

2x0,8

RM 2 / TM 2
RM 3 / TM 3

L/N/PE
3x1,5

4x0,8

Option WRM

4x0,8 pour option WRM

RS / WM

RS / WM
ou

CMSI

F

*

* *
*

3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

r
CNP-

s
CNP-3x1,5 (230V~) / 3x0,8 (30V-)

Centrale EFC version  RWZ 6
Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Section du câble d'alimentation
des vérins". En utilisant des conducteurs à 4
brins (2 brins chacun couplés en parallèle) des
longueurs plus grandes peuvent être obtenues.
Section max. raccordable: 10mm²

Centrale pluie et vent (CPV)

L'adjonction des composants dans autres groupes EFC et/ou de
ventilation s'effectue analogiquement aux exemples du 1er groupe.

Schéma synoptique (système avec affichage de position)

1er groupe EFC

1er groupe EFC

1er groupe EFC / de ventilation

1er groupe de ventilation

Nombre de brins
dépendant de la
version et de l'ordre
de succession de
raccordement des
boîtiers bris de glace.

Généralité: longueur max. de la filerie: 400m, sauf indication contraire.

Sortie d'allarmeM
od

ul
e 

PM
 (o

pt
io

n)
 n

éc
es

sa
ire

Le cas échéant, 2 autres brins sont 
necéssaire pour touche externe
"Reset sortie d'allarme"

Uniquement nécessaire pour l'affichage
de position.
Equipement nécessaire: modules
KM / LM avec option SA et vérins avec
fins de course supplémentaires et/ou
fins de course externes.

6x0,8 pour touches de ventilation.
Equipement nécessaire des modules KM / LM
avec option SA.

(tenir compte des configurations / des composants du site)
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1.  Conception de la centrale 
 

 Centrale SEFCV destinée au raccordement de vérins en 24V- 
 Homologation VdS G 503016 
 Chaque centrale SEFCV individuelle de type RWZ 7 se compose de 

différents modules divisés en groupes EFC, d’aération et de perfor-
mance. Tous les modules d’un groupe EFC effectuent en même 
temps la fonction EFC. Les groupes EFC peuvent être divisés en 
plusieurs groupes de ventilation. Pour augmenter le courant de sortie 
d’à chaque fois 8A, on intègre des groupes de performance (modules 
d’extension) supplémentaires. 

 Typisation: RWZ 7.x.y-z 
 x:  Nombre de groupes EFC 
 y:  Nombre total de groupes de ventilation 
 z:  Courant totale de sortie de l’installation en ampères en 24V-. 
Courants de sortie standards:  
 8A / 16A / 24A / 32A / 40A / 48A / 56A / 64A / 72A 
 

 Modules: 
− Alimentation énergétique, modules ER et EL 
− Groupe EFC, module KM (une groupe EFC, de ventilation et de puissance) 
− Groupe de ventilation, module LM (une groupe de ventilation et de puissance) 
− Groupe de puissance, module SM (une groupe de puissance) 
− Contacts non polarisés (CNP) pour alarme / perturbation, module PM 
− Centrale Pluie et Vent interne, module WRM 

 
 L’utilisation de vérins K + G / Grasl est conseillé. La compatibilité est à vérifier en cas d’utilisation d’autres 

vérins. Respecter à ce sujet les caractéristiques techniques 
 Vérins raccordables: vérins en 24V-, temps de course complète sous charge nominale (temps de translation 

totale) < 6 minutes 
 Les vérins doivent convenir pour les fonctions de redémarrage ouvert / fermé 
 Lors de l’inversion directe de la direction de translation, les vérins sont arrêtés environ 1s 

 

 Recharge automatique des accumulateurs (chargeur intégré) 
 Protection contre les polarités erronées et déconnexion en cas de décharge profonde des accumulateurs 
 Ligne Y pour l’adjonction d’une Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 
 Supervision des accumulateurs, des fusibles, de la tension de réseau et de la ligne Y 
 Déclenchement automatique de l’alarme dés dépassement de la température interne du coffret de 70°C. 

Une fois la température retombée à environ 60°C l’alarme est à nouveau désactivée 
 Possibilité de raccordement d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) externe, p. ex. du type WRS (la CPV doit 

disposer d’un contact distinct par centrale EFC à commander). Centrale pluie et vent interne en option 
 Inhibition de la fonction de ventilation ouvert a en cas d’état de charge insuffisant des accus ou de défail-

lance de l’alimentation 
 Affichages réseau I, perturbation s, CPV w et CMSI y sur le module ER, affichages réseau I et per-

turbation s sur le module EL 
 Boîtier en acier, gris clair (RAL 7035) 
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1.1  Groupe EFC (module KM) 
 

 Module comprenant un groupe EFC, un groupe de ventilation ainsi qu’un groupe de puissance 
 Possibilité d’insertion d’autres groupes de ventilation et de puissance dans un groupe EFC par l’entremise 

de modules d’extension 
 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Deux lignes de signalisation: 

− 1er ligne T: détecteurs automatiques d’incendie 
− 2e ligne t: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Fonction de redémarrage en cas d’alarme 
 Surveillance des lignes de signalisation, du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Possibilité de raccordement de poussoirs de ventilation 
 Position de ventilation h et durée de ventilation 0 réglable 
 Fonctions au choix: 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après RAZ d’une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 

− « Mémoire de l’alarme T éteinte » (l’alarme de la ligne T n’est pas mémorisée) 

− « Mémoire de l’alarme t éteinte » (l’alarme de la ligne t n’est pas mémorisée) 

− « Ligne T: CNP r éteinte » (l’alarme de la ligne T n’active pas le CNP r) 

− « Ligne t: CNP r éteinte » (l’alarme de la ligne t n’active pas le CNP r) 

 Affichages alarme r, perturbation s, microcontrôleur µC et commandes de translation a / z sur le module 
 
 

1.2  Groupe de ventilation (module LM) 
 

 Module destinée à l’extension d’un groupe EFC d’un groupe de ventilation et d’un groupe de puissance 

 Possibilité d’insertion d’autres groupes de puissance dans un groupe de ventilation par l’entremise de modu-
les d’extension 

 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Surveillance du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Possibilité de raccordement de poussoirs de ventilation 
 Position de ventilation h et durée de ventilation 0 réglable 
 Affichages perturbation s et commandes de translation a / z sur le module  

 
 

1.3  Groupe de puissance (module SM) 
 

 Module destinée à l’extension d’un groupe EFC ou d’un groupe de ventilation d’un groupe de puissance 
 Sortie pour vérins en 24V- précâblé sur bornier 
 Surveillance du câble d'alimentation des vérins et de fusible 
 Affichage perturbation s sur le module 

 
 

1.4  Contacts non polarisés (CNP) pour alarme / perturbation (module PM)  
 

 Module pour la transmission de signalisation d’alarme ou perturbation p. ex. d’un Centralisateur de Mise en 
Sécurité Incendie (CMSI) ou d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB), avec deux contacts non polarisés 
(CNP) 

 Pour les deux contacts la commutation en cas d’alarme et de perturbation est réglable séparément  
 

1.5  Centrale pluie et vent interne (module WRM) 
 

 Fermeture automatiques de tous les vérins et/ou groupes en cas de sollicitation. Raccordement d’un capteur 
pluie du type RS et/ou d’un capteur vent du type WM nécessaire (accessoires) 

 Raccordement direct des capteurs sur le module dans la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
 L’instruction de fermeture reste au moins 6 minutes active et/ou tant qu’un capteur est sollicité 
 Seuil de réponse du capteur pluie et point de commutation de la vitesse du vent réglable 
 Affichages pour pluie R et vent W sur le module 
 Contact non polarisé pour la commande d’une autre centrale ou d’une extension de contacts KE 

 
 



 

Centrale SEFCV 
RWZ 7 

 

 

 

  Page 3 

1.6  Options 
 

 Affichages standards dans la porte de la centrale (EV): Affichages réseau I, perturbation s, CPV w et 
CMSI y dans la porte de la centrale. 
 

 Affichages EFC dans la porte de la centrale (RWA): Affichages alarme r et perturbation s pour chaque 
groupe EFC dans la porte de la centrale. Cette option devient séparément nécessaire pour chaque groupe 
EFC. 
 

 Affichage de position (SA): Affichage de position ouvert A et fermé Z p. ex. dans les boîtiers bris de 
glace EFC RT 2-*-BS-SA. Cette option devient séparément nécessaire pour chaque groupe EFC ou de ven-
tilation. L’utilisation d’un affichage positionnel rend nécessaire le choix des vérins équipés de fins de course 
supplémentaires ou de fins de course externes.  
 

 Affichage de position sur la porte du coffret (SA-T): L’option SA-T comprend l’option SA et offre en outre 
les affichages de position ouvert A et fermé Z dans la porte de la centrale. Cette option est nécessaire 
séparément pour chaque groupe EFC ou groupe de ventilation. 
L’utilisation d’un affichage positionnel rend nécessaire le choix des vérins équipés de fins de course supplé-
mentaires ou de fins de course externes.  
 
 

2.  Caractéristiques techniques 
 
2.1  Versions 
 

Centrale à configuration sur mesure pour le client 
 

Courant de sortie totale pour vérins de 24V-: max. 72A (1.728W)  
 
 

2.2  Généralités 
 

Encombrement en mm:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Entrée des câbles via brides en tôle d’acier avec manchons à membrane: par le haut 
(réseau et circuits de commande M16, vérins M25) 
 

Classe d’environnement III: -5 à +40°C 
Humidité relative de l’air: 20 à 80%, sans condensation 
Indice de protection du boîtier (selon DIN EN 60529): IP54 (IP40 avec affichages 
 dans la porte) 
 

N’est pas adapté pour un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la li-
bération excessive de poussières! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
 

2.3  Chargeur réseau 
 

Tension d’alimentation réseau: 230V~ / 50 - 60Hz, 150VA / 250VA 
 

Accus plomb-acide (gel) (homologués VdS): 2 x 12V / 12Ah - 45Ah 
(alimentation de secours pour au moins 72 heures selon DIN EN 54-4) 
 
 

2.4  Entrées 
 

Détecteurs automatiques d’incendie (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 10 unités par groupe EFC (KM) 
 

B H T
800 800 300
800 1.000 300
800 1.200 300

1.000 1.000 300
1.000 1.200 300
1.000 1.400 300
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Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total par groupe EFC 
 (KM), dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-SA, avec affichage de position ouvert A / fermé Z), 

option SA / SA-T nécessaire 
 

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 

 
Autres 
 

Poussoirs de ventilation par groupe de ventilation (KM / LM): 
− Poussoir de ventilation (LT): illimité 
− Poussoir de ventilation avec affichage de position ouvert A (LT-SA): 10 unités, 

 option SA / SA-T nécessaire 
 

Centrale Pluie et Vent (type WRS): contact d’ouverture 
(dans la CPV il faut un contact séparé pour chaque centrale SEFCV à activer) 
 

 
2.5  Sortie de vérins (module KM / LM / SM) 
 

Tension nominale: 24V- (+6V / -4V) 
Courant de sortie (respectez le courant totale maximale de la centrale): 8A 
Section maximale du câble d’alimentation: 4 x 10mm² (rigide)  
Chute de tension admissible de la centrale jusqu’au vérin: 1V à pleine charge 
 
Longueurs admissibles des câbles en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins: 
 

                 Courant
Section

1,0A 2,0A 3,0A 4,0A 5,0A 6,0A 7,0A 8,0A

2 x 1,5mm² 44m 22m 15m 11m 9m 7m 6m 5m

2 x 2,5mm² 73m 36m 24m 18m 15m 12m 10m 9m

2 x 4,0mm² 116m 58m 39m 29m 23m 19m 17m 15m

2 x 6,0mm² 174m 87m 58m 44m 35m 29m 25m 22m

2 x 10,0mm² 290m 145m 97m 73m 58m 48m 41m 36m

4 x 1,5mm² 87m 44m 29m 22m 17m 15m 12m 11m

4 x 2,5mm² 145m 73m 48m 36m 29m 24m 21m 18m

4 x 4,0mm² 232m 116m 77m 58m 46m 39m 33m 29m

4 x 6,0mm² 348m 174m 116m 87m 70m 58m 50m 44m

4 x 10,0mm² 580m 290m 193m 145m 116m 97m 83m 73m  
 

 
2.6  Surveillance des lignes 
 

Lignes de signalisation: court-circuit, rupture filaire, 
 défaut à la terre 
Vérins (circuit commun non ramifié): rupture filaire 
 

 
2.7  Fusibles 
 

Réseau (fusible du type G 5x20mm, 1 pièce): F1: T 1A / T 2A 
Charge (fusible du type G 5x20mm, 1 pièce): F2: T 3,15A / T 5A 
Accumulateurs (fusible plat 19mm): F3.1 - F3.x: 25A (blanc) 
Vérins (fusible plat 19mm sur le module): 10A (rouge) par sortie 
 (KM / LM / SM) 
 

 
2.8  Contacts non polarisés (module PM) 
 

Charge des deux CNP (commutateurs): 5A / 30V- / 230V~ 
(insérer un fusible instantané par circuit sur le site. Valeur du fusible max. F 5A) 
 
 

Coupler 2 brins en parallèle 
en utilisant un conducteur à 
4 brins. 
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2.9  Centrale pluie et vent interne (module WRM) 
 

Capteur pluie chauffant RS, capteur vent WM: 1 pièce de chaque 
Plage de réglage du seuil de réponse du capteur pluie R: pluie faible à forte 

Plage de réglage du seuil de réponse du capteur vent W: env. 5 - 15m/s et/ou 20 - 60km/h 
 (soit env. vents de force 3 - 7) 
 

Charge de contact non polarisé (commutateur): 5A / 30V- / 230V~ 
(insérer un fusible instantané par circuit sur le site. Valeur du fusible max. F 5A) 
 
 
3.  Modules spéciaux (sans homologation VdS) 
 
3.1  Groupe EFC (module IM) 
 

 Module avec un groupe EFC et un groupe de puissance 
 Sortie d’impulsions de 24V- pour les électroaimants / électrovannes (déclencheur combiné CA / verrouillage 

combiné de fenêtre CFR), vannes pneumatiques avec composants électriques (EA / EZ) ou de déclen-
cheurs pyrotechniques de gaz sous pression (DG) précâblé sur bornier 

 Deux lignes de signalisation: 
− 1er ligne: détecteurs automatiques d’incendie 
− 2e ligne: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Surveillance des lignes de signalisation, du câble d'alimentation des électroaimants et de fusible 
 Fonctions au choix: 

− « Alarme CMSI » (l’alarme CMSI au module EV active également le module IM) 
− « Alarme KM » (l’alarme au module KM active également le module IM) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Retardement 1 min » (1 minute de retardement du signal de sortie en cas d’alarme) 
− « Impulsion continue » (impulsion sortante prolongée de 10s pour le pilotage p. ex. de vannes pneumati-

ques dotées de composants électriques EA ou EZ) 
 Affichages alarme r et perturbation s sur le module  

 

 
3.2  Extension de lignes (module LEM) 
 

 Le module peut être utilisé 
a) pour une connexion à la ligne de signalisation d’un module KM ce qui augmente ainsi le nombre des li-

gnes de signalisation utilisables et des détecteurs automatiques d’incendie connectables 
b) en tant que module EFC autonome avec lignes de signalisation et contacts non polarisés pour une 

transmission de l’alarme. Ainsi, par exemple, est-il possible d’arrêter des machines en cas d’alarme 
 Deux lignes de signalisation: 

− 1er ligne: détecteurs automatiques d’incendie 
− 2e ligne: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que tou-
che Reset r. Raccordement également possible comme poste de commande principal avec ron-
fleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r et / ou contact non polarisé d’une CMSI 
en cas d’activation de l’alarme dans plusieurs groupes séparés 

 Deux contacts non polarisés pour transmission de l’alarme 
 Une ligne supplémentaire pour détecter un message externe de perturbation 
 RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de commande principal ou sur le module 
 Surveillance des lignes de signalisation et de la ligne de perturbations 
 Fonctions au choix: 

− « Alarme CMSI » (l’alarme CMSI au module ER active également le module LEM) 
− « Affiché alarme KM » (alarme au module KM est affiché également au module LEM) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance de 2 détecteurs en cas d'alarme par les détecteurs automati-

ques d'incendie) 
− « Détecteurs RM 2 / TM 2 » (commutation entre les types des détecteurs RM 3 / TM 3 et RM 2 / TM 2) 

 Affichages alarme r et perturbation s sur le module 
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3.3  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module IM 
 

Détecteurs automatiques d’incendie (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 10 unités 
 

Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total, 
 dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 
 

Surveillance des lignes de signalisation: court-circuit et rupture filaire 
 

Courant de sortie (respectez le courant totale maximale de la centrale): 7,5A / 24V- 
(correspond à 25 électrovannes CA ou déverrouillages des fenêtres CFR, 
env. 30 composants électriques EA ou EZ pour vannes de désaération ou 
env. 70 déclencheurs pyrotechniques DG)  
 

Section maximale des câbles d’alimentation: 4 x 10mm² (rigide)  
 

Surveillance de l’amenée de l’aimant (circuit commun non ramifié): rupture filaire 
 

Fusible de sortie (fusible plat 19mm sur le module): F1: 10A (rouge) 
 

 
3.4  Caractéristiques techniques / adjonctions possibles module LEM 
 

Détecteurs automatiques d’incendie (1er ligne de signalisation) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 32 unités 
 

Boîtiers bris de glace EFC (2e ligne de signalisation) 10 unités au total, 
 dont max. 3 avec ronfleur 
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 
 

Activation de l’alarme, par groupe, par le Centralisateur 
de Mise en Sécurité Incendie (CMSI): contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 

 

Activation de la ligne de perturbation: contact de fermeture avec 
− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance de signalisation: 1k..1,5k  10%  ½W 

 

Surveillance des lignes de signalisation et de la ligne de perturbations: court-circuit et rupture filaire 
 

Charge des contacts non polarisés (CNP): 
− 1er contact: 0,1A / 30V- 

− 2e contact: 5A / 30V- / 230V~ 
 

Sécuriser les contacts sur le site á l’aide des fusibles (rapides) correspondants. 
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Longueurs maximales admissibles de la filerie
voir chapitre "Section du câble d'alimentation
des vérins". En utilisant des conducteurs à 4
brins (2 brins chacun couplés en parallèle) des
longueurs plus grandes peuvent être obtenues.
Section max. raccordable: 10mm²

Centrale pluie et vent (CPV)

L'adjonction des composants dans autres groupes EFC et/ou de
ventilation s'effectue analogiquement aux exemples du 1er groupe.

Schéma synoptique (système avec affichage de position)

1er groupe EFC

1er groupe EFC

1er groupe EFC / de ventilation

Nombre de brins
dépendant de la
version et de l'ordre
de succession de
raccordement des
boîtiers bris de glace.

Généralité: longueur max. de la filerie: 400m, sauf indication contraire.

Uniquement nécessaire pour l'affichage
de position.
Equipement nécessaire: modules
KM / LM avec option SA et vérins avec
fins de course supplémentaires et/ou
fins de course externes.

6x0,8 pour touches de ventilation.
Equipement nécessaire des modules KM / LM
avec option SA.

(tenir compte des configurations / des composants du site)

1er groupe de ventilation
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1 Conception de la commande 

● Commande selon DIN EN 12101-10 / prEN 12101-9 destinée à 
équiper un groupe d’Evacuation de Fumée et de Chaleur (groupe 
EFC) décentralisé comportant des vérins en 24 V-. De très courts 
chemins et de faibles sections de câbles vers les vérins en plaçant 
la commande à proximité de l’Évacuateur de Fumée et de la Cha-
leur. 

● Grâce à une ligne de communication, différentes commandes 
peuvent être réunies en un groupe EFC comportant différents 
groupes de ventilation. Des installations sont réalisables avec pra-
tiquement un nombre indéfini de groupes EFC et de ventilation. 

● Détecteurs automatiques, boîtiers bris de glace, Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), Cen-
trale Pluie et Vent (CPV), avertisseurs externes etc. peuvent être raccordés à n’importe quelle commande 
d’un même groupe EFC. De même pour le poussoir de ventilation dans un même groupe de ventilation. 

● Un groupe EFC, 3 lignes de signalisation: 
− Ligne T: détecteurs automatiques d’incendie 
− Ligne t: boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, alarme r, perturbation s ainsi que bou-
ton Reset r. Raccordement possible de poste de commande principal avec ronfleur S (alarme / per-
turbation) et affichage de position A 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
− Ligne Y: raccordement d’un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

● RAZ de l’alarme / des détecteurs par le bouton-poussoir au poste de commande principal ou à la commande 
● Fonctions au choix : 

− « Auto - Fermé » (fermeture automatique après remise à zéro (RAZ) d’une alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisation) 
− « Perturbation d’alimentation = Alarme » (perturbation d’alimentation déclenchant une alarme après 72 h) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du boîtier de 70 °C) 
− « Temps de course 3 min » (coupure après un temps de course de 3 minutes) 
− « Arrêt système automatique » (commandes automatiques de translation - hors alarme - sont désactivées) 
− « CPV » (fermeture automatique en cas de centrale pluie et vent active) 
− « Transmission des ordres de ventilation » (les ordres de ventilation sont transmis à d’autres commandes) 
− « Exécution des ordres de ventilation » (ordres de vent. émises par d’autres commandes sont exécutés) 

● Adjonction possible pour touches de ventilation, aussi avec affichage de position Ouvert A 
● Position de ventilation h et durée de ventilation 0 réglables 
● Adjonction possible d’une Centrale Pluie et Vent (CPV) externe, par ex. WRS (la CPV doit disposer d’un 

contact distinct par groupe EFC à commander). Centrale pluie et vent interne en option 
● Adjonction possible d’un contact de perturbation externe (par ex. d’une commande de l’air amené) 
● Incluant l’affichage externe d’état (AEE) comportant les affichages marche o, alarme r et perturbation s 
● L’utilisation de vérins K + G / Grasl est recommandée. En cas d’activation de vérins étrangers il s’agit de véri-

fier la compatibilité. Pour ce faire, tenir compte également de la section 2 « Caractéristiques techniques » 
● Vérins raccordables : Vérins 24 V-, temps de course pour course pleine en cas de charge nominale (temps 

de translation totale) < 1,5 minutes et/ou < 3 minutes 
● Il faut que les vérins soient adaptés à la fonction de redémarrage Ouvert ou Fermé 
● En cas d’inversion de la direction de translation, les vérins sont arrêtés brièvement avant l’inversion 
● Boîtier en tôle d’acier, gris clair (RAL 7035) 
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1.1 Options / accessoires 

● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme / de perturbation 

● WTM : Sorties pour l’activation d’avertisseurs externes en cas d’alarme ou de perturbations (par ex. sirène 
multitonalités MS et lampe flash BL) 

! La commande RWD 1 ne peut pas être équipée simultanément des options PK et WTM. 

● WRM : Centrale pluie et vent interne 
− Les vérins sont automatiquement rétractés en cas de réponse. Raccordement de capteur de vent WM et / 

ou capteur de pluie RS nécessaire (accessoires) 
− Raccordement direct des capteurs au module de la centrale. Pas de CPV externe nécessaire 
− Sensibilité des capteurs réglable 
− L’ordre de fermeture reste actif tant qu’un capteur a répondu, pourtant au moins pendant 6 minutes 
− Affichages pour vent W et pluie R sur le module 

● WRG: Possibilité de raccordement d’un Capteur de Direction du Vent (CDV, accessoire) et d’un logiciel spé-
cial destiné au pilotage d’un déclenchement d’alarme dépendant de la direction du vent 

● AW: Equerre de fixation d’accu spécial qui est nécessaire lors du montage du coffret au plafond 

● SD 1: Display de service pour l’affichage détaillé des états (alarme, perturbations, état de charge) pour main-
tenance et installation. L’utilisation simultanée de trois displays de service est recommandée 

● SVM: Module de service alimenté par batterie-tampon pour l’affichage des échéances de maintenance 
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2 Caractéristiques techniques 

 
2.1 Versions 
 

Type RWD 1-8a RWD 1-16a 
Numéro d’article 8110 1000 0801 8110 1000 1601 
Intensité de sortie 8 A (24 V- / 192 W) 16 A (24 V- / 384 W) 
Consommation de courant 1,1 A / 230 V~ 2,2 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, homologués VdS 2 x 7 Ah / 12 V 2 x 12 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,7 A (28,8 V) / 27,4 V 1,2 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 600 x 300 x 155 
Nombre max. de commandes par groupe EFC 20 unités 

 

La commande répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4).  
 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d’alimentation 
Tension d’alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h (défaillance du réseau)

Sortie d’alimentation pour commandes suivantes : Consommation de 
courant total max. de tous les RWD connectés à une ligne d’alimentation 

 
16 A / 230 V 

Arrivée de câbles via manchons à membrane (par la gauche) 2 x M25, 3 x M20, 10 x M16 
Dimensions AEE en mm (L x H x P) 
Arrivée de câbles via manchons à membrane (par le haut) 

50 x 52 x 36 
1 x M16 

Classe environnementale I (selon VdS 2581) 
Température ambiante maximale permanente 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier / AEE (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +75 °C 
+50 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 / IP40 

Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes rupture filaire, court-circuit 
Ligne T, détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 

 
20 pièces, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1 

Ligne Y : Centralisateur de mise en sécurité incendie 
− Résistance terminale 
− Résistance d’alarme 

contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

Ligne t, boîtiers bris de glace :  
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-A, avec affi. Ouvert A) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 pièces, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

Ligne s, perturbation externe : Contact de signalisation 
− Résistance terminale 
− Résistance de signalisation 

contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

 

Entrées / sorties 
Touches de ventilation (LT) 
Touches de ventilation avec affichage de position Ouvert A (LT-A) 

illimité 
10 pièces 

Centrale pluie et vent externe (CPV) contact à ouverture 2 
  

Ligne de communication 
Surveillance de la ligne (alarme, perturbation, reset alarme, reset tonalité, 
ligne d’horloge par LED, capteur de direction du vent) 

rupture filaire, court-circuit 

 
1 Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
2 Dans la CPV, un contact séparé est nécessaire pour chaque groupe EFC à activer 
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Sorties de vérins 
Tension nominale 
Ondulation résiduelle maximale / tension de crête (alimentation réseaux) 
Mode de fonctionnement / temps de fonctionnement 
Section maximale du câble d’alimentation 
Chute de tension admissible de la commande au vérin 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

24 V- (+6 V / -4 V) 
48 % / 42 V 
S3 30 % 
2 x 10 mm² (rigide) par sortie 
1 V à pleine charge 
rupture filaire, court-circuit 

Courant de sortie totale max.:  RWD 1-8a (1 sortie) 
 RWD 1-16a (2 sorties) 

8 A 
16 A (1ère sortie max. 8 A, 
 2e sortie max. 16 A) 

! Par sortie peuvent être raccordé max. 10 vérins avec une consommation de courant < 4 A et max. 2 vérins 
avec une consommation de courant ≥ 4 A. Le courant de sortie totale max. ne peut-être dépassé. 

Longueur de câble admissible en cas de disposition simple et peu ramifiée des vérins 
                 Courant
Section

2,0 A 4,0 A 6,0 A 8,0 A 10,0 A 12,0 A 14,0 A 16,0 A

2 x 1,5 mm² 22 m 11 m 7 m 5 m 4 m 4 m 3 m 3 m

2 x 2,5 mm² 36 m 18 m 12 m 9 m 7 m 6 m 5 m 5 m

2 x 4,0 mm² 58 m 29 m 19 m 15 m 12 m 10 m 8 m 7 m

2 x 6,0 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

2 x 10,0 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m  

 

 

Fusibles 
 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Réseau secondaire (fusible à lame 19 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Vérins (fusible à lame 19 mm) 

RWD 1-8a 
F1: T 2 A 
F2: 15 A 
F3: 15 A 
F4: 15 A 

RWD 1-16a 
F1: T 3,15 A 
F2: 25 A 
F3: 25 A 
F4: 15 A, 
F5: 25 A 

 

Transmission des messages d’alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-  s (contacts inverseurs) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 
Activation d’avertisseurs externes (option WTM) 
Sirène multitonalités MS 
Lampe flash BL 

24 V- / 100 mA 
24 V- / 250 mA 

 
Centrale pluie et vent interne (option WRM) 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie 

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 

 
Capteur de direction du vent (option WRG) 
Contact de signalisation 
− Résistance terminale 
− Résistance de signalisation 

contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 
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Centrale pluie et vent (CPV)

Schéma synoptique
Longueurs maximales admissibles de la
filerie voir "Caractéristiques techniques".
Section max. raccordable: 10mm² (rigide).

Commande SEFCV

Commande SEFCV

(documentation
separée)

Commande SEFCV

(6x0,8 avec touche Reset externe)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

(prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.
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Equipement supplémentaire requis (option PK / WTM).

La ligne de communication entre le RWD no. 2 et no. 3 disparait dans cet exemple pour commencer un nouveau groupe EFC.

CMSI et CPV: Un contact séparé doit être utilisé pour chaque groupe EFC !

Sortie d'alimentation pour commandes suivantes disponible. Consommation de courant total max. 16 A / 230 V.
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1.  Conception de la commande 
 

● Commande EFC avec sortie d’impulsions de 24V- pour l’activation 
d’électroaimants / électrovannes (CA / CFR), vannes pneumati-
ques avec composants électriques (EA / EZ) ou déclencheurs py-
rotechniques de gaz sous pression (DG) 

● Lignes de signalisation: 
− Ligne T: détecteurs d’incendie automatiques ou Centralisa-

teur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 
− Ligne t: boîtiers bris de glace EFC RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 
alarme r, perturbation s ainsi que touche Reset r 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de com-

mande principal ou dans la commande 
● Un contact non polarisé (CNP) pour la transmission des messa-

ges d’alarme. Pour l’activation d’avertisseurs externes (p.ex. MS ou BL) un câblage sur la sortie interne de 
24V est également possible.   

● Un deuxième CNP peut être utilisé pour transmettre un message d’alarme ou de perturbation (commutable) 
Fonctions au choix: 
− « Impulsion continue » (impulsion sortante prolongée de 5s pour le pilotage p. ex. de vannes pneumati-

ques dotées de composants électriques EA ou EZ) 
− « Retardement 1min » (1 minute de retardement du signal de sortie en cas d’alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance de 2 détecteurs en cas d'alarme par les détecteurs automa-

tiques d'incendie) 
− « Fonction au choix 2. CNP » (le 2. CNP commute lors de perturbation ou d’alarme) 

● Affichages marche o, alarme r et perturbation s 
● Afficheur de service interne pour un affichage d'état détaillé lors de l'installation et de la maintenance 
● Boîtier en plastique, gris clair (RAL 7035) 

 
 

1.1  Option  
 

● SG: Boîtier identique au modèle ci-dessus, mais doté d’une porte transparente s’ouvrant vers la gauche, in-
dice de protection IP54 
 
 

2.  Caractéristiques techniques 
 
2.1  Généralités 
 

IS 2-4d (8140 2404 0000), intensité de sortie: 3,75A (24V- / 90W) 
Tension d'alimentation: 230V~ / 50 - 60Hz 
Courant absorbé: 0,04A 
Tension d'alimentation interne / période de pontage: 24V- / 72h lors défaillance réseau 
Accumulateurs plomb-acide: 2 x 12V / 0,8Ah 
Charge I / U: 0,08A (28,8V) / 27,4V 
 

Dimensions en mm (L x H x P): 165 x 155 x 75 
 200 x 155 x 95 (option SG) 
Mesures de montage, voir plan « Tension de réseau, Montage, Accumulateurs » 
Entrée des câbles par manchons à membrane (par le bas): 4 x M16 
 

Classe environnementale III (selon VdS 2581): -5 à +40°C 
Humidité relative de l'air: 20 à 80%, non condensant 
Indice de protection (selon DIN EN 60529): IP40 (IP54 en cas de l’option SG) 
 

N’est pas adapté pour un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la li-
bération excessive de poussières! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
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2.2  Entrées 
 

Détecteurs d’incendie automatiques (Ligne T) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 20 unités 
  ou 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

− Résistance terminale: 10k  10%  ¼W 
− Résistance d’alarme: 1k..1,5k  10%  ½W 

 
Boîtiers bris de glace EFC (Ligne t) 
 

− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

 

 
2.3  Sortie 
 

Tension / courant nominale pour 5s: 24V- (+6V / -4V) / 3,75A 
(prévu pour 12 électrovannes CA ou déverrouillages de fenêtres CFR, 
17 composants électriques EA ou EZ pour vannes de ventilation ou 
env. 30 déclencheurs pyrotechniques DG) 
 

Section maximale du câble d’alimentation (rigide): 2 x 6mm², 3 x 6mm² pour DG 
Chute de tension admissible de la commande jusqu’aux électroaimants: 1V à vitesse sous charge 
 

Longueurs admissibles des câbles pour une implantation simple des électroaimants, sans ramification large: 
 

0,3A 0,6A 0,9A 1,2A 1,5A 1,8A 2,1A 2,4A 3,0A 3,6A

(1 CA/CFR) (2 CA/CFR) (3 CA/CFR) (4 CA/CFR) (5 CA/CFR) (6 CA/CFR) (7 CA/CFR) (8 CA/CFR) (10 CA/CFR) (12 CA/CFR)

2 x 1,5mm² 145m 73m 48m 36m 29m 24m 21m 18m 15m 12m

2 x 2,5mm² 242m 121m 81m 60m 48m 40m 35m 30m 24m 20m

2 x 4,0mm² 387m 193m 129m 97m 77m 64m 55m 48m 39m 32m

2 x 6,0mm² 580m 290m 193m 145m 116m 97m 83m 73m 58m 48m

                Courant

Section

 
 
Longueurs admissibles des câbles par branche lors de couplage en série de jusqu’à 10 DG (0,8...1,5 / 
0,6...1A chacun): 
 

1,0A

(10 DG)

3 x 1,5mm² 200m

3 x 2,5mm² 333m

3 x 4,0mm² 533m

3 x 6,0mm² 800m

                Courant

Section

 
 

 
2.4  Surveillance des lignes 
 

Lignes de signalisation: Rupture filaire, court-circuit, défaut à la terre 
Electroaimants / DG (circuit commun non ramifié): Rupture filaire, défaut à la terre 
 

 
2.5  Fusibles 
 

Réseau primaire (fusible G 5x20mm): F1: T 125mA 
Contacts non polarisés (fusibles G 5x20mm): F2, F3: F 2,5A 
 

 
2.6  Transmission de messages d'alarme / de perturbation 
 

2 contacts d’inversion non polarisés, charge admissible: 2,5A / 30V- / 230V~ 
 

 
2.7  Activation d’avertisseurs externes 
 

Sirène multitonalités MS: 24V- / max. 100mA 
Lampe flash BL: 24V- / max. 250mA 
 

 
2.8  Déclaration de conformité de la CE 
 

La commande répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions: EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité: EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 

10 unités au total 
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Poser le câble d'alimentation sans ramification
jusqu'au-dessous du toit.
Longueur de câbles maximale autorisée voir
" Caractéristiques techniques ".
Serrage possible max. 6 mm² (rigide).

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

Nombre de brins en
fonction de la réalisation
et de l'ordre de connexion
des boîtiers bris de glace.
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1 Conception de la commande 

● Commande EFC avec sortie d’impulsions de 24 V- pour l’activation 
d’électroaimants / électrovannes (CA / CFR) ou vannes pneumatiques 
avec composants électriques (EA / EZ) 

● Homologation VdS selon les directives VdS 2581 et VdS 2593 
● Alimentation énergétique intégrée montée et certifiée selon la norme DIN 

EN 12101-10 
● Partie de commande montée et contrôlée selon la norme prEN 12101-9 
● Un groupe EFC, deux lignes de signalisation : 

− Ligne T: détecteurs automatiques d’incendie ou Centralisateur de 
Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

− Ligne t: boîtiers bris de glace RT 2 en tant que 
a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 

alarme r, perturbation s ainsi que bouton Reset r. Raccordement possible de poste de com-
mande principal avec ronfleur S (alarme / perturbation) 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● RAZ de l’alarme / des détecteurs par touche au poste de commande principal ou à la commande 
● Fonctions au choix : 

− « Impulsion continue » (impulsion sortante prolongée de 5 s pour le pilotage p. ex. de vannes pneumati-
ques dotées de composants électriques EA ou EZ) 

− « Perturbation = Alarme » (alarme en cas de perturbation d’une ligne de signalisation) 
− « Alarme thermique » (alarme en cas de dépassement de la température interne du boîtier de 70 °C) 

● Afficheur de service interne pour un affichage d’état détaillé lors de la maintenance et de l’installation 
● Bornes de raccordement enfichables (sauf sortie d’électroaimants) 
● Boîtier en tôle d’acier, gris clair (RAL 7035) 

 

1.1 Option 

● PK : Toujours un contact non polarisé (CNP) pour la transmission de messages d’alarme / de perturbation 
 
 

2 Caractéristiques techniques 

 
2.1 Version 
 

Type IS 3-4b 
Numéro d’article 8140 3204 0000 
Intensité de sortie 4 A (24 V- / 96 W) 
Consommation de courant 0,7 A / 230 V~ 
Accumulateurs plomb-acide, homologués VdS 2 x 2 Ah / 12 V 
Charge I / U 0,2 A (28,8 V) / 27,4 V 
Dimensions en mm (L x H x P) 330 x 330 x 110 

 

La commande répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 



 

Commande EFC 
IS 3b 
 

 

 

2 

2.2 Données de puissance et données caractéristiques 
 

Généralités 
Tension d’alimentation 
Tension d’alimentation interne / période de pontage 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
24 V- / 72 h (défaillance du réseau)

Entrée de câbles par le haut, le bas ou derrière 
Classe environnementale 1 / III (EN 12101-10 / VdS 2581) 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP30 

Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
 
Lignes de signalisation 
Surveillance des lignes rupture filaire, court-circuit 
Ligne T: 
 Détecteurs automatiques d’incendie : 
  Détecteurs de fumée / détecteurs thermiques (RM 2 / TM 2 ou 
  RM 3 / TM 3) 
 

ou 
 

 Centralisateur de mise en sécurité incendie : 
− Résistance terminale 
− Résistance d’alarme 

 
 
20 pièces, dont 
10 détecteurs thermiques au max. 1

 

 
 

contact à fermeture 
10 k ( 10 %, ¼ W) 
1 k … 1,5 k ( 10 %, ½ W) 

Ligne t, boîtiers bris de glace :  
− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS-AA, avec ronfleur S) 

en tout 10 pièces, 
dont 3 unités au max. avec ronfleur 

  

Sortie d’électroaimants 
Tension / courant nominale pour 5 s 
(prévu pour 12 électrovannes CA ou déverrouillages de fenêtres CFR, 
17 composants électriques EA ou EZ pour vannes de ventilation) 

Section maximale du câble d'alimentation 
Surveillance des lignes (circuit commun sans ramification) 

24 V- (+6 V / -4 V) / 4 A 
 
 

2 x 10 mm² (rigide) 
rupture filaire, court-circuit 

Longueur de câble admissible en cas de disposition simple et peu ramifiée des électroaimants 
0,3 A 0,6 A 0,9 A 1,2 A 1,5 A 1,8 A 2,1 A 2,4 A 3,0 A 3,6 A

(1 CA/CFR) (2 CA/CFR) (3 CA/CFR) (4 CA/CFR) (5 CA/CFR) (6 CA/CFR) (7 CA/CFR) (8 CA/CFR) (10 CA/CFR) (12 CA/CFR)

2 x 1,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m 15 m 12 m

2 x 2,5 mm² 242 m 121 m 81 m 60 m 48 m 40 m 35 m 30 m 24 m 20 m

2 x 4,0 mm² 387 m 193 m 129 m 97 m 77 m 64 m 55 m 48 m 39 m 32 m

2 x 6,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m 58 m 48 m

2 x 10,0 mm² 967 m 483 m 322 m 242 m 193 m 161 m 138 m 121 m 97 m 81 m

                 Courant
Section

 
 

Fusibles 
Réseau primaire (fusible du type G 5 x 20 mm) 
Accumulateurs (fusible à lame 19 mm) 
Électroaimants (fusible à lame 19 mm) 

F1: T 2 A 
F2: 10 A 
F3: 10 A 

 

Transmission des messages d’alarme / de perturbation (option PK) 
Capacité de charge des contacts CNP-r, CNP-s (contacts inverseurs) 
Fusibles CNP-r, CNP-s (fusibles du type G 5 x 20 mm) 

5 A / 30 V- / 230 V~ 
P:F1, P:F2: F 5 A 

 

 
1 Détecteurs thermiques : TM 2-D (65-55000-122), TM 2-M (65-55000-137), TM 3-D (FD-851RE), TM 3-M (FD-851HTE), RM 3-OT (SD-

851-TE), Détecteurs optiques : RM 2-O (65-55000-317), RM 3-O (SD-851-E) 
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3x1,5² (230 V~) / 3x0,8 (30 V-)

Généralité : Longueur des câbles max. 400 m, sauf indication contraire.

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)
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1.  Conception de la centrale 
 

! La centrale d’extinction est seulement appropriée à la protection des immeubles. Il faut observer la règle de 
la caisse de prévoyance contre les accidents BGR 134 « L’emploi des centrales d’extinction à l’aide du gaz 
supprimant l’oxygène » 
 

● Centrale d’extinction avec sortie d’impulsions de 24V- pour 
l’activation des vannes électromagnétiques d’extinction ou déclen-
cheurs pyrotechniques de gaz sous pression (DG) 

● Lignes de signalisation: 
− Ligne T: détecteurs d’incendie automatiques et / ou thermo-

rupteur 
− Ligne t: boîtiers bris de glace RT 2 faisant fonction de 

a) Poste de commande principal avec affichages marche o, 
alarme r, perturbation s ainsi que touche Reset r 

b) Poste de commande secondaire avec affichage alarme r 
● RAZ de l’alarme / des détecteurs via touche sur le poste de com-

mande principal ou dans la centrale 
● Contact non polarisé (CNP) pour la retransmission d’alarme. Pour 

l’activation d’avertisseurs externes (p. ex. MS ou BL) un câblage sur la sortie interne de 24V est également 
possible. 

● Un second CNP peut être utilisé au choix pour lancer un message d’alarme ou de perturbation. 
● Fonctions au choix: 

− « Impulsion continue » (impulsion sortante prolongée de 5min) 
− « Retardement 1min » (1 minute de retardement du signal de sortie en cas d’alarme) 
− « Perturbation = Alarme » (perturbation d’une ligne de signalisation déclenchant une alarme) 
− « Dépendance 2 détecteurs » (dépendance de 2 détecteurs en cas d'alarme par les détecteurs automa-

tiques d'incendie) 
− « Fonction au choix 2. CNP » (Commutation du 2.CNP en cas de perturbation ou alarme) 

● Affichages marche o, alarme r et perturbation s 
● Afficheur de service interne pour un affichage d'état détaillé lors de l'installation et de la maintenance 
● Boîtier en plastique, gris clair (RAL 7035) 

 
 

1.1  Option  
 

● SG: Boîtier identique au modèle ci-dessus, mais doté d’une porte transparente s’ouvrant vers la gauche, in-
dice de protection IP54 
 
 

2.  Caractéristiques techniques 
 
2.1  Généralités 
 

KLZ 1-1d (8141 1401 0000), intensité de sortie: 1,25A (24V- / 30W) 
Tension d'alimentation: 230V~ / 50 - 60Hz 
Courant absorbé: 0,04A 
Tension d'alimentation interne / période de pontage: 24V- / 72h lors défaillance réseau 
Accumulateurs plomb-acide: 2 x 12V / 0,8Ah 
Charge I / U: 0,08A (28,8V) / 27,4V 
 

Dimensions en mm (L x H x P): 165 x 155 x 75 
 200 x 155 x 95 (option SG) 
Mesures de montage, voir plan « Tension de réseau, Montage, Accumulateurs » 
Entrée des câbles par manchons à membrane (par le bas): 4 x M16 
 

Classe environnementale III (selon VdS 2581): -5 à +40°C 
Humidité relative de l'air: 20 à 80%, non condensant 
Indice de protection (selon DIN EN 60529): IP40 (IP54 en cas de l’option SG) 
 

N’est pas adapté pour un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la li-
bération excessive de poussières! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
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2.2  Entrées 
 

Détecteurs d’incendie automatiques (Ligne T) 
 

Détecteurs de fumée ou thermique (RM 2 / TM 2 ou RM 3 / TM 3): 20 unités 
  et / ou 
thermorupteur (TS): 1 unité 

 
Boîtiers bris de glace (Ligne t) 
 

− Poste de commande secondaire (RT 2-*) 
− Poste de commande principal (RT 2-*-BS) 

 

 
2.3  Sortie 
 

Tension / courant nominale pour 5min: 24V- (+6V / -4V) / 1,25A 
Puissance maximale à l’instant du couple de démarrage: 150W / 500ms (6,25A) 
(prévu pour vannes électromagnétiques d’extinction avec un courant 
absorbé jusqu'à 1,25A ou 10 déclencheurs pyrotechniques DG) 
 

Section maximale du câble d’alimentation (rigide): 2 x 6mm², 3 x 6mm² pour DG  
Chute de tension admissible de la centrale à l’électroaimant: 1V à vitesse sous charge 
 
Longueurs admissibles: 
 

Vannes d’extinction Couplage en série de jusqu’à 10 DG (0,8...1,5 / 0,6...1A chacun) 
 

2 x 1,5mm² 35m

2 x 2,5mm² 58m

2 x 4,0mm² 93m

2 x 6,0mm² 139m

                    Strom

Querschnitt
1,25A

 

1,0A

(10 DG)

3 x 1,5mm² 200m

3 x 2,5mm² 333m

3 x 4,0mm² 533m

3 x 6,0mm² 800m

                    Strom

Querschnitt

 
 

 
2.4  Surveillance des lignes 
 

Lignes de signalisation: Rupture filaire, court-circuit, défaut à la terre 
Electroaimants / DG (circuit commun non ramifié): Rupture filaire, défaut à la terre 
 

 
2.5  Fusibles 
 

Réseau primaire (fusible G 5x20mm): F1: T 125mA 
Contacts non polarisés (fusibles G 5x20mm): F2, F3: F 2,5A 
 

 
2.6  Transmission de messages d'alarme / de perturbation 
 

2 contacts d’inversion non polarisés, charge admissible: 2,5A / 30V- / 230V~ 
 

 
2.7  Activation d’avertisseurs externes 
 

Sirène multitonalités MS: 24V- / max. 100mA 
Lampe flash BL: 24V- / max. 250mA 
 

 
2.8  Déclaration de conformité de la CE 
 

La centrale répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions: EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité: EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 

10 unités au total 
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1 Concept 

● En cas de vent / de pluie, une commande de fermeture est en-
voyée aux centrales SEFCV ou aux commandes de ventilation. 
Quatre contacts inverseurs individuels non polarisés (contacts de 
sortie) émettent le signal requis. Les contacts restent activés tant 
qu’un capteur répond, mais au moins pendant 6 minutes 

● Le branchement d’un capteur de vent WM ou d’un capteur de 
pluie RS est nécessaire 

● Sensibilité du vent et de la pluie réglable 
● Fonctions au choix : 

− « Sensibilité du vent réduite » (pour déclencher la fermeture, 
un vent régulier doit perdurer plus longtemps) 

− « Chauffage continu » (le capteur de pluie est chauffé en 
continu) 

− « Programmation des contacts » (les contacts 3 et 4 commu-
tent au choix en cas de vent et/ou de pluie) 

− « Sortie désactivée » (désactivation de tous les contacts de sortie pour fins d’entretien / de maintenance) 
− « Temps de fermeture réduit » (le temps de fermeture minimum est abaissé de 6 à 3 minutes) 
− « Contact de perturbation » (le contact 2 se déclenche en cas de perturbation du capteur de pluie) 
− « Test » (mode destiné à vérifier le fonctionnement des capteurs et vérins) 

● Affichages pour fonctionnement I, vent W et pluie R 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 

1.1 Options / accessoires 

● WM 1 : Capteur de vent pour la mesure de la vitesse du vent 
● RS 2 : Capteur de pluie chauffé 
● SK : Console verticale (hauteur 40 cm) pour l’installation des composants WM et RS sur un toit plat 
● MB : Fixation sur mât pour les composants WM et RS (pour tube jusqu’à 60 mm de Ø) 
● KE : Extension de la centrale pluie et vent par des contacts non polarisés supplémentaires 

● SG : Boîtier avec porte transparente supplémentaire à ouverture vers la gauche, indice de protection IP54 
 
 

2 Caractéristiques techniques 
 

Généralités 
Type 
Numéro d’article 
Numéro d’article avec option SG 

WRS 2b 
8161 2200 0000 
8161 2200 0001 

Tension d’alimentation 
Consommation de courant 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
0,09 A 

Dimensions en mm (L x H x P) 
 
Entrée de câbles via manchons à membrane (par le bas) 

165 x 155 x 75 
200 x 155 x 95 (option SG) 
4 x M16 

Température ambiante 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier (selon DIN EN 60529) 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP40 (option SG : IP54) 

Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
La commande répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 
Entrées / sorties, fusibles 
Capteur de vent WM, capteur de pluie chauffé RS 
Plage de réglage de la sensibilité du vent 
 
Plage de réglage de la sensibilité de la pluie 

1 unité de chaque 
env. 5 - 15 m/s (env. 20 - 60 km/h, 
force du vent env. 3 - 7) 
pluie faible - forte 

4 contacts inverseurs, capacité de charge 5 A / 30 V- / 230 V~ 
Contacts de sortie (fusible de type G 5 x 20 mm) 
Réseau primaire (fusible de type G 5 x 20 mm) 

F1 - F4 : F 5 A 
F5 : T 125 mA 
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Centrale Pluie et Vent  WRS 2b

Réseau

Raccordement direct possible de jusque 4 groupes de ventilation de 230 V~.
Élargissement supplémentaire possible par l'utilisation d'une extension de contacts KE.
Un contact inverseur individuel est nécessaire pour chaque groupe de ventilation de 230 V~ !

Système de 24 V- (centrale SEFCV ou commande de ventilation)

Généralité : Longueur des câbles max. 200 m, sauf indication contraire.

Système de 230 V~ (groupe de ventilation)

Raccordement possible de jusque 4 centrales SEFCV ou commandes de ventilation.
Élargissement supplémentaire possible par l'utilisation d'une extension de contacts KE.
Un contact inverseur individuel est nécessaire pour chaque système de 24 V !

Réseau

En cas d'utilisation de contacts individuels, la Centrale Pluie et Vent (CPV) peut
être utilisée aussi pour le pilotage simultané de système de 24 V- et 230 V~.

CPV

Vérins 1)j

Centrale EFC

Schéma synoptique (prière de respecter les spécificités / composantes locales !)

PE n'est pas utilisée

L'alimentation des vérins peut avoir
lieu par les bornes de sortie de
réseau de la CPV.
Capacité de charge 5 A max. !
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Capteurs / Commandes de ventilation 
Accessoires centrale pluie et vent  
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RS 2 
 
 Capteur de pluie chauffant (enclenchement du chauffage uniquement après sollicitation 

du  
capteur pour être désactivé après le séchage) 

 Surface dorée du capteur, env. 80cm² 
 Cornière de montage incluse pour l’anémomètre et/ou le capteur de pluie (WM 1 et/ou 

RS 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WM 1 
 
 anémomètre (anémomètre à coupelles hémisphériques) destiné à la mesure 

de la vitesse éolienne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 2-WM 1 
 
 Combinaison pré-installée sur cornière de montage de la combinaison des cap-

teurs  
RS 2 et WM 1 décrits ci-dessus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capteurs / Commandes de ventilation 
Accessoires centrale pluie et vent 

 

 

 

  page 2 

MB 
 
 étrier de fixation sur mât des composants RS 2 et WM 1 (pour tubes allant 

jusqu’à 60 mm de Ø) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SK 
 
 Console verticale (40cm de haut) destinée au montage des composants RS 2 et WM 1 

sur un toit plat 



 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling / Autriche 
www.graslrwa.at 

K + G  Tectronic GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler / Allemagne 
www.kg-tectronic.de 

 

Extension de contacts 
KE 2a  
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1 Concept 

● La KE 2 dispose de six relais de 230 V~ pour l’extension d’une Centrale Pluie 
et Vent (ou toute autre utilisation des contacts non polarisés) 

● Bornes pour le pilotage d’autres KE 2 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 
 
 
 

2 Caractéristiques techniques 
 

KE 2a (8168 2100 0000) 
Tension d’alimentation 
Consommation de courant 

230 V~ / 50 - 60 Hz 
0,02 A 

Dimensions en mm (L x H x P) 
Dimensions de montage en mm 
Entrée de câbles de tous les côtés par nipples étagés (Ø 28 mm) 

158 x 118 x 76 
110 x 70 
2 x 3 unités (haut / bas) 
2 x 2 unités (droite / gauche) 

Température ambiante 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier (selon EN 60529) 

-5 °C … +60 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 

Ne convient pas à un usage à l’air libre. À protéger contre le rayonnement direct du soleil, l’humidité et la libé-
ration excessive de poussière ! Installer de préférence dans des locaux secs et chauffés. 
L’appareil répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et EN 
55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
 
Entrées / sorties, fusibles 
6 contacts inverseurs, capacité de charge 5 A / 30 V- / 230 V~ 
Contacts de sortie (fusible de type G 5 x 20 mm) F1 - F6: F 5 A 
Section maximale des câbles 2,5 mm² 
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Commandes de ventilation / Capteurs 
Commande de vérins 230 V~  WST  

 

 

WST-5-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Mo      Ver. 4/14      22 avr. 2014 

  
Conception de la commande de vérins 

● Commande pour l'intégration de vérins 24 V- dans les installations 230 V~ 
● L’ouverture et la fermeture des vérins raccordés peuvent s’opérer via tou-

ches de ventilation (a / z) raccordés au 230 V~ 
● Les commandes de type WST 2, WST 4 et WST 8 peuvent être combinées 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 
● Option PK-SA: Contacts pour l'annonce des positions de vérin Ouvert / 

Fermé. 
L'utilisation de l'option nécessite des vérins avec des fins de course supplé-
mentaires 
 
 

Versions 

 
WST 2d: 

● Courant de sortie 2 A (24 V- / 48 W) 
● Courant absorbé 0,4 A (230 V~ / 50 - 60 Hz) 
● Dimensions en mm: 200 x 120 x 90 (L x H x P) 

 
 

WST 4d: 

● Courant de sortie 4 A (24 V- / 96 W) 
● Courant absorbé 0,7 A (230 V~ / 50 - 60 Hz) 
● Dimensions en mm: 255 x 180 x 75 (L x H x P) 

 
 

WST 8d: 

● Courant de sortie 8 A (24 V- / 192 W) 
● Courant absorbé 1,1 A (230 V~ / 50 - 60 Hz) 
● Dimensions en mm: 255 x 180 x 75 (L x H x P) 
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Détecteurs d’incendie automatiques  
Détecteur de fumée  
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RM 2-O 
 
 Détecteur de fumée optique, type 65-55000-317 
 Affichage d’alarme: LED claire, rouge en cas d’alarme 
 Grillage anti-insectes. Nettoyage aisé par simple dépose du couvercle 
 Installation simple avec raccord à baïonnette 
 Protection anti-vol 
 Identification photoélectrique de particules de fumées basée sur le principe 

de la dispersion  
lumineuse 

 Traitement multiple du signal évitant les alarmes erronées 
 Insensible à l’action éolienne et à la pression  

atmosphérique 
 Selon EN 54-7 
 Tension de service 9..33V- 
 Consommation au repos env. 40µA / 24V- 
 Plage d’utilisation de -20..+60°C,  

10..95% d’humidité relative 
 100mm de diamètre, construction plate: avec socle uniquement 50 / 59mm de haut  

(socle standard / à relais) 
 N° d’homologation VdS G 200017 
 
 
MS 2-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-200 
 Dimensions: H 16mm, Ø 100mm  
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce 

à des trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuelle-

ment existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées dé-

fonçables) 
 
 
MS 2-R: 
 
 Socle à relais pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-245 
 Relais intégré avec contact inverseur, puissance de commutation 30W / 

50VA, max. 1A, max. 50V 
 Courant d’électro 15mA  

(tension d’alimentation  9V) 
 Tension de service 9..33V- 
 Température ambiante: -20..+70°C,  

10..95% d’humidité relative 
 Destiné p.e. à être utilisé dans des ferme-portes. Prière de nous contacter 

pour l’utilisation de socles d’avertisseurs à relais en corrélation avec nos centrales  
EFC. 

 Dimensions: H 25mm, Ø 100mm 
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce à des  

trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuellement  

existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées défonçables) 
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Détecteurs d’incendie automatiques  
Détecteur de fumée  
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RM 3-O 
 
 Détecteur de fumée optique type SD-851E 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Grille anti-insectes. Nettoyage facile après dépose du couvercle 
 Installation simple via fermeture à baïonette 
 Protection anti-sabotage. Sécurité anti-vol 
 Surveillance continue pilotée par microprocesseur des chambres optiques 

des capteurs assurée par algorithmes spécialement conçus aux fins de sup-
pression de champs perturbateurs pour éviter toutes fausses alarmes 

 Compensation automatique de la valeur de mesure (pour assurer une sen-
sibilité constante entre les intervalles de nettoyage) 

 Conforme à la norme EN 54-7:2000 
 Tension de service: 8..30V- 
 Consommation à vide: env. 50µA / 24V- 
 Consommation en cas d’alarme: env. 50mA / 24V- 
 Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait  

cependant pas être dépassée trop longtemps 
 Humidité de l’air: 5..95% (en absence de condensation) 
 Vitesse de l’air: jusqu’à 20m/s 
 Encombrement, socle MS 3-S compris: Ø102 x 45mm 
 N° d’homologation VdS G 202013 
 
 
MS 3-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 

3. Type de socle B 401RM1000 
 Encombrement: H 19mm, Ø 105mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame 
de court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures 
défonçables) 
 

 
MS 3-R: 
 
 Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / 

TM 3. Type de socle B 324RL 
 Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2K 
 Pour l’insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centra-

les RWA p.e., prière de nous contacter pour l’utilisation de socles 
d’avertisseurs à relais 

 Encombrement: H 29mm, Ø 127mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de  
court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures  
défonçables) 
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Détecteurs d’incendie automatiques  
Détecteur thermomaximal  
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TM 2-M 
 
 Détecteur thermomaximal type 65-55000-137 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Installation simple via raccord à baïonnette 
 Protection anti-vol 
 Insensible contre l’action éolienne et la pression atmosphérique 
 Température nominale 95°C 
 Classe de réponse CS référencée EN 54-5: 

- Température d’utilisation 55..80°C 
- Réaction statique: 84..100°C 

 Tension de service 9..33V- 
 Consommation à vide env. 45µA / 24V 
 Température ambiante: -20..+90°C,  

10..95% d’humidité relative 
 100mm de diamètre, construction plate: avec socle uniquement 50 / 59mm de haut  

(socle standard /  
à relais) 

 N° d’homologation VdS G 200062 
 
 
MS 2 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-200 
 Dimensions: H 16mm, Ø 100mm  
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce 

à des trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuelle-

ment existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées dé-

fonçables) 
 
 
 
MS 2-R: 
 
 Socle à relais pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de socle 

65-45681-245 
 Relais intégré avec contact inverseur, puissance de commutation 30W / 50VA, 

max. 1A, max. 50V 
 Courant d’électro 15mA (tension d’alimentation  9V) 
 Tension de service 9..33V- 
 Température ambiante: -20..+70°C, 10..95% d’humidité relative 
 Destiné p.e. à être utilisé dans des ferme-portes. Prière de nous contacter pour 

l’utilisation de socles d’avertisseurs à relais en corrélation avec nos centrales 
EFC. 

 Dimensions: H 25mm, Ø 100mm 
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce à des  

trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuellement  

existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées défonçables) 
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Détecteur thermomaximal  
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TM 3-M 
 
 Détecteur thermique à maxima type FD-851HTE 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Installation simple via fermeture à baïonnette 
 Protection anti-sabotage / Sécurité anti-vol 
 Classe de sensibilité BS: Température de déclenchement: env. 78°C 
 Hauteur de surveillance max.: 6m 
 Conforme à la norme EN 54-5:2000 
 Tension d’utilisation: 8..30V- 
 Consommation à vide: env. 65µA / 24V- 
 Consommation en cas d’alarme: env. 50mA / 24V- 
 Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait  

cependant pas être dépassée trop longtemps 
 Humidité de l’air: 5..95% (en absence de condensation) 
 Encombrement, socle MS 3-S compris: 

Ø102 x 55mm 
 N° d’homologation VdS G 202017 
 
 
MS 3-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 

3. Type de socle B 401RM1000 
 Encombrement: H 19mm, Ø 105mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame 
de court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures 
défonçables) 

 
 
MS 3-R: 
 
 Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / 

TM 3. Type de socle B 324RL 
 Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2K 
 Pour l’insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centra-

les RWA p.e., prière de nous contacter pour l’utilisation de socles 
d’avertisseurs à relais 

 Encombrement: H 29mm, Ø 127mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de main-

tenance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA 
installés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du 
bâtiment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de  
court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures  
défonçables) 
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Détecteurs d’incendie automatiques  
Détecteur thermodifférentiel   
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TM 2-D 
 
 Détecteur thermodifférentiel type 65-55000-122 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Installation simple via raccord à baïonnette 
 Protection anti-vol 
 Insensible à l’action éolienne et à la pression atmosphérique 
 Température nominale 57°C 
 Classe de réponse A1R selon EN 54-5: 

- Températures d’utilisation 25..50°C 
- Réaction statique: 54..65°C 

 Tension de service 9..33V- 
 Consommation au repos env. 45µA / 24V 
 Plage d’utilisation de -20..+90°C, 10..95% d’humidité relative 
 100mm de diamètre, construction plate: avec socle uniquement 50 / 59mm de  

hauteur (socle standard / à relais) 
 N° d’homologation VdS G 200059 
 
 
MS 2-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-200 
 Dimensions: H 16mm, Ø 100mm  
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce 

à des trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuelle-

ment existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées dé-

fonçables) 
 
 
MS 2-R: 
 
 Socle à relais pour avertisseurs de la série typisée RM 2 et TM 2. Type de 

socle 65-45681-245 
 Relais intégré avec contact inverseur, puissance de commutation 30W / 

50VA, max. 1A, max. 50V 
 Courant d’électro 15mA (tension d’alimentation  9V) 
 Tension de service 9..33V- 
 Température ambiante: -20..+70°C, 10..95% d’humidité relative 
 Destiné p.e. à être utilisé dans des ferme-portes. Prière de nous contacter 

pour l’utilisation de socles d’avertisseurs à relais en corrélation avec nos cen-
trales EFC. 

 Dimensions: H 25mm, Ø 100mm 
 Montage plafonnier aisé facilité par de grandes tolérances de perçage grâce à des  

trous oblongs 
 Détrompeur de brochage mécanique 
 Borne de terre destinée au câblage réglementaire d’un blindage éventuellement  

existant 
 Introduction des câbles en saillie ou encastrée (en saillie via traversées défonçables) 
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TM 3-D 
 
 Détecteur thermodifférentiel à maxima type FD-851RE 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Installation simple via fermeture à baïonnette 
 Protection anti-sabotage / Sécurité anti-vol 
 Classe de sensibilité A1R: Température de déclenchement: env. 58°C et/ou 

élévation thermique: 8°C/min 
 Hauteur de surveillance max.: 7,5m 
 Conforme à la norme EN 54-5:2000 
 Tension de service: 8..30V- 
 Consommation à vide: env. 60µA / 24V- 
 Consommation en cas d’alarme: env. 50mA / 24V- 
 Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait  

cependant pas être dépassée trop longtemps 
 Humidité de l’air: 5..95% (en absence de condensation) 
 Encombrement, socle MS 3-S compris: Ø102 x 55mm 
 N° d’homologation VdS G 202015 
 
 
MS 3-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 

3. Type de socle B 401RM1000 
 Encombrement: H 19mm, Ø 105mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de main-

tenance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA 
installés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du 
bâtiment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame 
de court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertu-
res défonçables) 

 
 
MS 3-R: 
 
 Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / 

TM 3. Type de socle B 324RL 
 Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2K 
 Pour l’insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centra-

les RWA p.e., prière de nous contacter pour l’utilisation de socles d’avertis-
seurs à relais 

 Encombrement: H 29mm, Ø 127mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de  
court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures  
défonçables) 



 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling (Autriche) 
http://www.graslrwa.at 

K + G  Tectronic GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler (Allemagne) 
http://www.kg-tectronic.de 

 

Détecteurs d’incendie automatiques 
Détecteurs opto-thermique  
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RM 3-OT 
 
 Capteur multiple de détecteur de fumée (opto-thermique), type SD-851TE 
 Affichage d’alarme via LED rouge 
 Grille anti-insectes. Facile à nettoyer par simple dépose du couvercle 
 Installation simple via fermeture à baïonnette 
 Protection anti-sabotage / Sécurité anti-vol 
 Procédé de mesure optique conforme à la norme EN 54-7:2000 avec com-

pensation de la valeur de mesure identique à la version RM 3-O 
 Procédé de mesure thermique conforme à la norme EN 54-5:2000. Classe 

de sensibilité A1R: Température de déclenchement: env. 58°C et/ou éléva-
tion de température: 8°C/min 

 Hauteur max. de surveillance: 7,5m 
 Tension opératoire: 8..30V- 
 Consommation à vide: env. 65µA / 24V- 
 Consommation en cas d’alarme: env. 50mA / 24V- 
 Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait cependant pas être dépassée 

trop longtemps 
 Humidité de l’air: 5..95% (en absence de condensation) 
 Vitesse de l’air: jusqu’à 20m/s 
 Encombrement, socle MS 3-S compris: 

Ø102 x 55mm 
 N° d’homologation VdS G 202019 
 
 
MS 3-S: 
 
 Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 

3. Type de socle B 401RM1000 
 Encombrement: H 19mm, Ø 105mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame 
de court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures 
défonçables) 

 
 
MS 3-R: 
 
 Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / 

TM 3. Type de socle B 324RL 
 Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2K 
 Pour l’insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centra-

les RWA p.e., prière de nous contacter pour l’utilisation de socles 
d’avertisseurs à relais 

 Encombrement: H 29mm, Ø 127mm 
 Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d’installation et de mainte-

nance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA ins-
tallés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâti-
ment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes. 

 Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de  
court-circuit en installant l’avertisseur. 

 Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures  
défonçables) 
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Détecteurs d'incendie automatique 
Thermorupteur  
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TS 
 
Thermorupteur bimétallique sous boîtier aluminium destiné à la jonction directe 
sur lignes de signalisation: 
 
 Résistance de déclenchement incorporée (1,5kΩ) et résistance terminale (10kΩ) 
 Répond à la jonction à des centrales d’extinction, à des commandes impulsionnel-

les ou à des centrale SEFCV 
 Un thermorupteur raccordable par ligne de signalisation de la centrale / de la com-

mande 
 Filerie de raccordement siliconée en gris-clair. Plage de température ambiante 

permanente selon DIN VDE 0282: -50 à +180°C. Longueur: env. 3m 
 Dimensions: H 115 x L 50 x P 32mm 
 
 
Versions: 
 
TS-70: Température nominale de réponse 70°C 
TS-93: Température nominale de réponse 93°C 
TS-160: Température nominale de réponse 160°C 
TS-200: Température nominale de réponse 200°C 
 
 
 
 
 
 
 
Thermorupteurs bimétalliques:  
(composant de commutation seul, ne convient à la jonction sur ligne de signalisation  
qu’avec un câblage complémentaire) 
 
Versions: 
 
Thermorupteur bimétallique, contact de fermeture, charge 30V / 1A: 
 
TS-70-S: température nominale de réponse 70°C 
TS-93-S: température nominale de réponse 93°C 
 
 
Thermorupteur bimétallique, contact d’ouverture, charge 30V / 1A: 
 
TS-70-Ö: température nominale de réponse 70°C 
TS-93-Ö: température nominale de réponse 93°C 
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Boîtiers bris de glace 
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i Prière de consulter la description de la centrale / de la commande pour y relever les types de boîtiers bris de 

glace pouvant être raccordés. 
 

1 Boîtier bris de glace RT 2 

● Boîtier bris de glace selon VdS 2592 pour raccordement aux centrales / commandes EFC 
● Version en orange homologuée VdS 
● Repérage « RAUCHABZUG » (Désenfumage) 
● Affichage alarme r 
● Vitre à briser en verre mince de 0,9 mm selon DIN 1249 
● Conditions d’environnement : -10 °C … +55 °C, 20 % … 80 % humidité relative (sans condensation) 
● Boîtier ABS fermable 
● Dimensions en mm (L x H x P): 125 x 125 x 35 
● Indice de protection IP42 
● Fourniture d’une clé 
● Fourniture également possible des boîtiers avec repérages spéciaux 

 
 

Versions standard 

Série RT 2-K-* 
(poste de commande secondaire) 
 
RT 2-K-OR: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-K-BL: Version en bleu 
RT 2-K-RT: Version en rouge 
RT 2-K-GR: Version en gris 
RT 2-K-GE: Version en jaune 
 
 
 
 
 
Série RT 2-K-*-BS 
(poste de commande principal) 
 

Identique à poste de commande secondaire, cependant ne comportant pas 
− Affichages marche o et perturbation s 
− Remise à zéro de l’alarme via touche interne 

 
RT 2-K-OR-BS: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-K-BL-BS: Version en bleu 
RT 2-K-RT-BS: Version en rouge 
RT 2-K-GR-BS: Version en gris 
RT 2-K-GE-BS: Version en jaune 
 
 
Série RT 2-K-*-BS-A 
(poste de commande principal avec affichage de position) 
 

Identique à poste de commande principal, cependant ne comportant pas 
− Affichage de position OUVERT A 

 
RT 2-K-OR-BS-A: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-K-BL-BS-A: Version en bleu 
RT 2-K-RT-BS-A: Version en rouge 
RT 2-K-GR-BS-A: Version en gris 
RT 2-K-GE-BS-A: Version en jaune 
 



 

Boîtiers bris de glace 
 
 

 

 

2 

Versions aluminium 

● Comme version standard, mais boîtier en fonte d’aluminium avec indice de protection IP43  
 
 

Série RT 2-A-* 
(poste de commande secondaire) 
 
RT 2-A-OR: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-A-BL: Version en bleu 
RT 2-A-RT: Version en rouge 
RT 2-A-GR: Version en gris 
RT 2-A-GE: Version en jaune 
 
 
 
 
 
 

Série RT 2-A-*-BS 
(poste de commande principal) 
 

Identique à poste de commande secondaire, cependant ne comportant pas 
− Affichages marche o et perturbation s 
− Remise à zéro de l’alarme via touche interne 

 
RT 2-A-OR-BS: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-A-BL-BS: Version en bleu 
RT 2-A-RT-BS: Version en rouge 
RT 2-A-GR-BS: Version en gris 
RT 2-A-GE-BS: Version en jaune 
 
 
 

Série RT 2-A-*-BS-A 
(poste de commande principal avec affichage de position) 
 

Identique à poste de commande principal, cependant ne comportant pas 
− Affichage de position OUVERT A 

 
RT 2-A-OR-BS-A: Version en orange, homologation VdS 
RT 2-A-BL-BS-A: Version en bleu 
RT 2-A-RT-BS-A: Version en rouge 
RT 2-A-GR-BS-A: Version en gris 
RT 2-A-GE-BS-A: Version en jaune 
 
 
 

Options 

AA: 
● Equipement supplémentaire avec un mini ronfleur de signalisation d’alarme et de perturbation 
● Remise à zéro du mini ronfleur via touche interne 
● Seulement pour postes de commande principaux 

 
 

IP54: 
● Protection contre les intempéries et kit seal, indice de protection IP54 
● Seulement pour versions aluminium 



 

Boîtiers bris de glace 
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2 Boîtier bris de glace RT 3 

● Boîtier bris de glace selon VdS 2592 pour raccordement aux centrale SEFCV du type RWZ 2f 
● Repérage « RAUCHABZUG » (Désenfumage) 
● Affichages marche o, alarme r et perturbation s 
● Remise à zéro de l’alarme via touche interne 
● Vitre à briser en verre mince de 0,9 mm selon DIN 1249 
● Conditions d’environnement : -10 °C … +55 °C, 20 % … 80 % humidité relative (sans condensation) 
● Boîtier ABS fermable 
● Dimensions en mm (L x H x P): 125 x 125 x 35 
● Indice de protection IP42 
● Fourniture d’une clé 
● Fourniture également possible des boîtiers avec repérages spéciaux 

 
 

Série RT 3-K-*-BS 
(poste de commande principal) 
 
RT 3-K-OR-BS: Version en orange 



 

Boîtiers bris de glace 
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3 Boîtier bris de glace RT-230 

● Boîtier bris de glace selon DIN 14655 
● Repérage « RAUCHABZUG » (Désenfumage) 
● Manette de reset interne 
● Vitre à briser en verre mince de 0,9 mm selon DIN 1249 
● 1 contact inverseur, charge de contact 230 V~ / 1 A 
● Répondant ainsi au raccordement direct à des installations en 230 V (non approprié au raccordement à nos 

centrales EFC en 24 V) 
● Bornes de raccordement pour câbles jusqu’à 1,5 mm² 
● Conditions d’environnement : -10 °C … +55 °C, 20 % … 80 % humidité relative (sans condensation) 
● Boîtier en fonte d’aluminium fermable 
● Dimensions en mm (L x H x P): 125 x 125 x 35 
● Indice de protection IP43 
● Fourniture d’une clé 
● Fourniture également possible des boîtiers avec repérages spéciaux  

 
 

Série RT-A-*-230 
 
RT-A-OR-230: Version en orange 
RT-A-BL-230: Version en bleu 
RT-A-RT-230: Version en rouge 
RT-A-GR-230: Version en gris 
RT-A-GE-230: Version en jaune 
 
 
 
 
 
 
 
Option 

IP54: 
● Protection contre les intempéries et kit seal, indice de protection IP54 



 

Boîtiers bris de glace 
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4 Accessoires 

RT-E 

● Vitre de rechange, non imprimé, pour boîtiers bris de glace RT * 
● Vitre mince de 0,9 mm selon DIN 1249 
● Dimensions en mm (L x H): 80 x 80 
● 1 unité d’emballage = 10 vitres  

 

RT-E: 
 
 
 
 
 
RT-S 
● Clé de rechange pour boîtiers bris de glace RT * 

 
 

RT-S-K: Clé défaut 
 
 
 
 
RT-S-A: Clé métal 
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Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires  
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S08B 
 
 Vérin électrique à tige poussante en 24V-, cylindre aluminium anodisé. Tige de 

poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale : 0,8A 
 Présentation réduite et élégante du cylindre. Encombrement extrêmement réduit 

avec suspension inférieure 
 Niveau sonore extrêmement faible 
 Température ambiante: -20 à +60°C, selon VdS 2580 pendant 2h jusqu’à 

+110°C 
 Déconnexion électronique en fin de course / déconnexion de secours en cas de 

surcharge 
 Encombrement: voir croquis 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP40 (pour utilisation en locaux 

secs) 
 Câble de raccordement gris-clair sous silicone, sortie par le bas, longueur env. 

2,5m, plage de température: de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension supérieure, inférieure ou variable via set de fixation (voir sets de 

fixation pour vérins à tige) 
 Diamètre de l’œilleton de poussée et de fond: 6,1mm 

 
 
Versions: 
 
S08B-200-6-2,5: course de 200mm  
S08B-300-6-2,5: course de 300mm  
S08B-350-6-2,5: course de 350mm  
S08B-400-6-2,5: course de 400mm  
S08B-500-6-2,5: course de 500mm  
S08B-550-6-2,5: course de 550mm  
S08B-600-6-2,5: course de 600mm  
S08B-750-6-2,5: course de 750mm  
S08B-1000-6-2,5: course de 1.000mm  
 
 
Options: 
 
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL  
 
 
Versions spéciales sur demande 



Déscription technique:
- cylindre aluminium anodisé, tige de poussée en aluminium anodisé
- antibrouillage interne d'après EN55011
- déconnexion en fin de course en cas de surcharge
- déconnexion électronique en cas de surcharge
- couplage en parallèle électronique possible ( ATTENTION: pas de synchronisme)
- câble de raccordement gris-clair sous silicone 2x0,75qmm, manteau 6mm, longueur standard 2,5 m, longueurs
  spéciales sur demande
- diamètre du boulon de l'oeilleton de tige de poussée 6,1
- diamètre au fond 6.1

Données technique vérin - électrique - linéaire S08B:

1) ATTENTION: Pas conseillé à l'utilisation dans des lieux humides ou externes!

Dénomination de l'article:
S08B - 350 - 6 - 2.5

longueur du câble [m]
diamètre de l'oeillet [mm]
course [mm]
type de moteur

Schéma de câblage:

l'oeillet
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Remarques techniques visant les entraînements à broche  

des séries typisées S, G, SG 
 
 

• Les entraînements répondent au raccordement sur des centrales du type  K+G / Grasl . Prière 
de vérifier la compatibilité pour le pilotage via centrales d’autres marques. 

• Procéder au raccordement des entraînements avec délestage de traction via boîte de jonction 
sur le site. Tenir compte de l’implantation de cette dernière et de la plage  de débattement des 
entraînements pour le choix de la longueur de la filerie. 

• Pour éviter tous dangers personnels (dangers d’écrasement et de coincement), des dispo-
sitifs appropriés sont à prévoir pour l’adaptation d’entraînements sous une hauteur construc-
tive de 2,5m. Tenir compte des directives, réglementations et normes en vigueur, comme p.e. 
de la directive BGR 232 visant l’actionnement mécanique de fenêtres, portes et portails, de la 
norme DIN EN 12453 visant la sécurité d’utilisation de portails mus mécaniquement ainsi que 
de la norme EN 60335-2-103:2003. 

• Dimensionner la section de la filerie raccordant la boîte de jonction à la centrale de manière 
telle que la chute de tension en pleine charge entre la centrale et l’entraînement n’excède 
pas 1V (prière de consulter la documentation de la centrale). En faire calculer le dimension-
nement et/ou le laisser contrôler par une entreprise électrique qualifiée pour effectuer le pilo-
tage via centrales d’autres marques. 

• Les entraînements ne doivent être pilotés qu’avec une tension nominale de  24V  avec une 
tolérance de +30/-20% tout en veillant qu’une tension de crête de 42V et une ondulation 
résiduelle de 48% ne soient pas dépassées. 

• Rétracter entièrement les entraînements (fdc interne actionné) avant d’en effectuer le mon-
tage dans l’exutoire de fumées ; les rétracter le cas échéant (via accus, p.e.). 

• Insérer impérativement un fusible calibré à la valeur de l’intensité nominale de 
l’entraînement dans le circuit alimentant ce dernier pour sa mise en service -  via accumula-
teurs, p.e. (marche d’essai, travaux d’installation ou de maintenance). Les entraînements ne 
doivent pas être raccordés simultanément à la sortie de puissance d’une centrale / d’un 
asservissement au risque d’engendrer des défectuosités sur la sortie de puissance de la dite 
centrale/commande.  Au cours d’une marche d’essai, observer le bon fonctionnement méca-
nique de l’exutoire dans la plage de course globale (fdc internes actionnés aux deux positions 
terminales). Observer que les entraînements puissent se débattre librement sans venir heur-
ter aucune saillie fixe du bâtiment (consulter les fiches techniques pour le raccordement des 
entraînements). 

• N’utiliser que des poussoirs de ventilation verrouillés mécaniquement réciproquement com-
portant une position médiane non commutée  “sans inversion“  (v. Fig.) 

 

 
 

• La commutation directe du sens de translation pendant le fonctionnement de 
l’entraînement n’est pas autorisée, elle pourrait engendrer des défectuosités (1s de  pause 
nécessaire env.). 
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• Consécutivement à une sortie / rétraction complète, effectuer une translation pendant  1s en-
viron dans le sens opposé avant que l’on ne puisse retranslater dans la direction préalable-
ment engagée (série typisée S). 

• Veiller à n’appliquer la tension assurant la commande de translation dans le sens „OU-
VERT“ ou „FERME“ que pendant 6 min maxi. 

Avant de procéder à la fixation des entraînements sur la chape d’accouplement, sur consoles 
ou autres éléments de fixation, relever la cote de montage possible dans les fiches techni-
ques des versions d’entraînements correspondantes. 

• Fixer les entraînements sur la chape d’accouplement (ou sur tous autres éléments de fixa-
tion). Vérifier que les axes d’accouplements soient bien assurés via rondelle et goupille (v. 
Fig.). 

 

  
 
 
 

• Réglage de la force de fermeture de l’exutoire jusqu’à concurrence du  joint d’étanchéité 
(l’exutoire RWG doit être fermé sur tout le pourtour). 
Attention: la force de traction maxi spécifique à l’entraînement ne doit pas être dépas-
sée au cours de cette opération (v. fiches techniques), l’exutoire risquant dans tout autre 
cas de ne pas se fermer entièrement (les fdc internes ne seraient alors pas sollicités). 
a) Entraînements à suspension variable (gorges de guidage latérales ou bague de pince-
ment): 

en tirant les entraînements au peson à ressort p.e., puis en serrant ensuite  les axes / les 
presse-étoupes de palier. Les presse-étoupes / axes de suspension doivent être desser-
rés de manière telle qu’un coulissement des entraînements le long de l’axe de translation 
soit possible. 

b) Entraînements à suspension fixe: 
en réglant la vis à œilleton ou en choisissant d’autres suspensions de vérin. 

• Veiller sur les entraînements à suspension variable (gorges de guidage latérales) à ce que les 
presse-étoupes / axes de palier soient alignés (v. Fig. 1) et que ces derniers reposent parallè-
lement dans l’axe de la charnière. Veiller de plus au cours du montage que l’axe de bascule-
ment des entraînements soit parallèle à l’axe de la charnière (v. Fig. 2). 

 
 
Fig. 1       Fig. 2 

Respecter toutes les instructions, un montage erroné pouvant être l’origine de blessures sé-
rieuses! La non-observation de ces indications, le non-respect des caractéristiques techniques 

ainsi que l’ouverture du coffret d’appareillage annulent toutes prestations de garantie!    
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Capteurs / Commandes de ventilation 
Sets de fixation et croquis cotés  
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BS-S-O1:  
 
Set de fixation pour suspension supérieure, type 1. Comprenant une console 
de montage MK 36-1, 2 un boulon d’assemblage LB12-SL5-M5x6, un étrier 
d’accouplement KB-F 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS-S-U1:  
 
Set de fixation pour suspension inférieure, type 1. Comprenant console de fe-
nêtre MK F-1 avec boulon MK F-B6-2 et une console de montage MK 13-1 
avec boulon MK 13-B6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS-S-V1:  
 
Set de fixation pour suspension variable, type 1. Comportant une bague de ser-
rage KR 47-36, une console de montage MK 47-3, 2 boulons d’ancrage 
LB12-SL5-M5x6 et un étrier d’accouplement KB-F 6. 
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Capteurs / Commandes de ventilation 
Vérins linéaires  
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Schémas des sets de fixation pour vérins type S 
 
BS-S-O1: Set de fixation pour suspension supérieure, type 1 
 

 
 
BS-S-U1: Set de fixation pour suspension inférieure, type 1 (l’insertion du vérin peut également s’effectuer in- 
                versée à 180°) 
 

 



 

Capteurs / Commandes de ventilation 
Vérins linéaires 
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Schémas des sets de fixation pour vérins type S 
 
BS-S-V1: Set de fixation pour suspension variable, type 1 
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Composants individuels des sets de fixation pour vérins type S: 
 
LB 12-SL5-M5x6: boulon d’ancrage pour vérins type S, Ø12mm, longueur de 
corps 5mm, vis à tête cylindrique de M5x6mm avec six-pans creux incluse 
(DIN 912). 2 boulons par vérin nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB-F6: chape d’accouplement avec axe monté de élastiquement de Ø6mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 13-1-B6: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type 
S, écartement intérieur de 13mm, type 1, boulon de fixation de Ø6mm inclus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 36-1: console de montage en acier galvanisé pour vérins type S, écarte-
ment intérieur de 36mm, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capteurs / Commandes de ventilation 
Vérins linéaires 
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MK F-1: console de fenêtre en tôle d’acier galvanisée répondant au montage 
de vérins électriques sur châssis de fenêtre inclinables ou orientables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-B6-2: boulon de fixation servant d’élément de liaison entre la console 
de fenêtre MK F-1 et le vérin type S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KR 47-36: bague de serrage en aluminium destinée à la suspension variable 
de vérins du type S. Diamètre intérieur de 36mm, avec profil servant à la 
fixation du câble de commande  
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G 08x, G10x, G13x 
 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium anodisé. 

Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale : 0,8A; 1,0A bzw. 1,3A 
 Température ambiante: -20 à +60°C, selon VdS 2580 pendant 2h jusqu’à 

+110°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Déconnexion parallèle electrique via PAS (voir commandes de vérins) et syn-

chronisation via SYN (voir commandes de vérins) possible 
 Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP40 (pour utilisation dans des lo-

caux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur env. 

2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-SL13-

M5x16 (inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M8 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course standard: 350, 550 ou 750mm,  
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M8 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK8x16, GK8x32, 
GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
E: interrupteurs supplémentaires intégrés pour la signalisation positionnelle des 
deux positions terminales (contacts d’ouverture non polarisés, 24V- / 1A).  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
U Ø6,1: suspension inférieure avec œilleton de Ø6,1mm. 
U M8: suspension inférieure avec filetage de M8, 11mm de profondeur.  
U Ø10,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø10,2mm.  
UF Ø8,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø8,2mm pour console MK 24-1. 
THxx: version avec thermorupteur intégré. Sensibilité thermique: 70 ou 93°C, livrable  
avec contact d’ouverture ou de fermeture.  
 
 
Autres configurations spéciales et informations techniques sur demande 
 



Longueur arrière du corps pour types
d'entraînement G..A, G..F, G..L et G..S

Longueur arrière du corps pour tous les types d'entraînement
à l'exception des versions G..A, G..F, G..L et G..S

Spécifications techniques générales:
1.) Boîtier en aluminium anodisé avec une tige en aluminium (pour les types de moteurs G.. A, G.. B,
     G.. C, G.. D et G.. E la tige est de Ø18 , tous les autres types de moteurs ont Ø22).
2.) Déparasitage interne selon EN55011
3.) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4.) Arrêt d'urgence électronique par surcharge
5.) Couplage électrique en parallèle possible (ATTENTION : mais pas de synchronisme)
6.) Vis à œilleton Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7.) Courses standards de 350, 550 et 750 mm ; longueurs spéciales sur demande
8.) Câble de raccordement gris-clair sous silicone, longueur standard de 2,5m. Autres longueurs sur demande.
      -> en version standard : 2x0,75mm² / 3x1,5mm² / Gaine : env. 6mm de Ø
      -> en version E : 2x2,5mm² / 3x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø
      -> en version TH : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø
      -> en version SY : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø

Options possibles:
1.) OPTION diverses exécutions de fonds :
     Possibilité de prévoir également des organes moteurs avec des suspensions par le fond (prière de consulter
     la fiche d'options «   Variantes de suspension »).
2.) OPTION diverses suspensions de tubes de poussée :
     Possibilité d'équiper également les organes moteurs avec diverses suspensions de tubes de poussée
     (prière de consulter la fiche d'options « Variantes de suspensions de tubes de poussée).
3.) OPTION teinte RAL …. (sur demande) :
     Possibilité de diversifier la présentation peinture des corps des vérins. Une commande du corps de vérin
     libellée en option "RAL3000" p.e. sera présentée sous teinte RAL3000 (ROUGE).
4.) Option E:
     Fdc internes non polarisés (option E = disrupteur) pour les deux.
     Positions terminales : charge des contacts 24Vcc / 1A (pour l'affichage positionnel p.e.)
5.) OPTION TH… (sur demande) :
     Contact thermique incorporé sollicité consécutivement à tous dépassements de température.
     Fourniture également possible des versions suivantes :
     TH70Ö ... Température de sollicitation de 70°C - Ouverture du contact si sollicitation
     TH7OS ... Température de sollicitation de 70°C - Fermeture du contact si sollicitation
     TH93Ö ... Température de sollicitation de 93°C - Ouverture du contact si sollicitation
     TH93S ... Température de sollicitation de 93°C - Fermeture du contact si sollicitation.
     Pas de possibilité de combiner l'option TH… avec l'option SY. L'option TH n'est uniquement possible que
     sur demande puisqu'elle n'est pas réalisable en corrélation avec toutes les variantes de suspension par le fond
6.) OPTION SY (sur demande) :
     Prière de consulter la fiche technique G08X-…-SY à G26X-…-SY
7.) OPTION variantes d'isolation:
     D05/D07 .......... indice de protection IP54
     IP42 ................. indice de protection IP42 (Attention: la longueur totale du vérin s'allonge de 4mm!)

Grille de commande:

G(type) - (Course) - (Vis à œilleton) - (Longueur de câble) - (Options)

Légende:
Type: type d'entraînement retenu dans la liste ad hoc
Course: course d'entraînement en mm
Vis à œilleton: diamètre d'alésage de la vis à œilleton en mm. Un autre mode de suspension du tube de poussée peut également

   être indiqué à la place de la vis à œilleton (voir fiche d'options « Variantes de suspensions de tubes de poussée).
Longueur de câble: longueur du câble de raccordement en m
Options: énumération de toutes les options nécessitées

Exemple de commande: G13B - 750 - 8 - 2.5 - E - RAL3000

Version standard:

Version avec OPTION E:

Six-pans intérieur de 4mm

Six-pans intérieur de 4mm



Spécifications techniques générales:

Spécifications techniques des entraînements du type G08X :

Spécifications techniques des entraînements du type G10X:

Spécifications techniques des entraînements du type G13X:

1) ATTENTION : non approprié pour locaux humides ou à l'extérieur!

2) La course maxi en pleine charge constitue la course que l'entraînement peut exécuter en pleine charge sans que la tige ne flambe. La
    force de poussée doit diminuer pour des courses plus importantes. Nous mettons des diagrammes force-course à disposition sur demande.

3) La sécurité positionnelle constitue la force de traction maximale pouvant être
    appliquée sur le tube de poussée rétracté. (Force de verrouillage = force de maintien).

4) Ou ouvrir sous charge et fermer avec l'aide de la charge ou fermer sous charge
    et ouvrir avec l'aide de la charge

5) La sécurité positionnelle se voit réduite à 2.500N en mode de suspension inférieure
    (suspension par le fond)!

Schéma de raccordement en version standard (avec / sans option TH)
OPTION TH : contact thermique intégré dans l'entraînement

Schéma de raccordement avec option E (avec / sans option TH)
OPTION E : entraînement équipé de contacts d'ouverture non polarisés pour les deux positions terminales
OPTION TH : contact thermique intégré dans l'entraînement

Schéma de raccordement avec option SY
OPTION SY : entraînement doté de circuits de pilotage pour synchroniseur du type SYN

Les brins 1-5 constituent
des lignes pilotes destinées
à la jonction d'un synchroniseur SYN

Raccordement électrique
des entraînements : voir documentation
technique du synchroniseur SYN

(Position représentée : rétracté " FERME ")
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G 16x, G20x, G26x 
 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium anodisé. 

Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale : 1,6A; 2,0A bzw. 2,6A 
 Température ambiante: -20 à +60°C, selon VdS 2580 pendant 2h jusqu’à 

+110°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Déconnexion parallèle electrique via PAS (voir commandes de vérins) et syn-

chronisation via SYN (voir commandes de vérins) possible 
 Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP40 (pour utilisation dans des lo-

caux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur env. 

2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-SL13-

M5x16 (inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M8 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course standard: 350, 550 ou 750mm,  
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M8 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK8x16, GK8x32, 
GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
E: interrupteurs supplémentaires intégrés pour la signalisation positionnelle des 
deux positions terminales (contacts d’ouverture non polarisés, 24V- / 1A).  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
U Ø6,1: suspension inférieure avec œilleton de Ø6,1mm. 
U M8: suspension inférieure avec filetage de M8, 11mm de profondeur.  
U Ø10,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø10,2mm.  
UF Ø8,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø8,2mm pour console MK 24-1. 
THxx: version avec thermorupteur intégré. Sensibilité thermique: 70 ou 93°C, livrable  
avec contact d’ouverture ou de fermeture.  
 
 
Autres configurations spéciales et informations techniques sur demande 
 



Spécifications techniques générales:
1.) Boîtier en aluminium anodisé avec une tige en aluminium (pour les types de moteurs G.. B, G.. B,
     C.. C et G.. E la tige est de Ø18, tous les autres types de moteurs ont Ø22).
2.) Déparasitage interne selon EN55011
3.) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4.) Arrêt d'urgence électronique par surcharge
5.) Couplage électrique en parallèle possible (ATTENTION : mais pas de synchronisme)
6.) Vis à œilleton Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7.) Courses standards de 350, 550 et 750 mm ; longueurs spéciales sur demande
8.) Câble de raccordement gris-clair sous silicone, longueur standard de 2,5m. Autres longueurs sur demande.
      -> en version standard : 2x0,75mm² / 3x1,5mm² / Gaine : env. 6mm de Ø
      -> en version E : 2x2,5mm² / 3x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø
      -> en version TH : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø
      -> en version SY : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine env. 11mm de Ø

Options possibles
1.) OPTION diverses exécutions de fonds :
     Possibilité de prévoir également des organes moteurs avec des suspensions par le fond (prière de consulter
     la fiche d'options "Variantes de suspension").
2.) OPTION diverses suspensions de tubes de poussée :
     Possibilité d'équiper également les organes moteurs avec diverses suspensions de tubes de poussée
     (prière de consulter la fiche d'options "Variantes de suspensions de tubes de poussée").
3.) OPTION teinte RAL... (sur demande) :
     Possibilité de diversifier la présentation peinture des corps des vérins. Une commande du corps de vérin
     libellée en option "RAL3000" p.e. sera présentée sous teinte RAL3000 (ROUGE).
4.) Option E:
     Fdc internes non polarisés (option E = disrupteur) pour les deux.
     Positions terminales : charge des contacts 24Vcc / 1A (pour l'affichage positionnel p.e.)
5.) OPTION TH… (sur demande) :
      Contact thermique incorporé sollicité consécutivement à tous dépassements de température.
      Fourniture également possible des versions suivantes:
      TH70Ö ... Température de sollicitation de 70°C - Ouverture du contact si sollicitation
      TH7OS ... Température de sollicitation de 70°C - Fermeture du contact si sollicitation
      TH93Ö ... Température de sollicitation de 93°C - Ouverture du contact si sollicitation
      TH93S ... Température de sollicitation de 93°C - Fermeture du contact si sollicitation.
      Pas de possibilité de combiner l'option TH… avec l'option SY. L'option TH n'est uniquement possible que
      sur demande puisqu'elle n'est pas réalisable en corrélation avec toutes les variantes de suspension par le fond
6.) OPTION SY (sur demande) :
     Prière de consulter la fiche technique G08X-…-SY à G26X-…-SY
7.) OPTION variantes d'isolation:
     D05/D07 .......... indice de protection IP54
     IP42 ................. indice de protection IP42 (Attention: la longueur totale du vérin s'allonge de 4mm!)

Grille de commande:

G(type) - (Course) - (Vis à œilleton) - (Longueur de câble) - (Options)

Légende:
Type: type d'entraînement retenu dans la liste ad hoc
Course: course d'entraînement en mm
Vis à œilleton: diamètre d'alésage de la vis à œilleton en mm. Un autre mode de suspension du tube de poussée peut également
                        être indiqué à la place de la vis à œilleton (voir fiche d'options "Variantes de suspensions de tubes de poussée").
Longueur de câble: longueur du câble de raccordement en m
Options: énumération de toutes les options nécessitées

Exemple de commande: G20B - 750 - 8 - 2.5 - E - RAL3000

Six-pans intérieur de 4mm

Six-pans intérieur de 4mm

Version avec OPTION E:

Version standard: Longueur arrière du corps pour tous les types d'entraînement
à l'exception des versions G..F, G..L et G..S:

Longueur arrière du corps pour types
d'entraînement G..F, G..L et G..S:



Données technique générale:

Données technique type de vérin G16X:

Données technique type de vérin G20X:

Données technique type de vérin G26X:

1) ATTENTION: ne comvient pas pour des endroits humide ou extérieur!

2) la course max. sous pleine charge est la course que le vérin peut faire sans que la tige ne plie!
    Pour des course plus grande, la force de poussé doit diminuée. Des diagrammes correspondants force-course sont
    mis à disposition sur demande.

3) La force de verrouillage est la force maximale qui peut apparaitre à la tige à l'état fermé.

4) Ou ouvrir sous charge et fermer avec l'aide de la charge ou fermer sous charge et ouvrir avec l'aide de la charge.

5) pour fixation basse (articulation arrière), la force de verrouillage se réduit à 2500N!

Schéma de raccordement (avec/sans Option TH)
OPTION TH: contact thermique intégré dans le vérin

Schéma de raccordement avec Option E (avec/sans Option TH)
OPTION E: vérin avec contact ouvert libre de potentiel pour les deux fins de course
OPTION TH: contact thermique intégré dans le vérin

Schéma de raccordement avec Option SY
OPTION SY: vérin avec lignes de pilotage pour commande de synchronisation type SYN

(représenté en position fermé)

Les brins 1-5 sont les lignes
de pilotage à raccorder à la
commande de synchronisation
type SYN.

Pour le raccordement électrique
des vérins, voir les documents
technique de la commande de
synchronisation type SYN.



Version avec vis à œil de 6, 8 ou 10
Désignation 6, 8 ou 10:

Version avec tête à fourche GK8x16
Désignation GK8x16:

Version avec tête à fourche GK8x32
Désignation GK8x32:

Version avec tête à fourche GK10x20
Désignation GK10x20:

Version avec tête à fourche GK10x40
Désignation GK10x40:



Suspension inférieure avec perçage de Ø6,1
Version U Ø6,1:

Suspension inférieure avec filetage de M8
Version U M8:

Suspension inférieure avec perçage de Ø10,2
Version U Ø10,2:

Suspension de fenêtre
Version UF Ø8,2:

Exécution standard:
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G 40P-VdS; G 40J; GS 40P; GS 40J 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium anodisé. Tige 

de poussée en aluminium Ø22 (G40P/G40J) ou en acier (GS40P/GS40J). 
 Intensité nominale : 4,0A 
 N° d’homologation VdS G 502006 
 Température ambiante: -5 à +75°C ; selon VdS 2580 pendant 2h jusqu’à +110°C 
 Déconnexion dans les deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion d’urgence électronique en cas de surcharge 
 Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP54 (pour utilisation dans des locaux 

secs) 
 Câbles de jonction gris-clair sous gaine silicone, sortie inférieure, longueur env. 2,5m, 

plage de température: de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-SL13-M5x16 

(inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M8 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course standard: 350, 550 ou 750mm,  
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M8 Ø6mm ou Ø10mm 
E: interrupteurs supplémentaires intégrés pour la signalisation positionnelle des deux 
positions terminales (contacts d’ouverture non polarisés, 24V- / 1A).  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
KS / KM: sortie latérale basse du câble de jonction hors du vérin. 
 
 
Autres configurations spéciales et informations techniques sur demande 
 



I

Description technique:
- sans maintenance
- boîte d'aluminium anodisée avec tige de poussée en aluminium Ø22 (G40P) ou
  en acier Ø22 (GS40P)
- déparasitage interne selon EN55011
- déconnexion dans les deux positions terminales via commutateurs de fin de
  course internes
- déconnexion d'urgence électronique en cas de surcharge
- déconnexion parallèle possible (ATTENTION: aucune synchronisation ne
  s'effectue pendant la marche)
- câbles de jonction gris-clair 2x2.5qmm + 3x1.5qmm, Mantel Ø ca. 11mm,
  longueur standard 2,5m, autres longueurs sur demande
- vis-à-oeil Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
- courses standardes: 350, 550 et 750mm course, longueurs spéciaux sur demande
- OPTION E: commutateurs de fin de course non polarisés (contact ouverture) pour
  les deux positions terminales, Charge admissible 1A/24VDC (p.ex pour affichage
  de position)
- température nominale de l'élement d'identification de feu à combiner :93°C

Spécifications techniques du vérin à tige G40P:

Description de fonction:
La tension nominale pour  „MOUVEMENT SORTIE“  étant  raccordée au câble de
raccordement (voir schema de raccordement) le vérin électrique sort et arrête aux
positions terminales via commutateurs de fin de course. Le vérin électrique étant
équipé avec option  E, le contact non polarisé correspondant ouvre (voir schema de raccordement).
La tension nominale pour „MOUVEMENT RETRACTÉ“  étant raccordé au câble de raccordement (voir schema de raccordement) le vérin électrique rentre
et arrête aux positions terminales via commutateurs de  fin de course . Le vérin étant équipé avec option E , le contact non polarisé correspondant ouvre
(voir schema de raccordement).
En outre le vérin dispose d'une déconnexion en cas de surcharge qui arrête le vérin en cas de surcharge pour eviter des dommages. Cela revient à dire
que si la consommation dépasse le courant de rupture maximal (voir données techniques) la déconnexion en cas de surcharge répond et se met à
l'automaintien pour empêcher un démarrage à nouveau . Le vérin étant sans tension , l'automaintien est remise à zero et le vérin  est prêt à être mise en
service de nouveau.

Diagramme de charge:

Référence:
G40P-750-8-2,5-...-...

    option commutateurs de fin de course non polarisés
     aucune indication ... sans option E (standard)
     E ... avec option E
     option sortie de câble
    aucune indication ... sortie de câble en bas (standa

     KS ... sortie de câble latéral
     KM ... sortie de câble latéral (côté opposé)
     Longueur de câble de raccordement en m
     (standard 2,5m)
     Diamètre du vis-à-œil en mm
     Course en [mm]
     Type de vérin (G40P/GS40P)

Schema de raccordement (marqué position sortie "FERMÈ

Sortir sous charge
Retracter sous appui de charge

Exécution avec OPTION
KM (câble de
raccordement latéral)

Option KS câble
de raccordement
latéral

Exécution standarde
KU câble de
raccordement en bas

Option KM câble
de raccordement
latéral

si
x 

pa
ns

 c
re

ux
  4

m
m
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G 40x, G 60x, G 80x 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium ano-

disé. Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale : 4,8A; 6,0A bzw. 8,0A 
 Déparasitage interne suivant EN55011 
 Température ambiante: -20 à +60°C, selon VdS 2580 pendant 2h jusqu’à 

+110°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Déconnexion parallèle electrique via PAS (voir commandes de vérins) et 

synchronisation via SYN (voir commandes de vérins) possible seulement 
avec G 40x  

 Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP40 (pour utilisation dans des 

locaux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur 

env. 2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 
0282) 

 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-
SL13-M5x16 (inclus) 

 Vis à œilleton incluse de M8 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course standard: 350, 550 ou 750mm,  
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M8 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK8x16, GK8x32, 
GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
KU, KS, und KM: raccordement du câble au boîtier. L’indication de cette option 
manquant, la version standarde KU est exécutée. L’option KU n’est pas possi-
ble en rapport avec toutes les versions de suspension inférieure. 
Suspension inférieure diverse : Il est possible d’ exécuter les vérins électri-
ques aussi avec suspension inférieure.   
E et ES: Interrupteurs supplémentaires intégrés pour la signalisation position-
nelle des deux positions terminales (option E = Ouverture / option ES = Ferme-
ture)  Charge 24VDC/1A (p.ex pour signalisation positionnelle) 
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
THxx: version avec thermorupteur intégré qui répond dès dépassement d’une 
certaine température.  
 
Autres configurations spéciales et informations techniques sur demande 
 



Caractéristiques techniques générales:
1) Corps en aluminium anodisé équipé d'une tige de poussée en aluminium Ø22.
2) Déparasitage interne selon EN55011
3) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4) Coupure électronique de secours en cas de surcharge
5) Possibilité de couplage électrique en parallèle (ATTENTION : mais pas de synchronisme)
6) Vis à œil Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7) Courses standards de 350, 550 et 750mm ; courses spéciales sur demande
8) Câble de raccordement siliconé gris-clair - Longueur standard 1,5m - autres longueurs sur demande
    -> en version standard : 2x2,5mm / Gaine Ø  9mm env.
    -> avec options E et ES : 2x2,5mm² / 3x1,5mm² / Gaine Ø  11mm env.
    -> avec option TH : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine Ø  11mm env.
    -> avec option SY : 2x2,5mm² / 5x1,5mm² / Gaine Ø  11mm env.

Options possibles :
1.) OPTIONS KU, KS, KO et KM:
    Jonction du câble sur le boîtier (voir croquis coté). Fourniture en version standard KU si cette option n'est
    pas indiquée. L'option KU n'est pas possible en corrélation avec toutes les versions de fonds (prière de consulter
    également la position "2 du tableau d'option: Diverses versions de fonds"
    Jonction de câble KO supérieure non possible avec les options E, TH ou SY.
2.) OPTION Diverses versions de fonds:
     Possibilité d'exécuter des organes moteurs, même avec suspension par le fond (prière de consulter à ce sujet la
     fiche d'options "Variantes de suspensions". Prière de relever sur le tableau ci-dessous les versions de fonds combinables
     avec la variante de jonction de câble spécifique.

3.) OPTION diverses suspensions de vérins de poussée:
     Consulter également la fiche d'options « Variantes de suspensions de vérins de poussée »
4.) OPTION RAL… (sur demande):
     Possibilité de revêtement peinture du corps des organes moteurs en teinte RAL:
     Exemple commande en option « RAL3000 » = exécution du corps d'un organe moteur en teinte RAL3000 (ROUGE).
5.) OPTIONS E et ES:
     Fins de course internes non polarisés (option E = contact ouverture / option ES = contact fermeture) pour les deux
     positions  terminales ; charge des
     contacts: 24VCC/1A (pour l'affichage positionnel p.e.)
6.) OPTION TH… (sur demande):
     Contact thermique incorporé sollicité en cas de dépassement d'une certaine température.
     Fourniture possible des versions suivantes :
     TH70Ö ... Seuil de déclenchement thermique de 70°C - Ouverture du contact si sollicitation
     TH70S ... Seuil de déclenchement thermique de 70°C - Fermeture du contact si sollicitation
     TH93Ö ... Seuil de déclenchement thermique de 93°C - Ouverture du contact si sollicitation
     TH93S ... Seuil de déclenchement thermique de 93°C - Fermeture du contact si sollicitation
     L'option TH… n'est PAS POSSIBLE en corrélation avec l'option SY. Fourniture de l'option TH uniquement ch
     sur demande,  puisqu'elle n'est pas possible avec toutes les variantes de suspension par le fond.
7.) OPTION SY (sur demande):
     Bien que les moteurs d'entraînements standards puissent être couplés en parallèle, des différences de course peuvent se  présenter pendant la
     marche (en raison  p.e. d'une charge différente, d'une chute de tension dans la ligne d'alimentation, etc.) ce qui revient à dire que le synchronisme
     n'EST PAS possible. Mais avec l'option SY en corrélation avec un synchroniseur, une telle régulation de synchronisme reste possible.
8.) OPTION variantes d'isolation:
     D05/D07 .......... indice de protection IP54
     IP42 ................. indice de protection IP42 (Attention: la longueur totale du vérin s'allonge de 4mm!)
Exemple de commande:
G(Type) - (Course) - (Vis á oeil) - (Longueur de câble) - (Options)
Légende:
Type: type d'entraînement retenu dans la liste des entraînements
Course: course d'entraînement en [mm]
Vis á oeil: diamètre de l'alésage de la vis à œil en [mm].
Longueur de câble: Une autre suspension de vérin de poussée peut également
                               être indiquée à la place de la vis à œil (voir fiche d'options).
                               "Variantes de suspension de vérins de poussée"
Options: Liste de toutes les options possibles
Exemple de commande: G40P - 750 - 8 - 2,5 - KS - E - RAL 3000

                                                                                                         Option KU       Option KS        Option KM       Option KO
Exécution standard
Option D (couvercle sans sortie de câble)
Option UØ6.1 (perçage du fond Ø6.1)
Option U M8 (filetage de fixation de M8 dans le fond)
Option U Ø10.2 (perçage Ø10.2)
Option UF Ø8.2 (suspension de fenêtre par le fond de  Ø8.2)

Embase hexagonale 4mm

Embase hexagonale 4mm

Option avec
câble de jonction

latéral

Version standard KU
Câble de jonction au-dessousOption avec

câble de
jonction latéral

Option KO
Câble de jonction en haut

Version option KO : Version KU (standard)
et option KS :

Version avec option KM :



Spécifications techniques générales:

Spécifications techniques des entraînements du type G40X:

Spécifications techniques des entraînements du type G60X:

Spécifications techniques des entraînements du type G80X:

1) ATTENTION : non approprié pour locaux humides ou à l'extérieur!

2) La course maxi en pleine charge constitue la course que l'entraînement peut exécuter en pleine charge sans que la tige ne flambe.
    La force de poussée doit diminuer pour des courses plus importantes. Nous mettons des diagrammes force-course à disposition
    sur demande.

3) La sécurité positionnelle constitue la force de traction maximale pouvant être
    appliquée sur le tube de poussée rétracté. (Force de verrouillage = force de maintien).

4) Ou ouvrir sous charge et fermer avec l'aide de la charge ou fermer sous charge
    et ouvrir avec l'aide de la charge.

5) La sécurité positionnelle se voit réduite à 2.500N en mode de suspension inférieure
    (suspension par le fond)!

Schéma de raccordement en version standard (avec / sans option TH)
OPTION TH : contact thermique intégré dans l'entraînement

Schéma de raccordement avec option E (avec / sans option TH)
OPTION E : entraînement équipé de contacts d'ouverture non polarisés pour les deux positions terminales
OPTION TH : contact thermique intégré dans l'entraînement

Schéma de raccordement avec option ES (avec / sans option TH)
OPTION ES : entraînement équipé de contacts de fermeture non polarisés pour les deux positions terminales.
OPTION TH : CONTACT THERMIQUE INTÈGRÈ DANS L'entraînement.

Schéma de raccordement avec option SY
OPTION SY : entraînement doté de circuits de pilotage pour synchroniseur du type SYN

Les brins 1-5 constituent
des lignes pilotes destinées
à la jonction d'un synchroniseur SYN

Raccordement électrique
des entraînements: voir documentation
technique du synchroniseur SYN

(Position représentée : rétracté " FERME ")

(Position représentée : rétracté " FERME ")



Version avec vis à œil de 6, 8 ou 10
Désignation 6, 8 ou 10:

Version avec tête à fourche GK8x16
Désignation GK8x16:

Version avec tête à fourche GK8x32
Désignation GK8x32:

Version avec tête à fourche GK10x20
Désignation GK10x20:

Version avec tête à fourche GK10x40
Désignation GK10x40:



Suspension inférieure avec perçage de Ø6,1
Version U Ø6,1:

Suspension inférieure avec filetage de M8
Version U M8:

Suspension inférieure avec perçage de Ø10,2
Version U Ø10,2:

Suspension de fenêtre
Version UF Ø8,2:

Exécution standard:
Version avec sortie de câble latérale
Version D:

Exécution standard

Option KS

Option KM
Option KS

Option KM

Exécution standard

Option KS
Option KM

Exécution standard

Option KS
Option KM

Option KS
Option KM
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SG08x, SG10x, SG13x 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium ou 

acier anodisé. Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale: 0,8A; 1,0A bzw. 1,3A 
 Déparasitage interne suivant EN55011 
 Température ambiante: -25 à +60°C, selon EN 12101-2 annexe G pendant 30 

min  jusqu’à +300°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Protection contre fonctionnement en sous-tension 
 Dimension: voir fiche technique 
 Déconnexion parallèle électrique via PAS (voir commandes de vérins) possible 

(ATTENTION: pas de synchronisme)Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP54 (pour utilisation dans des 

locaux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur 

env. 2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-

SL13-M5x16 (inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M10 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course: 100 - 1200mm, 
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M10 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK6x12,  
GK6x24, GK8x16, GK8x32, GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
Tige de poussée en aluminium  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
U M8: suspension inférieure avec filetage de M8, 11mm de profondeur.  
U Ø10,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø10,2mm.  
U G1/8“: suspension inférieure avec filetage 1/8“. 
IP65: Indice de protection moteur/électrique: IP65 
 
 
Autres configurations spéciales sur demande 
 



Description technique:
1.) Boitier en aluminium anodisé avec tige en aluminium ou acier
2.) Déparasitage interne suivant EN55011
3.) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4.) Arrêt d'urgence électronique par surcharge
5.) Couplage électrique en parallèle possible (ATTENTION: pas de synchronisme)
6.) Vis à oeillet Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7.) Chape Ø6, Ø8 ou Ø10mm
8.) Câble de raccordement gris clair sous silicone, longueur standard de 2,5m; autres longueurs sur demande.
     -> en version standard: 2x2,5qmm / gaine env. 9mm Ø
     -> avec option E: 2x2,5qmm / 3x1,5qmm / gaine env. 11mm Ø
Options possibles:
1.) OPTION diverses exécutions de fonds:
     Possibilité de prévoir également des moteurs avec suspensions arrières.
     (voir fiche 07.021.DAT.01.xx).
2.) OPTION diverses suspensions de la tige de poussée.
     (voir fiche 07.021.DAT.02.xx)
3.) OPTION RAL .... (sur demande):
     possibilité de peindre le corps du vérin dans une couleur RAL. Pour une dénomination
     par ex. option "RAL3000", le corps du vérin est peint en RAL300 (rouge).
4.) OPTION E:
     fdc internes non polarisés (option E = normalement fermé) pour les deux positions;
     charge des contacts 24VDC/1A (par ex. pour affichage de position)
Dénomination:
SG(type)/(tige) - (course) - (tête du vérin) - (longueur du câble) - (options)

Légende:

Type: type de vérin sélectionné dans la liste des vérins
Tige: disponible en aluminium (Ø25A), acier 1.4301 (Ø25), ou St52 galvanisé (Ø25S)
Course: course du vérin en [mm]
Tête du vérin: - vis à oeillet (standard): diamètre de l'oeillet en [mm].

- chape femelle: diamètre de l'oeillet et épaulement de la chape en [mm].
Longueur de câble: longueur du câble de raccordement en [m]
Indice de protection: type de protection suivant DIN EN 60 529
Options: énumération de toutes les options souhaitées

Exemple: SG13P/25 - 750 - 8 - 2,5 - RAL 3000

Données techniques générales:
 Variante d'isolation     standard
 Tension nominal      24VDC
 Courant à vide        0,8A
 Température ambiante admissible -25°C - +60°C
 Température max. admi. suivant EN 12101-2 annexe G  300° - 30min
 Indice de protection suivant DIN EN 60 529        IP 54

Schémas de raccordement:

321

M MPin  câble
 1  brun
 2  bleu

Pin  câble
 1  brun
 2  bleu
 3     1
 4     2
 5     3

Version standard Version avec option E (fdc non polarisé) Général

OUVERTURE

FERMETURE

Synoptique: (représenté en position fermé)

brun
bleu

brun
bleubr

un

bl
eu

br
un

bl
eu

ouvertfermé

Données technique type de vérin SG10X:

Données technique type de vérin SG08X:

Données technique type de vérin SG13X:

1) La course max. sous pleine charge est la course que le vérin peut effectuer sous pleine charge sans que la tige plie!
    Pour des courses plus importantes, la charge doit diminuer. Des diagrammes course/force sont mis à disposition sur demande.

2) La force de verrouillage est la force de traction maximale qui peut tenir le vérin à sa tige en position fermé.

3) Soit ouvrir sous charge et fermé à l'aide de la charge, soit fermé sous charge et ouvrir à l'aide de la charge.
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SG16x, SG20x, SG26x 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium ou 

acier anodisé. Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale: 1,6A; 2,0A bzw. 2,6A 
 Déparasitage interne suivant EN55011 
 Température ambiante: -25 à +60°C, selon EN 12101-2 annexe G pendant 30 

min  jusqu’à +300°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Protection contre fonctionnement en sous-tension 
 Dimensions: voir fiche technique 
 Déconnexion parallèle électrique via PAS (voir commandes de vérins) possible 

(ATTENTION: pas de synchronisme)Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP54 (pour utilisation dans des 

locaux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur 

env. 2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB12-

SL13-M5x16 (inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M10 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course: 100 - 1200mm, 
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M10 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK6x12,  
GK6x24, GK8x16, GK8x32, GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
Tige de poussée en aluminium  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
U M8: suspension inférieure avec filetage de M8, 11mm de profondeur.  
U Ø10,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø10,2mm.  
U G1/8“: suspension inférieure avec filetage 1/8“. 
IP65: Indice de protection moteur/électrique: IP65 
 
 
Autres configurations spéciales sur demande 
 
 



Description technique:
1.) Boitier en aluminium anodisé avec tige en aluminium ou acier
2.) Déparasitage interne suivant EN55011
3.) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4.) Arrêt d'urgence électronique par surcharge
5.) Couplage électrique en parallèle possible (ATTENTION: pas de synchronisme)
6.) Vis à oeillet Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7.) Chape Ø6, Ø8 ou Ø10mm
8.) Câble de raccordement gris clair sous silicone, longueur standard de 2,5m; autres longueurs sur demande.
     -> en version standard: 2x2,5qmm / gaine env. 9mm Ø
     -> avec option E: 2x2,5qmm / 3x1,5qmm / gaine env. 11mm Ø
Options possibles:
1.) OPTION diverses exécutions de fonds:
     Possibilité de prévoir également des moteurs avec suspensions arrières.
     (voir fiche 07.021.DAT.01.xx).
2.) OPTION diverses suspensions de la tige de poussée.
     (voir fiche 07.021.DAT.02.xx)
3.) OPTION RAL .... (sur demande):
     possibilité de peindre le corps du vérin dans une couleur RAL. Pour une dénomination
     par ex. option "RAL3000", le corps du vérin est peint en RAL300 (rouge).
4.) OPTION E:
     fdc internes non polarisés (option E = normalement fermé) pour les deux positions;
     charge des contacts 24VDC/1A (par ex. pour affichage de position)
Dénomination:
SG(type)/(tige) - (course) - (tête du vérin) - (longueur du câble) - (options)

Légende:

Type: type de vérin sélectionné dans la liste des vérins
Tige: disponible en aluminium (Ø25A), acier 1.4301 (Ø25), ou St52 galvanisé (Ø25S)
Course: course du vérin en [mm]
Tête du vérin: - vis à oeillet (standard): diamètre de l'oeillet en [mm].

- chape femelle: diamètre de l'oeillet et épaulement de la chape en [mm].
Longueur de câble: longueur du câble de raccordement en [m]
Indice de protection: type de protection suivant DIN EN 60 529
Options: énumération de toutes les options souhaitées

Exemple: SG20P/25 - 750 - 8 - 2,5 - RAL 3000

Données techniques générales:
 Variante d'isolation     standard
 Tension nominal      24VDC
 Courant à vide        0,8A
 Température ambiante admissible -25°C - +60°C
 Température max. admi. suivant EN 12101-2 annexe G  300° - 30min
 Indice de protection suivant DIN EN 60 529        IP 54

Schémas de raccordement:

321

M MPin  câble
 1  brun
 2  bleu

Pin  câble
 1  brun
 2  bleu
 3     1
 4     2
 5     3

Version standard Version avec option E (fdc non polarisé) Général

OUVERTURE

FERMETURE

Synoptique: (représenté en position fermé)

brun
bleu

brun
bleubr

un

bl
eu

br
un

bl
eu

ouvertfermé

1) La course max. sous pleine charge est la course que le vérin peut effectuer sous pleine charge sans que la tige plie!
    Pour des courses plus importantes, la charge doit diminuer. Des diagrammes course/force sont mis à disposition sur demande.

2) La force de verrouillage est la force de traction maximale qui peut tenir le vérin à sa tige en position fermé.

3) Soit ouvrir sous charge et fermé à l'aide de la charge, soit fermé sous charge et ouvrir à l'aide de la charge.

Données technique type de vérin SG20X:

Données technique type de vérin SG16X:

Données technique type de vérin SG26X:
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SG40x, SG60x, SG80x 
 
 Vérin électrique à tige de poussée version 24V-, cylindre en aluminium ou 

acier anodisé. Tige de poussée en aluminium anodisé 
 Intensité nominale: 0,8A; 1,0A bzw. 1,3A 
 Déparasitage interne suivant EN55011 
 Température ambiante: -25 à +60°C, selon EN 12101-2 annexe G pendant 30 

min  jusqu’à +300°C 
 Déconnexion aux deux positions terminales via fins de course internes 
 Déconnexion électronique de secours en cas de surcharge 
 Protection contre fonctionnement en sous-tension 
 Dimensions: voir fiche technique 
 Déconnexion parallèle électrique via PAS (voir commandes de vérins) possible 

(ATTENTION: pas de synchronisme)Dimensions: voir plan coté 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: IP54 (pour utilisation dans des 

locaux secs) 
 Câble de raccordement en silicone gris-clair, sortie de par le haut, longueur 

env. 2,5m, plage de température de -50 à +180°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Suspension graduelle via coulisseaux rainurés et boulon d’ancrage LB18-2-

SL13-M5x16 (inclus) 
 Vis à œilleton incluse de M10 Ø8mm 
 
 
Versions: 
 
Course: 100 - 1200mm, 
course spéciale sur demande 
 
 
Options: (voir plan coté) 
 
Autres longueurs de câble: indication en mètres entiers 
Vis à œilleton: M10 Ø6mm ou Ø10mm 
Tête à fourche: fourniture également d’une tête à fourche GK6x12,  
GK6x24, GK8x16, GK8x32, GK10x20 ou GK10x40 au lieu d’une vis à œilleton. 
Tige de poussée en aluminium  
RAL: finition peinture du cylindre du vérin en teinte RAL 
U M8: suspension inférieure avec filetage de M8, 11mm de profondeur.  
U Ø10,2: suspension inférieure avec œilleton de Ø10,2mm.  
U G1/8“: suspension inférieure avec filetage 1/8“. 
IP65: Indice de protection moteur/électrique: IP65 
 
 
Autres configurations spéciales sur demande 



Description technique:
1.) Boitier en aluminium anodisé avec tige en aluminium ou acier
2.) Déparasitage interne suivant EN55011
3.) Déconnexion aux deux positions terminales via fdc internes
4.) Arrêt d'urgence électronique par surcharge
5.) Couplage électrique en parallèle possible (ATTENTION: pas de synchronisme)
6.) Vis à oeillet Ø6, Ø8 (standard) ou Ø10mm
7.) Chape Ø6, Ø8 ou Ø10mm
8.) Câble de raccordement gris clair sous silicone, longueur standard de 2,5m;
     autres longueurs sur demande.
     -> en version standard: 2x2,5qmm / gaine env. 9mm Ø
     -> avec option E: 2x2,5qmm / 3x1,5qmm / gaine env. 11mm Ø
Options possibles:
1.) OPTION diverses exécutions de fonds:
     Possibilité de prévoir également des moteurs avec suspensions arrières.
     (voir fiche 07.021.DAT.01.xx).
2.) OPTION diverses suspensions de la tige de poussée.
     (voir fiche 07.021.DAT.02.xx)
3.) OPTION RAL .... (sur demande):
     possibilité de peindre le corps du vérin dans une couleur RAL. Pour une dénomination
     par ex. option "RAL3000", le corps du vérin est peint en RAL300 (rouge).
4.) OPTION E:
     fdc internes non polarisés (option E = normalement fermé) pour les deux positions;
     charge des contacts 24VDC/1A (par ex. pour affichage de position)
Dénomination:
SG(type)/(tige) - (course) - (tête du vérin) - (longueur du câble) - (options)

Légende:

Type: type de vérin sélectionné dans la liste des vérins
Tige: disponible en aluminium (Ø25A), acier 1.4301 (Ø25), ou St52 galvanisé (Ø25S)
Course: course du vérin en [mm]
Tête du vérin: - vis à oeillet (standard): diamètre de l'oeillet en [mm].

- chape femelle: diamètre de l'oeillet et épaulement de la chape en [mm].
Longueur de câble: longueur du câble de raccordement en [m]
Indice de protection: type de protection suivant DIN EN 60 529
Options: énumération de toutes les options souhaitées

Exemple: SG40P/25 - 750 - 8 - 2,5 - RAL 3000

Données techniques générales:
 Variante d'isolation     standard
 Tension nominal      24VDC
 Courant à vide        0,8A
 Température ambiante admissible -25°C - +60°C
 Température max. admi. suivant EN 12101-2 annexe G  300° - 30min
 Indice de protection suivant DIN EN 60 529        IP 54

Schémas de raccordement:

321

M MPin  câble
 1  brun
 2  bleu

Pin  câble
 1  brun
 2  bleu
 3     1
 4     2
 5     3

Version standard Version avec option E (fdc non polarisé) Général

OUVERTURE

FERMETURE

Synoptique: (représenté en position fermé)

brun
bleu

brun
bleubr

un

bl
eu

br
un

bl
eu

ouvertfermé

Données technique type de vérin SG60X:

Données technique type de vérin SG40X:

Données technique type de vérin SG80X:

1) La course max. sous pleine charge est la course que le vérin peut effectuer sous pleine charge sans que la tige plie!
    Pour des courses plus importantes, la charge doit diminuer. Des diagrammes course/force sont mis à disposition sur demande.

2) La force de verrouillage est la force de traction maximale qui peut tenir le vérin à sa tige en position fermé.

3) Soit ouvrir sous charge et fermé à l'aide de la charge, soit fermé sous charge et ouvrir à l'aide de la charge.



Variante de câble de raccordement:

vis à oeillet
Ø6, Ø8, Ø10

six pans creux
4mm

câble de raccordement

Version (option KU)
avec fiche de raccordement au bout coprs

Version (option PG)
avec embout PG

Figure 1: Figure 2: Figure 3: Figure 4: Figure 5:



Version de chape:

Chape GK6x12: Chape GK6x24: Chape GK8x16:

Chape GK8x32: Chape GK10x20: Chape GK10x40:



Version des articulations arrières:

Articulation arrière avec taraudage M8: Articulation arrière avec taraudage G1/8'':

Articulation arrière avec percement Ø10,2:
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Remarques techniques visant les entraînements à broche  

des séries typisées S, G, SG 
 
 

• Les entraînements répondent au raccordement sur des centrales du type  K+G / Grasl . Prière 
de vérifier la compatibilité pour le pilotage via centrales d’autres marques. 

• Procéder au raccordement des entraînements avec délestage de traction via boîte de jonction 
sur le site. Tenir compte de l’implantation de cette dernière et de la plage  de débattement des 
entraînements pour le choix de la longueur de la filerie. 

• Pour éviter tous dangers personnels (dangers d’écrasement et de coincement), des dispo-
sitifs appropriés sont à prévoir pour l’adaptation d’entraînements sous une hauteur construc-
tive de 2,5m. Tenir compte des directives, réglementations et normes en vigueur, comme p.e. 
de la directive BGR 232 visant l’actionnement mécanique de fenêtres, portes et portails, de la 
norme DIN EN 12453 visant la sécurité d’utilisation de portails mus mécaniquement ainsi que 
de la norme EN 60335-2-103:2003. 

• Dimensionner la section de la filerie raccordant la boîte de jonction à la centrale de manière 
telle que la chute de tension en pleine charge entre la centrale et l’entraînement n’excède 
pas 1V (prière de consulter la documentation de la centrale). En faire calculer le dimension-
nement et/ou le laisser contrôler par une entreprise électrique qualifiée pour effectuer le pilo-
tage via centrales d’autres marques. 

• Les entraînements ne doivent être pilotés qu’avec une tension nominale de  24V  avec une 
tolérance de +30/-20% tout en veillant qu’une tension de crête de 42V et une ondulation 
résiduelle de 48% ne soient pas dépassées. 

• Rétracter entièrement les entraînements (fdc interne actionné) avant d’en effectuer le mon-
tage dans l’exutoire de fumées ; les rétracter le cas échéant (via accus, p.e.). 

• Insérer impérativement un fusible calibré à la valeur de l’intensité nominale de 
l’entraînement dans le circuit alimentant ce dernier pour sa mise en service -  via accumula-
teurs, p.e. (marche d’essai, travaux d’installation ou de maintenance). Les entraînements ne 
doivent pas être raccordés simultanément à la sortie de puissance d’une centrale / d’un 
asservissement au risque d’engendrer des défectuosités sur la sortie de puissance de la dite 
centrale/commande.  Au cours d’une marche d’essai, observer le bon fonctionnement méca-
nique de l’exutoire dans la plage de course globale (fdc internes actionnés aux deux positions 
terminales). Observer que les entraînements puissent se débattre librement sans venir heur-
ter aucune saillie fixe du bâtiment (consulter les fiches techniques pour le raccordement des 
entraînements). 

• N’utiliser que des poussoirs de ventilation verrouillés mécaniquement réciproquement com-
portant une position médiane non commutée  “sans inversion“  (v. Fig.) 

 

 
 

• La commutation directe du sens de translation pendant le fonctionnement de 
l’entraînement n’est pas autorisée, elle pourrait engendrer des défectuosités (1s de  pause 
nécessaire env.). 
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• Consécutivement à une sortie / rétraction complète, effectuer une translation pendant  1s en-
viron dans le sens opposé avant que l’on ne puisse retranslater dans la direction préalable-
ment engagée (série typisée S). 

• Veiller à n’appliquer la tension assurant la commande de translation dans le sens „OU-
VERT“ ou „FERME“ que pendant 6 min maxi. 

Avant de procéder à la fixation des entraînements sur la chape d’accouplement, sur consoles 
ou autres éléments de fixation, relever la cote de montage possible dans les fiches techni-
ques des versions d’entraînements correspondantes. 

• Fixer les entraînements sur la chape d’accouplement (ou sur tous autres éléments de fixa-
tion). Vérifier que les axes d’accouplements soient bien assurés via rondelle et goupille (v. 
Fig.). 

 

  
 
 
 

• Réglage de la force de fermeture de l’exutoire jusqu’à concurrence du  joint d’étanchéité 
(l’exutoire RWG doit être fermé sur tout le pourtour). 
Attention: la force de traction maxi spécifique à l’entraînement ne doit pas être dépas-
sée au cours de cette opération (v. fiches techniques), l’exutoire risquant dans tout autre 
cas de ne pas se fermer entièrement (les fdc internes ne seraient alors pas sollicités). 
a) Entraînements à suspension variable (gorges de guidage latérales ou bague de pince-
ment): 

en tirant les entraînements au peson à ressort p.e., puis en serrant ensuite  les axes / les 
presse-étoupes de palier. Les presse-étoupes / axes de suspension doivent être desser-
rés de manière telle qu’un coulissement des entraînements le long de l’axe de translation 
soit possible. 

b) Entraînements à suspension fixe: 
en réglant la vis à œilleton ou en choisissant d’autres suspensions de vérin. 

• Veiller sur les entraînements à suspension variable (gorges de guidage latérales) à ce que les 
presse-étoupes / axes de palier soient alignés (v. Fig. 1) et que ces derniers reposent parallè-
lement dans l’axe de la charnière. Veiller de plus au cours du montage que l’axe de bascule-
ment des entraînements soit parallèle à l’axe de la charnière (v. Fig. 2). 

 
 
Fig. 1       Fig. 2 

Respecter toutes les instructions, un montage erroné pouvant être l’origine de blessures sé-
rieuses! La non-observation de ces indications, le non-respect des caractéristiques techniques 

ainsi que l’ouverture du coffret d’appareillage annulent toutes prestations de garantie!    
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Entraînement à crémaillère   
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E-xxx-24  
 
 
 Entraînement électrique à crémaillère version 24V-, corps en plastique, teinte 

identique à RAL 7035 
 Puissance absorbée: 16W (24V- / 0,65A) 
 Température ambiante: -10°C à +60°C 
 Force de poussée: 500N, force de traction: 250N 
 Vitesse de course: env. 8mm/s 
 Déconnexion électronique en cas de surcharge 
 Facteur de marche S3 25% (référencé DIN EN 60034) 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: voir ci-dessous (IPxx) 
 Contact non polarisé „FERME“ (s’ouvre lorsque l’entraînement a déconnecté 

à la rétraction), Charge 1A / 24V 
 Stabilité: 3.500N 
 Dimensions: voir plan coté 
 Câble de jonction gris-clair sous silicone d’env. 2,5m 
 Vis à œilleton incluse de M8 Ø6mm, sans bouchon de fixation 

 
 

Versions: 
 
E-300-24: course de 300mm, avec soufflet (IP54) 
E-500-24: course de 500mm, sans soufflet (IP33) 
E-750-24: course de 750mm, sans soufflet (IP33) 
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Entraînement à crémaillère 
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E-xxx-230 
 
 Entraînement électrique à crémaillère version 230V~, corps en plastique, iso-

lement de protection, teinte identique à RAL 7035 
 Puissance absorbée 23W (230V~ / 0,1A) 
 Température ambiante: -10°C à +60°C 
 Force de poussée: 500N, force de traction: 250N 
 Vitesse de course: env. 10mm/s 
 Déconnexion électronique en cas de surcharge 
 Facteur de marche S3 25% (référencé DIN EN 60034) 
 Indice de protection référencé DIN EN 60529: voir ci-dessous (IPxx) 
 Le relais d’isolement interne permet de subdiviser les entraînements en 

groupes ou de les coupler en parallèle sans influence mutuelle 
 Contact non polarisé „FERME“ (s’ouvre lorsque l’entraînement a déconnecté 

à la rétraction), Charge 1A / 230V~ 
 Stabilité: 3.500N 
 Dimensions: voir plan coté 
 Câble de jonction gris-clair sous silicone d’env. 2,5m 
 Vis à œilleton de M8 Ø6mm incluse, sans bouchon de fixation 
 
 
Versions: 
 
E-300-230: course de 300mm, avec soufflet (IP54) 
E-500-230: course de 500mm, sans soufflet (IP33) 
E-750-230: course de 750mm, sans soufflet (IP33) 
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Vérins / Commandes de vérins 
Entraînement à crémaillère   
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Plan coté type E 
 
 

 
 
 
 
 
 

Type Cote A

E-300-* 225

E-500-* 430

E-750-* 680  
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Vérins linéaires  
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E
 
Selon la situation de montage et les forces en présence, il convient de convenir préalablement avec nous du 
choix des composants de montage. 
 
 
Boulons d’ancrage LB / Obturateur de fixation ST: 
 
LB 12-SL5-M5x8: boulon d’ancrage pour vérins du type G, Ø12mm, longueur de tige: 
5mm (version courte), vis à tête cylindrique à six-pans creux de M5x8mm (DIN 912).  
2 boulons nécessaires par vérin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LB12-SL13-M5x16: : boulon d’ancrage pour vérins du type G, SG 08x bis SG 26x, 
Ø12mm, longueur de tige 13mm, vis à tête cylindrique à six-pans creux de 
M5x16mm incluse (DIN 912). 2 boulons nécessaires par vérin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LB 18-2-SL13-2xM5x16: boulon d’ancrage pour vérins du type G, SG 40x bis SG 80x,  
Ø18mm, longueur de tige 13mm, vis à tête cylindrique à six-pans creux de M5x16mm  
incluse (DIN 912). 2 boulons nécessaires par vérin 
 
 
 
 
 
 
 
ST 12-1/8: obturateur de fixation de 1/8" pour entraînements du type E, Ø12mm, lon-
gueur de tige: 13mm. 2 obturateurs nécessaires par vérin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
Vis à œilleton  AS: 
 
 
AS M8x40-Ø6: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. File-
tage de M8x40mm, diamètre de l’œilleton: 6mm 
 
AS M8x40-Ø8: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. File-
tage de M8x40mm, diamètre de l’œilleton: 8mm 
 
AS M8x40-Ø10: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. File-
tage de M8x40mm, diamètre de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
AS M8x60-Ø8: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. Filetage  
de M8x60mm, diamètre de l’œilleton: 8mm. Augmentation de la cote 
d’encombrement d’environ 20 mm en utilisant cette vis à œilleton 
 
AS M8x60-Ø10: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. Filetage  
de M8x60mm, diamètre de l’œilleton: 10mm. Augmentation de la cote 
d’encombrement d’environ. 20 mm en utilisant cette vis à œilleton 
 
 
 
AS M8x80-Ø8: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. Filetage  
de M8x80mm, diamètre de l’œilleton: 8mm. Augmentation de la cote 
d’encombrement d’environ 40 mm en utilisant cette vis à œilleton 
 
AS M8x80-Ø10: vis à œilleton, contre-écrou inclus, acier galvanisé. Filetage  
de M8x80mm, diamètre de l’œilleton: 10mm. Augmentation de la cote 
d’encombrement d’environ 40 mm en utilisant cette vis à œilleton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße in mm A B D H L M
AS M8x40-Ø6 30 7,5 6,1 18 40 M8
AS M8x40-Ø8 30 7,5 8,1 18 40 M8
AS M8x40-Ø10 30 7,5 10,1 18 40 M8
AS M8x60-Ø8 50 7,5 8,1 18 60 M8
AS M8x60-Ø10 50 7,5 10,1 18 60 M8
AS M8x80-Ø8 40 7,5 8,1 18 80 M8
AS M8x80-Ø10 40 7,5 10,1 18 80 M8



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
Chapes et axes d’accouplement: 
 
KB-F6: chape d’accouplement avec axe monté élastiquement de Ø6mm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
KB-KBB 6: chape d’accouplement avec axe de Ø6mm (rondelle intercalaire et 
goupille de retenue incluses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
Chapes et axes d’accouplement: 
 
KB-KBB 8: chape d’accouplement avec axe de Ø8mm (rondelle intercalaire et 
goupille de retenue incluses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB-KBB 10: chape d’accouplement avec axe de Ø10mm (rondelle intercalaire 
et goupille de retenue incluses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
Consoles de montage: 
 
MK 24-1-KBB 8: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type G 
avec option UF Ø8,2 (suspension par le fond pour montage sur fenêtre). 24mm de 
largeur intérieure, type 1, axe de fixation de Ø8mm inclus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 47-1: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type G, SG, 
47mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 47-2: : console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type G, 
SG 47mm de largeur intérieure, type 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 
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Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
MK 47-3: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type G, SG. 
47mm de largeur intérieure, type 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 47-4: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour vérins type G, SG. 
47mm de largeur intérieure, type 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 56-1: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour entraînements 
type E, 56mm de largeur intérieure, 60 x 62 x 90mm, type 1 
 
MK 56-2: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour entraînements 
type E, 56mm de largeur intérieure, 60 x 62 x 115mm, type 2 
 
MK 56-3: console de montage en tôle d’acier galvanisée pour entraînements 
type E, 56mm de largeur intérieure, 60 x 62 x 80mm, type 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Vérins linéaires 

 

 

 

  page 7 

Accessoires de montage pour vérins types G, SG et entraînements types E 
 
MK F-1: console de fenêtre en tôle d’acier galvanisée destinée au montage 
d’entraînements électriques sur battants de fenêtre basculants ou orientables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-B6: axe de fixation servant d’élément de liaison entre la console de fe-
nêtre MK F-1 et la vis à œilleton. Diamètre de l’axe: 6mm 
 
 
 
MK F-B8: axe de fixation servant d’élément de liaison entre la console de fe-
nêtre MK F-1 et la vis à œilleton. Diamètre de l’axe: 8mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK W-1: console d’angle destinée à l’adaptation inversée à 90° de consoles de  
montage (MK 47-3 doit être repercée) 
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Entraînements à chaîne 
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K05C.1 
 
 Entraînement électrique en 24V- à chaîne sous carter  élégant en alu-

minium anodisé 
 Déparasitage interne suivant EN55011 
 Consommation à vide: env. 0,25A, de 0,5A en pleine charge 
 Course de 250mm 
 Force de poussée / traction de 150N 
 Force de maintien max. de 800N 
 Vitesse de course à vide d’environ 7,5mm/s, de 6,7mm/s en pleine 

charge 
 Déconnexion électronique en cas de surcharge 
 Déconnexion électronique aux positions terminales 
 Déconnexion électronique intégrée de secours en cas de surcharge 
 Possibilité de couplage électrique parallèle (ATTENTION: pas de 

synchro.) 
 Température ambiante: -20 à +60°C 
 Câble de raccordement sous silicone gris-clair d’environ 2,5m, Plage 

de température: de -50 à +180°C (selon DIN VDE 0282) 
 Indice de protection IP20 (selon DIN EN 60529) 

 
 Sets de fixation appropriées à l’utilisation spécifique, voir sets de fixa-

tion pour entraînements à chaînes 
 
 
Version: 
 
K05C.1-250 



Description technique:
- Boitier en aluminium anodisé, maillons en aluminium
- Déparasitage interne suivant EN55011
- Déconnexion électrique via fin de courser interne
- Déconnexion électronique en cas de surcharge
- Possibilité de couplage électrique parallèle (ATTENTION: pas de synchro.)
- Câble gris-claire sous silicone 2x0,75qmm, section Ø6mm, longueur standard 2.5m, autre longueur sur demande

Données technique:

 Déscription K05C.1 unité
 Tension nominal 24 VDC
 Course 250 mm
 Courant (en pleine charge/ á vide) 0,5/ 0,25 A
 Force de poussée et de traction 150 N
 Force max. de maintien 800 N
 Vitesse (en pleine charge) 6,7 mm/s
 Vitesse (à vide) 7,5 mm/s
 Température ambiante -20 - +60 °C
 Temperature admissible max. d'après EN 12101-2 fiche G 300°-30min °C
 Indice de protection (DIN EN 60 529) IP 20
 Mode fonctionnement suivant DIN VDE 0530 Teil 1 S2 10min
 (avec 20°C comme température ambiante)

Schéma de câblage:

Exemple de commande:
K05C.1 - 250 - 2,5

longueur du cáble
course
type de moteur
courant
vérin à chaine

ouverture

fermeture

brun +
bleu  -

brun -
bleu +

M

bl
eu

br
un

Glissière pour encrage
d'écrou à 6 pans (M5), pour la
fixation d'un set de montage.
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Vérins / Commandes de vérins 
Entraînements à chaîne  
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KR10B.1 
 
 Entraînement électrique en 24V- à chaîne sous carter  élégant en aluminium anodisé 
 Intensité nominale 1,0A 
 Course de 300, 400, 500 et 600mm 
 Force de poussée / traction de 300N/150N (seulement 150N, si la chaîne sort plus de 

500mm avec un vérin d’une course de 600mm ) 
 Force de maintien max. de 1.600N 
 Vitesse en pleine charge 7,6mm/s, Vitesse à vide 11,4mm/s  
 Déconnexion électronique en fin de course  
 Déconnexion de secours en cas de surcharge 
 Câble de raccordement gris-clair sous silicone, sortie par le bas, longueur env. 2,5m 
 Température ambiante -20 bis +60°C (référencée DIN VDE 0282) 
 Indice de protection IP20 (référencée DIN EN 60529) 
 
 
Versions: 
 
 KR10B.1-300 
 KR10B.1-400 
 KR10B.1-450 
 KR10B.1-500 
 KR10B.1-600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          (image similaire) 
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A3 Vérin à chaine
KR10B.1

07.008.DAT.05.05-F

Fiche technique

Valable

Description technique:
- Boitier en aluminium anodisé, maillons en aluminium
- Déparasitage interne suivant EN55011
- Déconnexion électrique via fin de courser interne
- Déconnexion électronique en cas de surcharge
- Possibilité de couplage électrique parallèle (ATTENTION: pas de synchro.)
- Câble gris-claire sous silicone 2x0,75qmm, section Ø6mm, longueur standard 2.5m, autre longueur sur demande

Données technique:
 Déscription KR10B.1 unité
 Tension nominal 24 VDC
 Courant (en pleine charge/ á vide) 1,0/ 0,35 A
 Force de poussée et de traction 300* / 150 N
 Force max. de maintien 1600 N
 Vitesse (en pleine charge) 7,6* mm/s
 Vitesse (à vide) 11,4 mm/s
 Température ambiante -20 - +60 °C
 Temperature admissible max. d'après EN 12101-2 fiche G 300°-30min °C
 Indice de protection (DIN EN 60 529) IP 20
 Mode fonctionnement suivant DIN VDE 0530 Teil 1 S2 2,5min
 (avec 20°C comme température ambiante)

*) Charge maximale et vitesse dépendantes de la course :

 course [mm]      poussée [N]     vitesse [mm/s]
        0-300   300         7,6
      301-450   180         8,3
      451-600   100         10
      601-800    50         10

Schéma de câblage:

Exemple de commande:
KR10B.1 - 400 - 2,5

longueur du cáble
course
type de moteur
courant
vérin à chaine

ouverture

fermeture

bleu  -

bleu +

M

bl
eu

br
un

brun +

brun -

max. course A B

KR10B.1 - 300 -2,5 300mm 544mm 213mm

KR10B.1 - 400 -2,5 400mm 594mm 263mm

KR10B.1 - 450 -2,5 450mm 694mm 313mm

KR10B.1 - 500 -2,5 500mm 694mm 313mm

KR10B.1 - 600 -2,5 600mm 794mm 363mm
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Capteurs / Commandes de ventilation 
entraînement à chaîne  
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Sets de fixation pour entraînements à chaînes 
 
BS-K: 
Set de fixation de base utilisables sur consoles sur le site, comprenant des bou-
lons d’ancrage, des vis de fixation, des écrous et des boulons d’étrier 
d’accouplement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS-K-40/20-S-I: 
Set de fixation destinée à l’ouverture vers l’intérieur. Fixation de 
l’entraînement sur le montant (hauteur min. du montant: 40mm, épais-
seur max. de la fenêtre: 20mm) 
 
 
BS-K-50/20-S-I: 
Set de fixation destinée à l’ouverture vers l’intérieur. Fixation de 
l’entraînement sur le montant (hauteur min. du montant: 50mm, épais-
seur max. de la fenêtre: 20mm) 
 
 
 
 
 
 
 
BS-K-30/20-F-I: 
Set de fixation destinée à l’ouverture vers l’intérieur. Fixation de 
l’entraînement sur le battant de fenêtre (hauteur min. du montant: 30mm, 
épaisseur max. de la fenêtre: 20mm) 
 
 
BS-K-40/20-F-I: 
Set de fixation destinée à l’ouverture vers l’intérieur. Fixation de 
l’entraînement sur le battant de fenêtre (hauteur min. du montant: 40mm, 
épaisseur max. de la fenêtre: 20mm) 
 
 
 
 
 
 
 
BS-K-25/20-S-A: 
Set de fixation destinée à l’ouverture vers l’extérieur. Fixation de l’entraînement  
sur le montant (hauteur min. du montant: 25mm, épaisseur max. de la fenêtre: 
 
 
 
 
 



 

Capteurs / Commandes de ventilation 
entraînement à chaîne 
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Dessin de sets de fixation pour entraînements à chaînes 
 
Set de fixation BS-K-40-20-S-I    (Entraînement sur montant, ouverture vers l’intérieur) 
 
 

 
 
 
 
 

Set de fixation BS-K-50-20-S-I    (Entraînement sur montant, ouverture vers l’intérieur) 
 
 

 
 
 

A Montant de fenêtre 
B Battant de fenêtre 
C Encombrement min. au-dessus du battant de fenêtre 
D Sens d'ouverture du battant de fenêtre 
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Set de fixation BS-K-30-20-F-I    (Entraînem. sur battant de fenêtre, ouverture vers l’intérieur) 
 
 

 
 
 
 

Set de fixation BS-K-40-20-F-I    (Entraînem. sur battant de fenêtre, ouverture vers l’intérieur) 
 
 

 
 
 

A Montant de fenêtre 
B Battant de fenêtre 
C Encombrement min. au-dessus du battant de fenêtre 
D Sens d'ouverture du battant de fenêtre 
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  page 4 

Set de fixation BS-K-25-20-S-A    (Entraînement sur montant, ouverture vers l’extérieur) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Montant de fenêtre 
B Battant de fenêtre 
C Encombrement min. au-dessus du battant de fenêtre 
D Sens d'ouverture du battant de fenêtre 

 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Entraînements à chaîne 
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K 1-250/380-230 
 

●  Entraînement électrique à chaîne, 230V~ 
/ 50Hz / 0,7A 

● Force de poussée 150N, force de traction 
300N, , Course sélectionnable via inver-
seur (250mm ou 380mm) 

● Hauteur minimale de fenêtre: 500mm, 
hauteur minimale du dormant: 50mm 

● Fins de course intégrés 
● Matériel de fixation inclus  
● Présentation sous boîtier aluminium ano-

disé. Flasques terminaux en matière plas-
tique noire 

● Indice de protection IP20, pour utilisation 
en locaux secs 

● Dimensions L272 x P85 x H50mm 
 
 
Dimensions 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profilé de fixation 
 

 
 
 

Chape d’accouplement               Console d’écartement 
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Montage 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 
 
image 1: L’ouverture de la fenêtre vers l’intérieur, 
  montage avec console d’écartement 
 
image 2: L’ouverture de la fenêtre vers l’extérieur 



 

Vérins / Commandes de vérins 
Entraînements à chaîne 
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K 2-600-230 
 

● Entraînement électrique à chaîne, 230V~ 
/ 50Hz / 0,7A 

● Force de poussée 400N, course 600mm 
●  Hauteur minimale de fenêtre 1100mm, 

hauteur minimale du dormant: 50mm 
● Fins de course intégrés  
● Le relais d’isolement interne permet de 

subdiviser les entraînements en groupes 
ou de les coupler en parallèle sans in-
fluence mutuelle 

● Facteur de marche: 36s marche / 144s arrêt 
● Matériel de fixation inclus  
● Présentation sous boîtier aluminium ano-

disé. Flasques terminaux en  
matière plastique noire 

● Indice de protection IP22, seulement pour 
utilisation en locaux secs  

● Dimensions L575 x P87 x H50mm 
 
 
Dimensions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilé de fixation  Plaque de montage 
 

              
 
 
Chape d’accouplement         Console d’écartement 

          



 

Vérins / Commandes de vérins 
Entraînements à chaîne 

 

 

 page 2 

Dimensions 
 
 

 
 
Profilé de fixation  Plaque de montage 
 

              
 
 
Chape d’accouplement         Console d’écartement 

          
 
 
Montage standard Montage avec console d’écartement 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

image 1: L’ouverture de la fenêtre vers   
   l’intérieur, montage avec console  
   d’écartement 
 
image 2: L’ouverture de la fenêtre vers  
   l’extérieur 
 
image 3: voir image 2, montage du vérin sur  
   la banquette 
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Déconnexion Parallèle 
PAS 2c  
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1 Conception 

● Commande destinée à la surveillance de la fonction de deux vérins iden-
tiques de 24 V- (consommation de courant chaque max. 4 A) installés 
sur un évacuateur de fumée et de chaleur (EFC) 

● Déconnexion immédiate des deux vérins lors de la défaillance de l’un 
d’eux (en cas un courant absorbé minimum n'est pas atteint). Cette 
configuration permet ainsi de déconnecter les vérins en cas de rupture fi-
laire, de court-circuit ou de sollicitation du dispositif anti-surcharge 

● L’alimentation et la commande s’effectuent via la sortie de vérins d’une 
Centrale EFC / Commande de Ventilation 

● Fonctions au choix : 
− « Redémarrage a » (nouveau essai de démarrage lors du sens de 

translation a) 
− « Redémarrage z » (nouveau essai de démarrage lors du sens de 

translation z) 
− « Temps de retard » (compensation des différences de course résiduelle probables) 
− « Démarrage en douceur » (la tension d’alimentation n’est pas aussitôt et complètement relié au sortie) 

● Affichages internes des commandes de translation a / z et perturbation s 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

! Aucune synchronisation de la vitesse des vérins ne s’effectue pendant le fonctionnement. 
 

2 Caractéristiques techniques 
 

PAS 2c (8163 2300 0000) 
Dimensions en mm (L x H x P) 
Entrée de câbles via manchons à membrane par le bas 

122 x 120 x 57 
3 x M25 

Classe environnementale I (VdS 2581) 
Température ambiante maximale permanente 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +75 °C 
+60 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 

Alimentation de tension (inversion de polarité pour a / z) : 
Courant de sortie maximale ( = consommation de courant) 

24 V- (+6 V / -4 V) 
2 x 4,0 A 

Section maximale des câbles 
Longueur de câble admissible de la PAS jusqu’aux vérins 

10 mm²  
< 3 m 

Longueur de câble admissible de la Centrale jusqu’à la PAS, pour une disposition simple et peu ramifiée 

 

                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 8,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 5 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m 15 m 12 m 10 m 9 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m 23 m 19 m 17 m 15 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m 35 m 29 m 25 m 22 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m 58 m 48 m 41 m 36 m

4 x 1,5 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

4 x 2,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m

4 x 4,0 mm² 232 m 116 m 77 m 58 m 46 m 39 m 33 m 29 m

4 x 6,0 mm² 348 m 174 m 116 m 87 m 70 m 58 m 50 m 44 m

4 x 10,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m  

Lors de l’utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

L’appareil répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
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Déconnexion Parallèle 
PAS 3a  
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1 Conception 

● Commande destinée à la surveillance de la fonction de deux vérins iden-
tiques de 24 V- (consommation de courant chaque max. 8 A) installés 
sur un évacuateur de fumée et de chaleur (EFC) 

● Déconnexion immédiate des deux vérins lors de la défaillance de l’un 
d’eux (en cas un courant absorbé minimum n'est pas atteint). Cette 
configuration permet ainsi de déconnecter les vérins en cas de rupture fi-
laire, de court-circuit ou de sollicitation du dispositif anti-surcharge 

● L’alimentation et la commande s’effectuent via deux sorties de vérins de 
8 A ou une sortie de 16 A d’une Centrale EFC ou Commande de Ventila-
tion 

● Fonctions au choix : 
− « Redémarrage a » (nouveau essai de démarrage lors du sens de translation a) 
− « Redémarrage z » (nouveau essai de démarrage lors du sens de translation z) 
− « Temps de retard » (compensation des différences de course résiduelle probables) 
− « Démarrage en douceur » (la tension d’alimentation n’est pas aussitôt et complètement relié au sortie) 

● Affichages internes des signales d’entrée IN1 o / IN2 o, commandes de translation a / z et perturbation s 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

! Aucune synchronisation de la vitesse des vérins ne s’effectue pendant le fonctionnement. 
 

2 Caractéristiques techniques 

PAS 3a (8163 3100 0000) 
Dimensions en mm (L x H x P) 
Entrée de câbles via manchons à membrane par le bas 

255 x 180 x 75 
2 x M32, 2 x M25 

Classe environnementale I (VdS 2581) 
Température ambiante maximale permanente 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +75 °C 
+60 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 

Alimentation de tension (inversion de polarité pour a / z) : 
Courant de sortie maximale ( = consommation de courant) 

2 x 24 V- (+6 V / -4 V) 
2 x 8,0 A 

Section maximale des câbles 
 
Longueur de câble admissible de la PAS jusqu’aux vérins 

4 x 10 mm² (rigide) par entrée 
2 x 10 mm² (rigide) par sortie 
< 3 m 

Longueur de câble admissible de la Centrale jusqu’à la PAS, pour une disposition simple et peu ramifiée 

 

                 Courant
Section

1,0 A 2,0 A 3,0 A 4,0 A 5,0 A 6,0 A 7,0 A 8,0 A

2 x 1,5 mm² 44 m 22 m 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 5 m

2 x 2,5 mm² 73 m 36 m 24 m 18 m 15 m 12 m 10 m 9 m

2 x 4,0 mm² 116 m 58 m 39 m 29 m 23 m 19 m 17 m 15 m

2 x 6,0 mm² 174 m 87 m 58 m 44 m 35 m 29 m 25 m 22 m

2 x 10,0 mm² 290 m 145 m 97 m 73 m 58 m 48 m 41 m 36 m

4 x 1,5 mm² 87 m 44 m 29 m 22 m 17 m 15 m 12 m 11 m

4 x 2,5 mm² 145 m 73 m 48 m 36 m 29 m 24 m 21 m 18 m

4 x 4,0 mm² 232 m 116 m 77 m 58 m 46 m 39 m 33 m 29 m

4 x 6,0 mm² 348 m 174 m 116 m 87 m 70 m 58 m 50 m 44 m

4 x 10,0 mm² 580 m 290 m 193 m 145 m 116 m 97 m 83 m 73 m  

Lors de l’utilisation de 4 brins  
connecter toujours 2 brins  
en parallèle. 

L’appareil répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
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Commande de synchronisation 
SYN 2c  

 

 

SYN2cA21-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 2/16      Mo      14 janv. 2016 

  
1 Conception 

● Commande pour synchronisation de la vitesse de deux vérins identiques 
de 24 V- installés sur un évacuateur de fumée et de chaleur (EFC) 

● Déconnexion immédiate des deux vérins lors de la défaillance de l’un 
d’eux 

● L’alimentation et la commande s’effectuent via la sortie de vérins d’une 
Centrale EFC / Commande de Ventilation 

● Fonctions au choix : 
− « Redémarrage » (nouveau essai de démarrage lors du sens de 

translation a) 
− « Temps de retard » (compensation des différences de course rési-

duelle probables) 
● Affichage interne d’état s 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 

2 Versions 

● SYN 2.1c : commande pour vérins du type S08x, G08x, SG08x, S10x, G10x, SG10x 
● SYN 2.2c : commande pour vérins du type G13x, SG13x, G16x, SG16x, G20x, SG20x 
● SYN 2.3c : commande pour vérins du type G26x, SG26x 
● SYN 2.4c : commande pour vérins du type G40x, SG40x 

● La SYN ne peut pas être utilisée avec la commande EFC du type RWD 1 ou les vérins G201, G205, G209, 
G401, G405, G409 
 

3 Caractéristiques techniques 
 

SYN 2.1c (8300 0SYN 2103)  /  SYN 2.2c (8300 0SYN 2203)  /  SYN 2.3c (8300 0SYN 2303)  / 
SYN 2.4c (8300 0SYN 2403) 
Dimensions en mm (L x H x P) 
Entrée de câbles via manchons à membrane par le bas 

122 x 120 x 57 
3 x M25 

Classe environnementale I (VdS 2581) 
Température ambiante maximale permanente 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +75 °C 
+60 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 

Déviation de synchronisation 
(parcours de la course sans interruption) 

max. 0,5 % de la course totale 

Alimentation de tension (inversion de polarité pour a / z) 
Courant de sortie maximale ( = consommation de courant) : 
SYN 2.1  /  SYN 2.2  /  SYN 2.3  /  SYN 2.4 

24 V- (+6 V / -4 V) 
 
2 A  /  4 A  /  5,2 A  /  8 A 

Section maximale des câbles (Centrale EFC / vérins) 
Longueur de câble admissible de la SYN jusqu’aux vérins 

10 mm² / 6 mm² 
< 3 m 

Longueur de câble admissible de la Centrale jusqu’à la SYN, pour une disposition simple et peu ramifiée 
1,6 A 2,0 A 2,6 A 3,2 A 4,0 A 5,2 A 8,0 A

(2x 0,8 A) (2x 1,0 A) (2x 1,3 A) (2x 1,6 A) (2x 2,0 A) (2x 2,6 A) (2x 4,0 A)

2 x 1,5 mm² 27 m 22 m 17 m 14 m 11 m 8 m 5 m

2 x 2,5 mm² 45 m 36 m 28 m 23 m 18 m 14 m 9 m

2 x 4,0 mm² 73 m 58 m 45 m 36 m 29 m 22 m 15 m

2 x 6,0 mm² 109 m 87 m 67 m 54 m 44 m 33 m 22 m

2 x 10,0 mm² 181 m 145 m 112 m 91 m 73 m 56 m 36 m

               Courant
Section

 
L’appareil répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 

 



 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling / Autriche 
www.graslrwa.at 

K + G  Tectronic GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler / Allemagne 
www.kg-tectronic.de 

 

Commande de synchronisation 
SYN 3a / SYN 4a  

 

 

SYN4aA21-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 2/16      Mo      14 janv. 2016 

  
1 Conception 

● Commande pour synchronisation de la vitesse de trois (SYN 3) ou qua-
tre (SYN 4) vérins identiques de 24 V- installés sur un évacuateur de fu-
mée et de chaleur (EFC) 

● Déconnexion immédiate des vérins lors de la défaillance d'un seul 
● L’alimentation et la commande s’effectuent via la sortie de vérins d’une 

Centrale EFC / Commande de Ventilation 
● Fonctions au choix : 

− « Redémarrage » (nouveau essai de démarrage lors du sens de 
translation a) 

− « Temps de retard » (compensation des différences de course rési-
duelle probables) 

● Affichages internes d’état s 
● Boîtier en plastique, gris clair (comme RAL 7035) 

 
2 Versions 

● SYN 3.1a / 4.1a : commande pour vérins du type S08x, G08x, SG08x, S10x, G10x, SG10x 
● SYN 3.2a / 4.2a : commande pour vérins du type G13x, SG13x, G16x, SG16x, G20x, SG20x 
● SYN 3.3a / 4.3a : commande pour vérins du type G26x, SG26x 
● SYN 3.4a / 4.4a : commande pour vérins du type G40x, SG40x 

● La SYN ne peut pas être utilisée avec la commande EFC du type RWD 1 ou les vérins G201, G205, G209, 
G401, G405, G409 
 

3 Caractéristiques techniques 
 

SYN 3.1a (8300 0SYN 3101)  /  SYN 3.2a (8300 0SYN 3201)  /  SYN 3.3a (8300 0SYN 3301)  / 
SYN 3.4a (8300 0SYN 3401) 
SYN 4.1a (8300 0SYN 4101)  /  SYN 4.2a (8300 0SYN 4201)  /  SYN 4.3a (8300 0SYN 4301)  / 
SYN 4.4a (8300 0SYN 4401) 
Dimensions en mm (L x H x P) 
Entrée de câbles via manchons à membrane par le bas 

250 x 175 x 75 
1 x M32, 4 x M20, 1 x M16 

Classe environnementale I (VdS 2581) 
Température ambiante maximale permanente 
Humidité relative de l’air 
Degré de protection du boîtier 

-5 °C … +75 °C 
+60 °C 
20 % … 80 %, sans condensation 
IP54 

Déviation de synchronisation 
(parcours de la course sans interruption) 

max. 0,5 % de la course totale 

Alimentation de tension (inversion de polarité pour a / z) 
Courant de sortie maximale ( = consommation de courant) : 
SYN 3.1  /  SYN 3.2  /  SYN 3.3  /  SYN 3.4 
SYN 4.1  /  SYN 4.2  /  SYN 4.3  /  SYN 4.4 

24 V- (+6 V / -4 V) 
 
3 A  /  6 A  /  7,8 A  /  12 A 
4 A  /  8 A  /  10,4 A  /  16 A 

Section maximale des câbles (Centrale EFC / vérins) 
Longueur de câble admissible de la SYN jusqu’aux vérins 

4 x 10 mm² / 2 x 6 mm² 
< 3 m 

Longueur de câble admissible de la Centrale jusqu’à la SYN, pour une disposition simple et peu ramifiée 
 

3,0 A 3,9 A 4,8 A 6,0 A 7,8 A 12,0 A 4,0 A 5,2 A 6,4 A 8,0 A 10,4 A 16,0 A

(3x 1,0 A) (3x 1,3 A) (3x 1,6 A) (3x 2,0 A) (3x 2,6 A) (3x 4,0 A) (4x 1,0 A) (4x 1,3 A) (4x 1,6 A) (4x 2,0 A) (4x 2,6 A) (4x 4,0 A)

2 x 1,5 mm² 15 m 11 m 9 m 7 m 6 m 4 m 11 m 8 m 7 m 5 m 4 m 3 m

2 x 2,5 mm² 24 m 19 m 15 m 12 m 9 m 6 m 18 m 14 m 11 m 9 m 7 m 5 m

2 x 4,0 mm² 39 m 30 m 24 m 19 m 15 m 10 m 29 m 22 m 18 m 15 m 11 m 7 m

2 x 6,0 mm² 58 m 45 m 36 m 29 m 22 m 15 m 44 m 33 m 27 m 22 m 17 m 11 m

2 x 10,0 mm² 97 m 74 m 60 m 48 m 37 m 24 m 73 m 56 m 45 m 36 m 28 m 18 m

4 x 1,5mm² 29 m 22 m 18 m 15 m 11 m 7 m 22 m 17 m 14 m 11 m 8 m 5 m

4 x 2,5mm² 48 m 37 m 30 m 24 m 19 m 12 m 36 m 28 m 23 m 18 m 14 m 9 m

4 x 4,0mm² 77 m 59 m 48 m 39 m 30 m 19 m 58 m 45 m 36 m 29 m 22 m 15 m

4 x 6,0mm² 116 m 89 m 73 m 58 m 45 m 29 m 87 m 67 m 54 m 44 m 33 m 22 m

4 x 10,0mm² 193 m 149 m 121 m 97 m 74 m 48 m 145 m 112 m 91 m 73 m 56 m 36 m

          Courant

Section

SYN 3 SYN 4

 

Lors de l’utilisation de 4 brins connecter toujours 2 brins en parallèle. 
L’appareil répond aux exigences des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE (émissions : EN 61000-6-3 et 
EN 55022, immunité : EN 61000-6-2 et EN 50130-4). 
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Accessoires 
Touches de ventilation (montage encastré)  

 

 

LTUP-4-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 4/16      Mo      9 juin 2016 

  
LT-UP 

● Touche double encastrable destinée au montage sur boîtier d’encastrement 
● Avec détrompeur d’inversion et verrouillage électrique 
● Unipolaire avec position neutre 
● Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC 
● Fixation par vis ou griffes 
● Blanc-crème, sans cadre 

 
 
 
 
 
 
 

LT-UP-K 

● Interrupteur rotatif à manette encastrable destiné au montage sur boîtier 
d’encastrement 

● Transformable en touche avec inhibiteur inclus 
● Bipolaire avec position neutre 
● Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC 
● Fixation par vis ou griffes 
● Blanc-crème, sans cadre 

 
 
 
 
 
 

LT-UP-S 

● Touche à clé encastrable destinée au montage sur boîtier d’encastrement 
● Unipolaire avec position neutre 
● Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC 
● Commande via demi-cylindre profilé PHZ (accessoire) 
● Fixation par vis ou griffes 
● Blanc-crème, sans cadre 

 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 

 
PHZ: 
● Demi-cylindre profilé destiné à commander l’interrupteur à clé du type LT-AP-S 

ou LT-UP-S 
● Serrure identique 
● Enlèvement de clé à position centrale 
● Fourniture avec 3 clés 
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Accessoires 
Touches de ventilation (montage encastré)  

 
 

 

2 

LT 2-UP-A 

● Touche encastrable destinée au montage sur boîtier d’encastrement 
● Affichage de position OUVERT (bleu) 
● Pour raccordement aux centrales / commandes EFC RWZ 1, RWZ 2f, RWZ 4d, 

RWZ 5e, RWD 1, RWD 2, AEZ 
● Capacité de charge des contacts 24 V DC / 40 mA 
● Fixation par vis 
● Blanc-crème, sans cadre 

 
 
 
 
 
 

AU 

● Affichage encastrable destiné au montage sur boîtier d’encastrement 
● Culot à vis E10 
● Pour ampoules jusqu’à 250 V AC / 3 W 
● Fixation par vis ou griffes 
● Blanc-crème, affichage rouge, sans cadre 
 
 
AU-24: 
● Avec ampoule LED 24 V AC/DC 
● Consommation de courant env. 20 mA 
 
 
AU-230: 
● Avec ampoule LED 230 V AC 
● Consommation de courant env. 3 mA 
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Accessoires 
Touches de ventilation (montage encastré)  
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RU-E 

● Cadre simple, blanc-crème 
● Convenant à toutes les touches de ventilation des séries LT-UP, LT 2-UP et aux 

affichages AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RU-D 

● Cadre deux logements, blanc-crème 
● Convenant à toutes les touches de ventilation des séries LT-UP, LT 2-UP et aux 

affichages AU 
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Accessoires 
Touches de ventilation (montage encastré)  
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GA-E 

● Boîtier simple, blanc-crème 
● Destiné au montage en saillie des touches de ventilation des séries LT-UP,  

LT 2-UP et des affichages AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA-D 

● Boîtier double, blanc-crème 
● Destiné au montage en saillie des touches de ventilation des séries LT-UP, 

LT 2-UP et des affichages AU 
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Accessoires 
Touches de ventilation (montage en saillie)  

 

 

LTAP-4-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 4/16      Mo      20 juin 2016 

  
LT-AP 

● Touche double pour montage en saillie, version locaux humides 
● Avec détrompeur d’inversion et verrouillage électrique 
● Unipolaire avec position neutre 
● Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC 
● Indice de protection IP44 
● Gris-lumineux 

 
 
 
 
 
 
 

LT-AP-S 

● Touche à clé pour montage en saillie, version locaux humides 
● Unipolaire avec position neutre 
● Capacité de charge des contacts 10 A / 250 V AC 
● Commande via demi-cylindre profilé PHZ (accessoire) 
● Indice de protection IP44 
● Gris-lumineux 

 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 

 
PHZ: 
● Demi-cylindre profilé destiné à commander l’interrupteur à clé du type LT-AP-S 

ou LT-UP-S 
● Serrure identique 
● Enlèvement de clé à position centrale 
● Fourniture avec 3 clés 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

● Affichage pour montage en saillie, version locaux humides 
● Culot à vis E14 
● Pour ampoules jusqu’à 250 V AC / 5 W 
● Indice de protection IP44 
● Gris-lumineux, affichage rouge 
 
 
AU-24: 
● Avec ampoule 24 V / 5 W 
 
 
AU-230: 
● Avec ampoule 230 V / 5 W 
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Accessoires 
Avertisseurs MS / BL  

 

 

Warngeraete-3-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 3/15      Mo      25 mars 2015 

  
Sirène multitonalités MS 4 

● Sirène multitonalités pour la réponse d’une alarme acoustique 
● Certifiée selon EN 54-3 
● Homologation VdS 
● 32 tonalités programmables, alarme bitonale 
● Synchronisation automatique 
● Tension de service : 9 - 28 VDC 
● Consommation de courant : 3 - 32 mA 
● Pression acoustique : 94 - 112 dB(A) 
● DIN-Ton (24 VDC) : 15 mA / 103 dB(A) 
● 10 dB atténuation à sélectionner 
● Protection contre les polarités erronées 
● Indice de protection : IP54 
● Dimensions : Ø 93 mm x H 63 mm 
● Température ambiante : -10 °C … +70 °C 
● Boîtier ABS (ABS V0), rouge 
● Socle inclus du type S 

 
 

Lampe flash BL 4 

● Lampe flash pour la réponse d’une alarme optique 
● Tension de service : 9 - 60 VDC 
● Technologie LED économisant de l’énergie 
● Consommation de courant : 3 / 5 / 15 mA 
● Intensité lumineuse : 0,5 / 1 / 3 cd (au choix) 
● Fréquence du flash : 1 Hz (flash simple ou double) ou lumière permanente 
● Couleur du flash : rouge 
● Protection contre les polarités erronées 
● Indice de protection : IP21C 
● Dimensions : Ø 93 mm x H 53 mm 
● Température ambiante : -10 °C … +55 °C 
● Boîtier ABS (ABS FR, lentille : PC), rouge 
● Socle inclus du type S 

 
 

Avertisseur combiné MS-BL 4 

● Sirène multitonalité et lampe flash combiné pour la réponse d’une alarme 
acoustique et optique 

● Certifiée selon EN 54-3 
● Homologation VdS 
● 32 tonalités programmables, alarme bitonale 
● Synchronisation automatique 
● Tension de service : 9 - 28 VDC 
● Technologie LED économisant de l’énérgie 
● Consommation de courant : 6 - 35 mA 
● Pression acoustique : 94 - 112 dB(A) 
● DIN-Ton (24 VDC) : 18 mA / 103 dB(A) 
● 10 dB atténuation à sélectionner 
● Intensité lumineuse : > 0,5 cd 
● Fréquence du flash : 1 Hz 
● Couleur du flash : rouge 
● Protection contre les polarités erronées 
● Indice de protection : IP21C 
● Dimensions : Ø 93 mm x H 79 mm 
● Température ambiante : -10 °C … +55 °C 
● Boîtier ABS (ABS V0, lentille : PC), rouge 
● Socle inclus du type S 
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Systemzubehör 
Akkumulatoren  

 

 

Akkus-3-K.doc  SK      Rev. 3/14      1. Nov. 2014      Seite 1 

  

Akkumulatoren 
 
 Wartungsfreie, versiegelte Blei-Gel Akkumulato-

ren 
 Unabhängige Betriebslage 
 Gebrauchsdauer ca. 1.200 Zyklen 
 Hinweis: Je nach Verfügbarkeit können die Wer-

te der Nennkapazität geringfügig abweichen 
 

Nennspannung Nennkapazität 
(K20) 

Abmessungen 
(LxBxH in mm) Anschlüsse VdS - 

anerkannt Artikelnummer 

12V 0,8Ah 96 x 25 x 62 AMP - Steckverbinder - 861200080000 

12V 1,2Ah 97 x 43 x 59 2 x Flachstecker 
(4,8 x 0,8mm)  861200120000 

12V 2,0Ah 178 x 34 x 67 2 x Flachstecker 
(4,8 x 0,8mm)  861200200000 

12V 4,0Ah 90 x 70 x 107 2 x Flachstecker 
(4,8 x 0,8mm) - 861200400000 

12V 7,0Ah 151 x 65 x 102 2 x Flachstecker 
(4,8 x 0,8mm)  861200720000 

12V 12Ah 151 x 98 x 101 2 x Flachstecker 
(6,3 x 0,8mm)  861201200000 

12V 18Ah 181 x 76 x 167 Zwei Schraub-
anschlüsse (M5)  861201800000 

12V 26Ah 166 x 175 x 125 Zwei Schraub-
anschlüsse (M5)  861202700000 

12V 42Ah 198 x 166 x 171 Zwei Schraub-
anschlüsse (M6)  861204200000 

12V 65Ah 272 x 166 x 191 Zwei Schraub-
anschlüsse (M6)  861206500000 

 
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Folgeseite 



 

Systemzubehör 
Akkumulatoren 

 

 

 

  Seite 2 

Hinweise zu Akkumulatoren / Batterieverordnung: 
 
Die Batterieverordnung (BattV der BRD) vom 27. März 1998 mit Änderung 1 vom 26. Juni 2001 ist am 1. September 2001 
vollständig in Kraft getreten. Ziel dieser Verordnung ist es, den Schadstoffeintrag durch Batterien in die Umwelt zu verrin-
gern. Deshalb dürfen bestimmte schadstoffhaltige Batterien nicht in Verkehr gebracht werden, müssen gebrauchte Batterien 
zurückgenommen und entsprechend den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet, sowie nicht verwertbare Batterien gemeinwohlverträglich beseitigt werden. 
 
 
Eckpunkte der Verordnung: 
 
1. Überall dort, wo Batterien verkauft werden, ist durch leicht erkennbare und lesbare Schilder darauf hinzuweisen, 

- dass die Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückgegeben 
werden können, 

- dass der Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet ist, und 
- welche Bedeutung die Kennzeichnungs-Symbole haben. 

 
2. Schadstoffhaltige Batterien müssen mit einem der beiden 

nebenstehenden Symbole gekennzeichnet werden: 
 
 
 
Die Kennzeichnungs-Symbole (Xx) bedeuten: 
 

  Pb: Batterie enthält Blei 
  Cd: Batterie enthält Cadmium 
  Hg: Batterie enthält Quecksilber       

 

 Xx Xx 
 

3. Hersteller, Vertreiber und öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger müssen gebrauchte Batterien unentgeltlich zurückneh-
men. Alle zurückgenommenen Batterien müssen ordnungsgemäß und schadlos verwertet bzw. gemeinwohlverträglich be-
seitigt werden. 
 

4. Der Endverbraucher, d. h. der letzte Besitzer, muss gebrauchte Batterien an einen Vertreiber oder öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger zurückgeben. Diese Rückgabepflicht gilt unabhängig davon, ob es sich um einen privaten oder gewerb-
lichen Endverbraucher handelt. 
 
 

Anmerkung: 
 
Das nebenstehende Recyclingsymbol kennzeichnet ein Produkt, 
das Bestandteile aus Altstoffrecycling enthält. 
 
 
 
Das darunterstehende Symbol kennzeichnet ein recyclingfähiges 
Produkt. 
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Accessoires 
Afficheur de service  

 

 

SD1-2-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 2/16      Mo      17 mars 2016 

  
Afficheur de service SD 1 

● Afficheur de service assurant l’affichage détaillé d’alarmes, de dysfonctionnements et 
d’états de charge 

● Embrochage simple de l’afficheur sur un connecteur d’extension de diagnostic de la 
centrale / commande, puis débroché en fin d’opération 

● Localisation simplifiée des perturbations pour toutes opérations d’installation et de 
maintenance grâce à une sélection exacte des origines des dysfonctionnements 
(comme p.ex. localisation de la ligne de signalisation affectée, rupture filaire, court-
circuit, etc.) 

● Utilisable pour les centrales / commandes: 
− KLZ 1c, IS 2c, IS 3a, IS 4-Ia 
− RWD 1a 
− RWZ 1a, RWZ 2e, RWZ 3a, RWZ 4c, RWZ 5d 

● Dimensions en mm (L x H x P) : 22 x 48 x 20 
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Accessoires 
Module de service  

 

 

SVM1-2-KF.doc Sous toutes réserves de modifications et d’erreurs Ver. 2/16      Mo      17 mars 2016 

  
Module de service SVM 1 

● Module de service destiné à l’affichage de la maintenance à terme de centrales 
/ commandes SEFCV 

● Affichage de l’échéance de la maintenance après écoulement d’un laps de 
temps d’une année consécutive à l’installation du module. La centrale / com-
mende SEFCV signalise un dysfonctionnement et un témoin à LED s’allume sur 
le module de service 

● Le module peut être utilisé plusieurs années en mode d’exploitation normal de 
la centrale / commende sans période de défaillance du réseau, et ce jusqu’au  
remplacement nécessaire de la batterie 

● La batterie doit être remplacée environ tous les 2 mois si la batterie est activée 
et que l’on se trouve en présence de défaillances constantes du réseau 

● Le montage du module dans la centrale s’effectue par simple embrochage 
● Utilisable pour les centrales / commandes: 

− IS 3a, IS 4-Ea 
− RWD 1a 
− RWZ 1a, RWZ 2c, RWZ 2d, RWZ 3a, RWZ 5c, RWZ 5d 

● Dimensions en mm (L x H x P) : env. 28 x 36 x 28 
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Armature d’ouverture EFC 
Armature BF electronique  
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Armature BF 
 
 Armature commandée électriquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture: 91° ou bien 105° 
 Temps d’ouverture en charge compris entre 60s et/ou 90s 
 Armature d’ouverture réglable en fabrique et donc adaptable sur 

chaque coupole et/ou voûte (ouverture libre approximative de la 
costière et/ou du châssis dormant / de l’ouverture de la voûte de 
780 à 2.100mm) 

 Configuration de traverse n’induisant que des forces réduites 
dans la costière et dans le cadre ouvrant 

 Encombrement réduit dû à un mode constructif plat 
 Montage simple par suspension supérieure de l’armature dans la costière et/ou dans le châssis dormant 
 Pré montage individuel adapté aux spécifications du site 
 Fourniture possible en 5 versions constructives avec différents vérins du type G et SG (selon la durée de 

fonctionnement et la charge d’enneigement).Choix selon tableau ci-dessous 
 Verrouillage des coupoles d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 (accessoires) 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande (voir croquis coté pour armatures) et d’indiquer l’ouverture li-

bre ainsi que la cote charnière 
 
 
Versions: 
 
voir tableau des armatures BF 
 
 
Accessoires: 
 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable  
Traverses supérieures: (avec MHV) voir traverses supérieures 
 
 
Versions spéciales sur demande  



 

Armature d’ouverture EFC 
Armature BF electronique 
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Armature BF 
 
Tableau des vérins applicable / versions 
 

enneigement 
500 / <60s 

enneigement 
500 / <90s Ouverture 

nominale 
en mm 

Poids de 
l'ouvrant 

en N 91° 105° 91° 105° 

Référence de commande 
(choisir le type d'entraînement) 

1000 1000 125 G16B G26C* G16B G20B* BF1.2-xxx°-type d'entraînement 
  1500 190 G40G* G26B G26B* BF1.2-xxx°-type d'entraînement 
  2000 250 G40G* G40G* BF1.2-xxx°-type d'entraînement 
  2400 300 SG40M* 2xG26C* ** SG40A* BF1.2-xxx°-type d'entraînement 
  3000 380 SG60F* 2xG40G* ** SG40A* 2xG26B* ** BF1.2-xxx°-type d'entraînement 

1200 1200 180 G40G G20B BF2.2-xxx°-type d'entraînement 
  1500 230 G40G G26B BF2.2-xxx°-type d'entraînement 
  1800 270 G40G G40G BF2.2-xxx°-type d'entraînement 
  2000 300 SG40N SG60N* SG40M SG40M* BF2.2-xxx°-type d'entraînement 
  2400 360 SG60N SG60N* SG40M SG40M* BF2.2-xxx°-type d'entraînement 
  3000 450 SG60N SG60N* SG60F SG60F* BF2.2-xxx°-type d'entraînement 

1500 1500 285 G60P G40G BF3.2-xxx°-type d'entraînement 
  1800 340 SG60T SG40M BF3.2-xxx°-type d'entraînement 
  2000 380 SG80P SG40M BF3.2-xxx°-type d'entraînement 
  2400 450 2xSG40T** SG60F BF3.2-xxx°-type d'entraînement 
  3000 560 2xSG60P** SG80T BF3.2-xxx°-type d'entraînement 

1800 1800 410 SG80P SG60N BF4.2-xxx°-type d'entraînement 
  2400 540 2xSG60P** SG80T BF4.2-xxx°-type d'entraînement 
  3000 680 2xSG80P** 2xSG60N** BF4.2-xxx°-type d'entraînement 

2000 2000 500 2xSG60P** SG80T BF4.2-xxx°-type d'entraînement 
  3000 750 2xSG80P** 2xSG60N** BF4.2-xxx°-type d'entraînement 

2200 2200 610 2xSG80R** 2xSG60P** BF5.2-xxx°-type d'entraînement 
 
 
 
*) Respecter l'emplacement ( dimensionné pour une cote charnière de 67mm) ! 
 
**) Version en tandem nécessaire: prière de commander 2 armatures et 2 vérins. L’insertion d’un déconnexion  
     parallèle reste recommandée (voir commandes des vérins).  
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Armature BF electronique 
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Armature BF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Type Lmin - Lmax A B-105° B-91° 
BF 1 842 - 1041 50 - 102 750 780 
BF 2 1042 - 1341 50 - 132 950 990 
BF 3 1342 - 1641 50 - 232 1250 1300 
BF 4 1642 - 1991 50 - 232 1550 1620 
BF 5 1992 - 2341 50 - 232 1900 1970 

(cote L = passage libre LW + cote charnière A) 
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Armature d’ouverture EFC 
Armature BF electronique  
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Armature BG - version fixe 
 
 Armature commandée électriquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 140° ou de 165°. Angles d’ouverture spé-

ciaux sur demande 
 Temps d’ouverture en charge compris entre 60s et/ou 90s 
 Version fixe à traverse pour coupoles d’éclairage avec des lar-

geurs d’ouverture libre de costière de 800, 1.000, 1.300 et 
1.600mm ainsi qu’une cote charnière allant de 65 à 70mm 

 Version idéale pour coupoles d’éclairage d’une ouverture libre = 
ouverture nominale de 200mm 

 Configuration de traverse n’induisant que de faibles forces dans 
la costière et le cadre ouvrant 

 Encombrement réduit dû à un mode constructif plat 
 Montage simple par suspension supérieure de l’armature dans la costière 
 Fourniture possible en 4 versions constructives avec différents vérins du type SG (selon la durée de fonction-

nement et la charge d’enneigement).Choix selon tableau ci-dessous 
 Verrouillage des coupoles d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 (accessoires) 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande (voir croquis coté pour armatures) et d’indiquer l’ouverture li-

bre  
 
 
Versions: 
 
voir tableau des armatures BG version fixe 
 
 
Accessoires: 
 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable  
Traverses supérieures: (avec MHV) voir traverses supérieures 
 
 
Versions spéciales sur demande  
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Armature BF electronique 
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Armature BG - version fixe  
 
Tableau des vérins applicable / versions 
 

enneigement 
500 / <60s 

enneigement 
750 / <60s Ouverture  

nominal     
mm 

Poids de 
l’ouvrant 

[N] 140° 165° 140° 165° 

Référence de commande 
(choisir le type d'entraînement) 

1000 1000 125 SG16M SG20N SG20M SG26N BG1.11-xxx°-type d'entraînement 
  1500 190 SG26M SG26F* SG40F SG40F* BG1.11-xxx°- type d'entraînement 
  2000 250 SG40B SG60F SG60F* BG1.11-xxx°- type d'entraînement 
  2400 300 SG40M SG40M* SG60F SG60F* BG1.11-xxx°- type d'entraînement 
  3000 380 SG60F SG60F* SG60M SG60M* BG1.11-xxx°- type d'entraînement 

1200 1200 180 SG26N SG40B BG2.11-xxx°- type d'entraînement 
  1500 230 SG40B SG40M SG60N BG2.11-xxx°- type d'entraînement 
  1800 270 SG40F SG40N SG60F SG60N BG2.11-xxx°- type d'entraînement 
  2000 300 SG40M SG60N SG60F SG60N BG2.11-xxx°- type d'entraînement 
  2400 360 SG60F SG60N SG80T BG2.11-xxx°- type d'entraînement 
  3000 450 SG80T sur demande BG2.11-xxx°- type d'entraînement 

1500 1500 285 SG60P SG60T SG80P BG3.11-xxx°- type d'entraînement 
  1800 340 SG60T SG80P SG80T sur demande BG3.11-xxx°- type d'entraînement 
  2000 380 SG60T SG80P SG80T sur demande BG3.11-xxx°- type d'entraînement 
  2400 450 SG80T sur demande sur demande BG3.11-xxx°- type d'entraînement 
  3000 560 sur demande sur demande BG3.11-xxx°- type d'entraînement 

1800 1800 410 sur demande sur demande BG4.11-xxx°- type d'entraînement 
  2400 540 sur demande sur demande BG4.11-xxx°- type d'entraînement 
  3000 680 sur demande sur demande BG4.11-xxx°- type d'entraînement  

2000 2000 500 sur demande sur demande BG4.11-xxx°- type d'entraînement -1800
  3000 750 sur demande sur demande BG4.11-xxx°- type d'entraînement -1800

 
 

 
*) Respecter l'emplacement ( dimensionné pour une cote charnière de 67mm) ! 
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Armature BG - version fixe  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Type NW LW A
BG1.11 1000 800 765
BG2.11 1200 1000 965
BG3.11 1500 1300 1250
BG4.11 1800 1600 1550

(NW = ouverture nominale, LW = passage libre)  
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Armature BG - version réglable 
 
 Armature commandée électriquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 140° ou 165°. Angles d’ouverture spéciaux 

sur demande 
 Temps d’ouverture en charge de 60s et/ou 90s 
 Armature d’ouverture réglable en fabrique donc adaptable sur 

chaque coupole et/ou voûte (ouverture libre approximative de la 
costière et/ou du châssis dormant / de l’ouverture de la voûte de 
780 à 2.000mm) 

 Configuration de traverse n’induisant que des forces réduites 
dans la costière et le cadre ouvrant 

 Encombrement réduit dû à un mode constructif plat 
 Montage simple par suspension supérieure de l’armature dans la costière et/ou le châssis dormant 
 Prémontage individuel adapté aux spécifications du site 
 Fourniture possible en 4 versions constructives avec différents vérins du type SG (selon la durée de fonction-

nement et la charge d’enneigement).Choix selon tableau ci-dessous 
 Verrouillage des coupoles d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 (accessoires) 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande (voir croquis coté pour armatures) et l’ouverture libre ainsi 

que la cote charnière 
  
 
 
Versions: 
 
voir tableau des armatures BG - version réglable 
 
 
Accessoires: 
 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable  
Traverses supérieures: (avec MHV) voir traverses supérieures 
 
 
Versions spéciales sur demande  
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Armature BG - version réglable 
 
Tableau des vérins applicable / versions 
 

enneigement 
500 / <60s 

enneigement 
750 / <60s Ouverture  

nominal      
en mm 

Poids de 
l’ouvrant 

[N] 140° 165° 140° 165° 

Référence de commande 
(choisir le type d'entraînement) 

1000 1000 125 SG16M SG20N SG20M SG26N BG1.12-xxx°- type d'entraînement 
  1500 190 SG26M SG26F* SG40F SG40F* BG1.12-xxx°- type d'entraînement 
  2000 250 SG40B SG60F SG60F* BG1.12-xxx°- type d'entraînement 
  2400 300 SG40M SG40M* SG60F SG60F* BG1.12-xxx°- type d'entraînement 
  3000 380 SG60F SG60F* SG60M SG60M* BG1.12-xxx°- type d'entraînement 

1200 1200 180 SG26N SG40B BG2.12-xxx°- type d'entraînement 
  1500 230 SG40B SG40M SG60N BG2.12-xxx°- type d'entraînement 
  1800 270 SG40F SG40N SG60F SG60N BG2.12-xxx°- type d'entraînement 
  2000 300 SG40M SG60N SG60F SG60N BG2.12-xxx°- type d'entraînement 
  2400 360 SG60F SG60N SG80T BG2.12-xxx°- type d'entraînement 
  3000 450 SG80T sur demande BG2.12-xxx°- type d'entraînement 

1500 1500 285 SG60P SG60T SG80P BG3.12-xxx°- type d'entraînement 
  1800 340 SG60T SG80P SG80T sur demande BG3.12-xxx°- type d'entraînement 
  2000 380 SG60T SG80P SG80T sur demande BG3.12-xxx°- type d'entraînement 
  2400 450 SG80T sur demande sur demande BG3.12-xxx°- type d'entraînement 
  3000 560 sur demande sur demande BG3.12-xxx°- type d'entraînement 

1800 1800 410 sur demande sur demande BG4.12-xxx°- type d'entraînement 
  2400 540 sur demande sur demande BG4.12-xxx°- type d'entraînement 
  3000 680 sur demande sur demande BG4.12-xxx°- type d'entraînement 

2000 2000 500 sur demande sur demande BG4.12-xxx°- type d'entraînement -1800 
  3000 750 sur demande sur demande BG4.12-xxx°- type d'entraînement -1800 

 
 
*) Respecter l'emplacement ( dimensionné pour une cote charnière de 67mm) ! 
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Armature BG - version réglable 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Type Lmin - Lmax A B

BG1.12 843 - 1042 50 - 200 765
BG2.12 1043 - 1342 50 - 200 965
BG3.12 1343 - 1642 50 - 250 1250
BG4.12 1643 - 1992 50 - 250 1550

(cote L = passage libre LW + cote charnière A)
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Type OT 1.04: 
 
 Traverse supérieure destinée à la fixation sur le site 
 Profil extrudé en aluminium de 40x40 
 Verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté  
 Fourniture possible jusqu’à une longueur de 1.950mm 
 
OT 1.04-xxxx-yyy: 
(xxxx ... ouverture libre du cadre ouvrant) 
(yyy ...   position du verrouillage MHV)  
 
 
 
 
 
Typ OT 5.04: 
 
 Traverse supérieure destinée à la fixation avec des goussets terminaux 

prémontés 
 Profil extrudé en aluminium de 40x40 
 Verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté 
 Fourniture possible jusqu’à une longueur de 1.950mm 
 
OT 5.04-xxxx-yyy: 
(xxxx ... ouverture libre du cadre ouvrant) 
(yyy ...   position du verrouillage MHV)  
 
 
 
 
 
Typ OT 9.04: 
 
 Traverse supérieure destinée à la fixation avec des goussets terminaux 

prémontés 
 Profil extrudé en aluminium de 80x40 
 Verrouillage mécanique à MHV crochet prémonté 
 Fourniture possible jusqu’à une longueur de 2.250mm 
 
OT 9.04-xxxx-yyy: 
(xxxx ... ouverture libre du cadre ouvrant) 
(yyy ...   position du verrouillage MHV)  
 
 
 
 
Version spéciale sur demande 
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A B
D x E

C

S

F

F

C

BA
S

A = ____ mm Cote charnière 
B = ____ mm Ouverture libre de la costière 
C = ____ mm Ouverture libre du cadre ouvrant 
D = ____ mm Ouverture nominale (largeur) 
E = ____ mm Ouverture nominale (longueur) 
F = ____ mm Hauteur du cadre ouvrant 
α = ____ ° Angle d’ouverture 
 

(S = Charnière) 
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