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1. Vérins pneumatiques  
 

− Vérins pneumatiques à simple course 
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5. Coffrets d’alarme 
 

− RWA ouvert 
− RWA ouvert / ferme 
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− Actionnement manuel 
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− Croquis coté pour armatures 



 

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 

 

Vérin pneumatique 
Simple course  
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Pxxx 32 
 
 Vérin pneumatique à double effet avec piston de 32mm de diamètre 
 Corps de cylindre en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø12mm en acier inox de qualité 1.4104 avec filetage 

intérieur de M8 et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6 - 10bar 
 Pression de fonctionnement statique max.: 60bar 
 Force de poussée théorique sous 6bar: 480N (calculer env. 15% de per-

tes par frottement) 
 Suspension et alimentation en air comprimé via raccords filetés orienta-

bles, selon version spécifique par le haut, en position médiane ou par le 
bas 

 Cote de montage standard (écartement compris entre les vis à œilleton 
et la suspension) en mode de suspension haute: 70mm. Possibilité sur 
demande d’agrandissement de la cote de montage 

 Autres cotes de montage et dimensions: voir plan et tableau des cota-
tions des vérins pneumatiques de la série P 

 Température ambiante: de -25 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jusqu’à 
+110°C 

 Force de maintien max. des verrouillages: 6.500N 
 Déblocage manuel possible des verrouillages 
 Sélection des longueurs de course selon barème de prix. Longueurs 

spéciales sur demande 
 N° d’homologation VdS: G 500008 (jusqu’à 1.400mm de course) 

 
 Vis à œilleton AS M8x40-Ø8 incluse ainsi que 2 raccords filetés orienta-

bles SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries d’un diamètre 
extérieur de 6mm, diamètre du collet de palier: 12mm) 

 
 
Versions: 
 
PODV 32/12-xxxx-8-12/6: version standard avec suspension supé-
rieure et verrouillage bilatéral en 
position terminale (double verrouillage) 
 
PUDV 32/12-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage bilatéral en position terminale (double verrouillage) 
 
PMDV 32/12-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage bilatéral en position terminale (double verrouillage), 2 rac-
cords filetés orientables SVPM 6-12-32 
 
POAV 32/12-xxxx-8-12/6: version avec suspension supérieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PUAV 32/12-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PMAV 32/12-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie), 2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-32 
 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
 
 
 



 

Vérin pneumatique 
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Fourniture optionnelle des équipements: 
 
 Autres vis à œilleton ou raccords filetés orientables: (voir raccords filetés) 
 Equipement des vérins pneumatiques jusqu’à une course de 280mm avec un soufflet protégeant la 

tige du piston 
 Vérins pneumatiques avec filetage extérieur à l’extrémité de la tige du piston pour la fixation d’une chape fe-

melle: (voir accessoires de montage pour vérin pneumatique) 

PODV 32/12-300-8-12/6

CourseType de vérin, suspension, verrouillage 

Ø du piston / de la tige Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie de Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 
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Vérin pneumatique 
Simple course  
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Pxxx 40 
 
 Vérin pneumatique à double effet avec piston de 40mm de diamètre 
 Corps de cylindre en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø12 ou 16mm en acier inox de qualité 1.4104 avec 

filetage intérieur et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6 - 10bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de poussée théorique sous 6bar: 750N  

(calculer env. 15% de pertes par frottement) 
 Suspension et alimentation en air comprimé via raccords filetés orien-

tables, selon version spécifique par le haut, en position médiane ou 
par le bas 

 Cote de montage standard (écartement compris entre les vis à œille-
ton et la suspension) en mode de suspension haute: 70mm. Possibili-
té sur demande d’agrandissement de la cote de montage 

 Autres cotes de montage et dimensions: voir plan et tableau des cota-
tions des vérins pneumatiques de la série P 

 Température ambiante: de -25 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jus-
qu’à +110°C 

 Force de maintien max. des verrouillages: 6.500N 
 Déblocage manuel possible des verrouillages 
 Sélection des longueurs de course selon barème de prix. Longueurs 

spéciales sur demande 
 N° d’homologation VdS: G 500009 

(tige de piston Ø12mm jusqu’à 1.100mm de course et Ø16mm jusqu’à 
1.800mm de course) 
 

 Vis à œilleton AS M8x40-Ø8 incluse pour tiges de piston de Ø12mm et/ou  
AS M10x60-Ø8 pour tiges de piston de Ø16mm ainsi que 2 raccords filetés  
orientables SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries de 6mm de diamètre  
extérieur, diamètre du collet de palier: 12mm) 

 
 
Versions: 
 
PODV 40/xx-xxxx-8-12/6: version standard avec suspension supé-
rieure et verrouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouil-
lage) 
 
PUDV 40/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage) 
 
PMDV 40/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage),  
2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-40 
 
POAV 40/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension supérieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie) 
 
PUAV 40/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie) 
 
PMAV 40/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et  
verrouillage supérieure en position terminale (verrouillage en position  
sortie), 2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-40 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 



 

Vérin pneumatique 
Simple course 
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Fourniture optionnelle des équipements: 
 
 Autres vis à œilleton ou raccords filetés orientables: (voir raccords filetés) 
 Equipement des vérins pneumatiques jusqu’à une course de 280mm avec un soufflet protégeant la 

tige du piston 
 Vérins pneumatiques avec filetage extérieur à l’extrémité de la tige du piston pour la fixation d’une chape fe-

melle: (voir accessoires de montage pour vérin pneumatique) 
 

PODV 40/16-500-8-12/6

CourseType de vérin, suspension, verrouillage 

Ø du piston / de la tige Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie de Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 
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Vérin pneumatique 
Simple course  
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Pxxx 50 
 
 Vérin pneumatique à double effet avec de piston de 50mm diamètre 
 Corps de cylindre en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø12, 16 ou 20mm en acier inox de qualité 1.4104 

avec filetage intérieur et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6 - 10bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levage théorique sous 6bar: 1.170N  

(calculer env. 15% de pertes par frottement) 
 Suspension et alimentation en air comprimé via raccords filetés orien-

tables, selon version spécifique par le haut, en position médiane ou 
par le bas 

 Cote de montage standard (écartement compris entre les vis à œille-
ton et la suspension) en mode de suspension haute: 70mm. Possibili-
té sur demande d’agrandissement de la cote de montage 

 Autres cotes de montage et dimensions: voir plan et tableau des cota-
tions des vérins pneumatiques de la série P 

 Température ambiante: de -25 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jus-
qu’à +110°C 

 Force de maintien max. des verrouillages: 6.500N 
 Déblocage manuel possible des verrouillages 
 Sélection des longueurs de course selon barème de prix. Longueurs 

spéciales sur demande 
 N° d’homologation VdS: G 500010 (tige de piston Ø12mm jusqu’à 

900mm de course, Ø16mm jusqu’à 1.600mm de course et Ø20mm 
jusqu’à 2.000mm de course) 
 

 Vis à œilleton AS M8x40-Ø8 incluse pour tiges de piston de Ø12mm  
et/ou AS M10x60-Ø8 pour tiges de piston de Ø16mm et Ø20mm ainsi  
que 2 raccords filetés orientables SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries  
de 6mm de diamètre extérieur, diamètre du collet de palier: 12mm) 

 
 
Versions: 
 
PODV 50/xx-xxxx-8-12/6: version standard avec suspension supé-
rieure et verrouillage bilatéral aux positions terminales (double ver-
rouillage) 
 
PUDV 50/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage bilatéral aux positions 
terminales (double verrouillage) 
 
PMDV 50/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage bilatéral aux positions 
terminales (double verrouillage), 2 raccords filetés orientables SVPM 
6-12-50 
 
POAV 50/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension supérieure et 
verrouillage supérieur en position 
terminale (verrouillage en position sortie) 
 
PUAV 50/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et  
verrouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie) 
 
PMAV 50/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage  
supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie), 2 raccords  
filetés orientables SVPM 6-12-50 
 
 
Versions spéciales sur demande 
 



 

Vérin pneumatique 
Simple course 
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Fourniture optionnelle des équipements: 
 
 Autres vis à œilleton ou raccords filetés orientables: (voir raccords filetés) 
 Equipement des vérins pneumatiques jusqu’à une course de 280mm avec un soufflet protégeant la 

tige du piston 
 Vérins pneumatiques avec filetage extérieur à l’extrémité de la tige du piston pour la fixation d’une chape fe-

melle: (voir accessoires de montage pour vérin pneumatique) 
 

PODV 50/20-700-8-12/6

CourseType de vérin, suspension, verrouillage 

Ø du piston / de la tige Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie de Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 
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Vérin pneumatique 
Simple course  
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Pxxx 63 
 
 Vérin pneumatique à double effet avec piston de 63mm de diamètre 
 Corps de cylindre en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø12, 16, 20 ou 25mm en acier inox de qualité 

1.4104 avec filetage intérieur et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6 - 10bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levage théorique sous 6bar: 1.870N  

(calculer env. 15% de pertes par frottement) 
 Suspension et alimentation en air comprimé via raccords filetés orien-

tables, selon version spécifique par le haut, en position médiane ou 
par le bas 

 Cote de montage standard (écartement compris entre les vis à œille-
ton et la suspension) en mode de suspension haute: 70mm (tige de 
piston de Ø25mm: 80mm). Possibilité sur demande d’agrandissement 
de la cote de montage 

 Autres cotes de montage et dimensions: voir plan et tableau des cota-
tions des vérins pneumatiques de la série P 

 Température ambiante: de -25 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jus-
qu’à +110°C 

 Force de maintien max. des verrouillages: 6.500N 
 Déblocage manuel possible des verrouillages 
 Sélection des longueurs de course selon barème de prix. Longueurs 

spéciales sur demande 
 N° d’homologation VdS: G 500011 (tige de piston Ø12mm jusqu’à 

700mm de course, Ø16mm jusqu’à 1.300mm de course et Ø20/25mm 
jusqu’à 2.000mm de course) 
 

 Vis à œilleton AS M8x40-Ø8 incluse pour tiges de piston de Ø12mm  
et/ou AS M10x60-Ø8 pour tiges de piston de Ø16mm, Ø20mm et Ø25mm  
ainsi que 2 raccords filetés orientables SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries  
de 6mm de diamètre extérieur, diamètre du collet de palier: 12mm) 

 
 
Versions: 
 
PODV 63/xx-xxxx-8-12/6: version standard avec suspension supé-
rieure et verrouillage bilatéral aux positions terminales (double ver-
rouillage) 
 
PUDV 63/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage) 
 
PMDV 63/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage),  
2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-63 
 
POAV 63/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension supérieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PUAV 63/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PMAV 63/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et  
verrouillage  
supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie), 2  
raccords filetés orientables SVPM 6-12-63 
 
Versions spéciales sur demande 
 



 

Vérin pneumatique 
Simple course 
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Fourniture optionnelle des équipements: 
 
 Autres vis à œilleton ou raccords filetés orientables: (voir raccords filetés) 
 Equipement des vérins pneumatiques jusqu’à une course de 280mm avec un soufflet protégeant la 

tige du piston 
 Vérins pneumatiques avec filetage extérieur à l’extrémité de la tige du piston pour la fixation d’une chape fe-

melle: (voir accessoires de montage pour vérin pneumatique) 
 

PODV 63/16-750-8-12/6

CourseType de vérin, suspension, verrouillage 

Ø du piston / de la tige Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie de Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 
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Vérin pneumatique 
Simple course  
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Pxxx 80 
 
 Vérin pneumatique à double effet avec piston de 80mm de diamètre 
 Corps de cylindre en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø20 ou 25mm en acier inox de qualité 1.4104 avec 

filetage intérieur et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6 - 10bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levage théorique sous 6bar: 3.000N  

(calculer env. 15% de pertes par frottement) 
 Suspension et alimentation en air comprimé via raccords filetés 

orientables, selon version spécifique par le haut, en position médiane 
ou par le bas 

 Cote de montage standard (écartement compris entre les vis à 
œilleton et la suspension) en mode de suspension haute: 70mm (tige 
de piston de Ø25mm: 80mm). Possibilité sur demande 
d’agrandissement de la cote de montage 

 Autres cotes de montage et dimensions: voir plan et tableau des 
cotations des vérins pneumatiques de la série P 

 Température ambiante: de -25 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h 
jusqu’à +110°C 

 Force de maintien max. des verrouillages: 6.500N 
 Déblocage manuel possible des verrouillages 
 Sélection des longueurs de course selon barème de prix. Longueurs 

spéciales sur demande 
 N° d’homologation VdS: G 507006 (jusqu’à 2.000mm de course)  
 Vis à œilleton AS M10x60-Ø8 incluse ainsi que 2 raccords filetés 

orientables SVP 6-18-1/4 (convenant pour tuyauteries d’un diamètre 
extérieur de 6mm, diamètre du collet de palier: 18mm) 

 
 
Versions: 
 
PODV 80/xx-xxxx-8-18/6: version standard avec suspension supé-
rieure et verrouillage bilatéral aux positions terminales (double ver-
rouillage) 
 
PUDV 80/xx-xxxx-8-18/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage) 
 
PMDV 80/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et ver-
rouillage bilatéral aux positions terminales (double verrouillage),  
2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-80 (diamètre du collet de 
palier: 12mm) 
 
POAV 80/xx-xxxx-8-18/6: version avec suspension supérieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PUAV 80/xx-xxxx-8-18/6: version avec suspension inférieure et ver-
rouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sor-
tie) 
 
PMAV 80/xx-xxxx-8-12/6: version avec suspension médiane et  
verrouillage supérieur en position terminale (verrouillage en position sortie),  
2 raccords filetés orientables SVPM 6-12-80 (diamètre du collet de palier: 12mm) 
 
 
Versions spéciales sur demande 



 

Vérin pneumatique 
Simple course 

 

 

 

  page 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fourniture optionnelle des équipements: 
 
 Autres vis à œilleton ou raccords filetés orientables: (voir raccords filetés) 
 Equipement des vérins pneumatiques jusqu’à une course de 280mm avec un soufflet protégeant la 

tige du piston 
 Vérins pneumatiques avec filetage extérieur à l’extrémité de la tige du piston pour la fixation d’une chape fe-

melle: (voir accessoires de montage pour vérin pneumatique) 
 

PODV 80/20-750-8-12/6

CourseType de vérin, suspension, verrouillage 

Ø du piston / de la tige Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie de Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 



3)

3)

     Voir 02.001.DAT.04.00-F pour les recommandations techniques:
     - Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité!

     Mise en Service:
     Avant la mise en service il importe que les points suivants soient observés :
     - vérifier le bon fonctionnement mécanique du vérin
     - vérifier si le vérin peut courir sa course pleine sans collider avec d'autres
       installations en tenant compte des déformations en cas d'un charge et d'une
       mise en pression maximum.
     - Vérifier la fonction du vérrouillage en fin de course (si disponible).
     - Vérifier si la tige et les vis de déverrouillage sont dénués de rouille.
     - Vérifier l'endommagement de la tige.
     - Veiller à ce que l''air ambiant du vérin pneumatique ne soit pas corrosif.

    Maintenance
     La maintenance annuelle devrait être effectué par des spécialistes bien formés. Il
     faudrait vérifier les points suivants:
     - vérifier si les vis de déverrouillage sont dénués de rouille.
     - vérifier l'étanchéité, l'usure, l'endommagement du joint du vis de déverrouillage
       au boîtier.
     - vérifier l' endommagement, la protection contre la rouille et la propreté de la tige
       (nettoyer si nécessaire)
     - vérifier l'usure et l'étanchéité du déflecteur à la tige.
     - vérifier l'étanchéité de tous les parts du vérin (pour ce faire il est absolument
       nécessaire de contrôler le vérin en chaque position de course et de commande
       (OUVERT ou FERMÈ).
     - vérifier si le vérin est dénué de poussièr  (nettoyer si nécesssaire)

    Exemple de commande:
     PUDV 40/12-250-8

     vis à oeilleton-Ø [mm]
     course [mm]
     tige de piston-Ø [mm]
     piston-Ø [mm]
     vérouillage 5)

     approvisionnement 4)

     série de vérin P

Spécification technique:
 pression de service max dépendant de course, l'articulation et position de montage,

mais max 30bar (voir tableaux: 02.027.T0.*, 02.027.T1.*, 02.027.T2.*)
 pression de service min. 4bar
 pression de boitier statique max 60bar
 pression test 6) 90bar
 force de poussée max. du verrouillage 6500N
 adaptable pour une témperature ambiante -25°C - +60°C d'après VdS 2159 pour 2h +110°
 La qualité de l'air filtré et non lubrifié
 N° d'homologation Ø32 ... G500008, Ø40 ... G500009, Ø50 ... G500010, Ø63 ... G500011,

Ø80 ... G507006

Plage de réglage vis à oeilleton: (pour les dimensions B1, B3, B4, EBO, EBU)
Vis á oeilleton M8x40: +10mm/-4mm (pour tige Ø12)
Vis á oeilleton M10x60: +30mm/-4mm (pour tige Ø16, Ø20 et Ø25)

Plage de réglage vis à oeilleton: (pour les dimensions B2, B5, EBM, EBM1)
Vis á oeilleton M8x40: +/-7mm (pour tige Ø12)
Vis á oeilleton M10x60: +/-17mm (pour tige Ø16, Ø20 et Ø25)

Quantité de CO2 requise pour 10 bar [g]:

M = d*d*π
4 *(h+20)*k*10-6 d ... piston-Ø [mm]; h ... course [mm]; k ... 26 [g/ltr]

1) Seulement valable pour pièce de raccordement!
2) Pièce de raccordement inversée à 180°
3) Pour déverrouiller la position tige sortie, tirez les deux vis de déverrouillage dans le sens marqué.
4) O ... Suspension HAUTE, U ... Suspension BASSE, M ... Suspension MÉDIANE
5) DV ... verrouillage bilatéral, AV ... mode sorti verrouillé
6) L'homologation de type a été testée conformément aux normes VdS 2579:2012-05 et VdS 2583:2012-05.

Vérins pneumatique

PODV
Suspension HAUTE 4)

verrouillage bilatéral 5)

Vérins pneumatique

PUDV
Suspension BASSE 4)

verrouillage bilatéral 5)

Vérins pneumatique

PMDV
Suspension MÉDIANE 4)

verrouillage bilatéral 5)

Vérins pneumatique

POAV
Suspension HAUTE 4)

mode sorti verrouillé 5)

Vérins pneumatique

PMAV
Suspension MÉDIANE 4)

mode sorti verrouillé 5)

Vérins pneumatique

PUAV
Suspension BASSE 4)

mode sorti verrouillé 5)
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3)

Vérins pneumatique

POEV
Suspension HAUTE 4)

verrouillage tige rentrée 5)

Vérins pneumatique

PUEV
Suspension BASSE 4)

verrouillage tige rentrée 5)

Vérins pneumatique

PMEV
Suspension MÉDIANE 4)

verrouillage tige rentrée 5)

Vérins pneumatique

POOV
Suspension HAUTE 4)

sans verrouillage 5)

Vérins pneumatique

PMOV
Suspension MÉDIANE 4)

sans verrouillage 5)

Vérins pneumatique

PUOV
Suspension BASSE 4)

sans verrouillage 5)

1) Seulement valable pour pièce de raccordement!
2) Pièce de raccordement inversée à 180°
3) Pour déverrouiller la position tige sortie, tirez les deux vis de déverrouillage dans le sens marqué.
4) O ... Suspension HAUTE, U ... Suspension BASSE, M ... Suspension MÉDIANE
5) EV ... verrouillage tige rentrée, OV ... sans verrouillage
6) L'homologation de type a été testée conformément aux normes VdS 2579:2012-05 et VdS 2583:2012-05.
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     Voir 02.001.DAT.04.00-F pour les recommandations techniques:
     - Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité!

     Mise en Service:
     Avant la mise en service il importe que les points suivants soient observés :
     - vérifier le bon fonctionnement mécanique du vérin
     - vérifier si le vérin peut courir sa course pleine sans collider avec d'autres
       installations en tenant compte des déformations en cas d'un charge et d'une
       mise en pression maximum.
     - Vérifier la fonction du vérrouillage en fin de course (si disponible).
     - Vérifier si la tige et les vis de déverrouillage sont dénués de rouille.
     - Vérifier l'endommagement de la tige.
     - Veiller à ce que l''air ambiant du vérin pneumatique ne soit pas corrosif.

    Maintenance
     La maintenance annuelle devrait être effectué par des spécialistes bien formés. Il
     faudrait vérifier les points suivants:
     - vérifier si les vis de déverrouillage sont dénués de rouille.
     - vérifier l'étanchéité, l'usure, l'endommagement du joint du vis de déverrouillage
       au boîtier.
     - vérifier l' endommagement, la protection contre la rouille et la propreté de la tige
       (nettoyer si nécessaire)
     - vérifier l'usure et l'étanchéité du déflecteur à la tige.
     - vérifier l'étanchéité de tous les parts du vérin (pour ce faire il est absolument
       nécessaire de contrôler le vérin en chaque position de course et de commande
       (OUVERT ou FERMÈ).
     - vérifier si le vérin est dénué de poussièr  (nettoyer si nécesssaire)

    Exemple de commande:
     PUEV 40/12-250-8

     vis à oeilleton-Ø [mm]
     course [mm]
     tige de piston-Ø [mm]
     piston-Ø [mm]
     vérouillage 5)

     approvisionnement 4)

     série de vérin P

Spécification technique:
 pression de service max dépendant de course, l'articulation et position de montage,

mais max 30bar (voir tableaux: 02.027.T0.*, 02.027.T1.*, 02.027.T2.*)
 pression de service min. 4bar
 pression de boitier statique max 60bar
 pression test 6) 90bar
 force de poussée max. du verrouillage 6500N
 adaptable pour une témperature ambiante -25°C - +60°C d'après VdS 2159 pour 2h +110°
 La qualité de l'air filtré et non lubrifié
 N° d'homologation Ø32 ... G500008, Ø40 ... G500009, Ø50 ... G500010, Ø63 ... G500011,

Ø80 ... G507006

Plage de réglage vis à oeilleton: (pour les dimensions B1, B3, B4, EBO, EBU)
Vis á oeilleton M8x40: +10mm/-4mm (pour tige Ø12)
Vis á oeilleton M10x60: +30mm/-4mm (pour tige Ø16, Ø20 et Ø25)

Plage de réglage vis à oeilleton: (pour les dimensions B2, B5, EBM, EBM1)
Vis á oeilleton M8x40: +/-7mm (pour tige Ø12)
Vis á oeilleton M10x60: +/-17mm (pour tige Ø16, Ø20 et Ø25)

Quantité de CO2 requise pour 10 bar [g]:

M = d*d*π
4 *(h+20)*k*10-6 d ... piston-Ø [mm]; h ... course [mm]; k ... 26 [g/ltr]
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Dxxx 40 
 
 Vérin pneumatique double course à double effet répondant à l’activation des fonctions 

aération et RWA avec un vérin. Le vérin se reporte sur la position d’aération (petite 
course) dès admission d’une pression < 7bar pour se reporter sur la position RWA 
(course globale) sous une pression > 10bar 

 Vérin avec diamètre de piston de 40mm, version vissée, en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø16mm en acier inox de qualité 1.4104 avec filetage intérieur de M8 

et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levée admissible sous 6bar: 480N 
 Selon version spécifique, suspension et admission de l’air comprimé via raccords file-

tés orientables par le haut, par le médiane ou par le bas. 
 Cote d’installation standard (écartement compris entre la vis à œilleton et la suspen-

sion) en mode de suspension supérieures de 73mm et en mode de suspension infé-
rieure de 142mm + course.  
Variation de la cote d’installation dans une plage comprise entre -5 à +5mm en réglant 
la vis à œilleton. Possibilité en option d’agrandissement de la cote d’installation 

 Suspension progressive via pince de serrage (sur demande) 
 Température ambiante: de -20 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jusqu’à +110°C 
 Force de maintien max. des verrouillages: 8.000N. La position d’aération ne peut pas 

être verrouillée. 
 Choix des longueurs de course de 201mm à 1.300mm. 
 
 Vis à œilleton AS M10x60-Ø8 incluse, ainsi que 2 raccords filetés orientables  

SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries de 6mm de diamètre extérieur, diamètre  
du collet de palier: 12mm) 
 
 

Versions: 
 
DODV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DOAV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
DMDV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage bilatéral aux positions termina-
les (double verrouillage) 
DMAV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage supérieur en position  
terminale (verrouillage en position sortie) 
DUDV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DUAV 40/16-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
 

DODV 40/16-600/300-8-12/6

Course / Course de 
ventilation Type de vérin 

Ø de piston/  
Ø de tige de piston 

Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 



 

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 

 

Vérin pneumatique 
Double course  

 

 

Dxxx50-1-KF.doc  SK      Rev. 1/09      23. juil. 2009      page 1 

  

Dxxx 50 
 
 Vérin pneumatique double course à double effet répondant à l’activation des fonctions 

aération et RWA avec un vérin. Le vérin se reporte sur la position d’aération (petite 
course) dès admission d’une pression < 7bar pour se reporter sur la position RWA 
(course globale) sous une pression > 10bar 

 Vérin avec diamètre de piston de 50mm, version vissée, en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø20mm en acier inox de qualité 1.4104 avec filetage intérieur de M8 

et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levée admissible sous 6bar: 950N 
 Selon version spécifique, suspension et admission de l’air comprimé via raccords file-

tés orientables par le haut, par le médiane ou par le bas. 
 Cote d’installation standard (écartement compris entre la vis à œilleton et la suspen-

sion) en mode de suspension supérieures de 73mm et en mode de suspension infé-
rieure de 142mm + course.  
Variation de la cote d’installation dans une plage comprise entre -5 à +5mm en réglant 
la vis à œilleton. Possibilité en option d’agrandissement de la cote d’installation 

 Suspension progressive via pince de serrage (sur demande) 
 Température ambiante: de -20 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jusqu’à +110°C 
 Force de maintien max. des verrouillages: 8.000N. La position d’aération ne peut pas 

être verrouillée. 
 Choix des longueurs de course de 201mm à 1.300mm. 
 N° d’homologation VdS: G 505008 (jusqu’à 1.800mm de course) 

 
 Vis à œilleton AS M10x60-Ø8 incluse, ainsi que 2 raccords filetés orientables  

SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries de 6mm de diamètre extérieur, diamètre  
du collet de palier: 12mm) 
 
 

Versions: 
 
DODV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DOAV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
DMDV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage bilatéral aux positions termina-
les (double verrouillage) 
DMAV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage supérieur en position  
terminale (verrouillage en position sortie) 
DUDV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DUAV 50/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
 

DODV 50/20-600/300-8-12/6

Course / Course de 
ventilation Type de vérin 

Ø de piston/  
Ø de tige de piston 

Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 
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Dxxx 63 
 
 Vérin pneumatique double course à double effet répondant à l’activation des fonctions 

aération et RWA avec un vérin. Le vérin se reporte sur la position d’aération (petite 
course) dès admission d’une pression < 7bar pour se reporter sur la position RWA 
(course globale) sous une pression > 10bar 

 Vérin avec diamètre de piston de 63mm, version vissée, en aluminium anodisé (E6C0) 
 Tige de piston de Ø20mm en acier inox de qualité 1.4104 avec filetage intérieur de M8 

et joint racleur 
 Pression de service recommandée: 6bar 
 Pression de service statique max.: 60bar 
 Force de levée admissible sous 6bar: 1.580N 
 Selon version spécifique, suspension et admission de l’air comprimé via raccords file-

tés orientables par le haut, par le médiane ou par le bas. 
 Cote d’installation standard (écartement compris entre la vis à œilleton et la suspen-

sion) en mode de suspension supérieures de 73mm et en mode de suspension infé-
rieure de 142mm + course.  
Variation de la cote d’installation dans une plage comprise entre -5 à +5mm en réglant 
la vis à œilleton. Possibilité en option d’agrandissement de la cote d’installation 

 Suspension progressive via pince de serrage (sur demande) 
 Température ambiante: de -20 à +60°C, selon VdS 2159 pour 2h jusqu’à +110°C 
 Force de maintien max. des verrouillages: 8.000N. La position d’aération ne peut pas 

être verrouillée. 
 Choix des longueurs de course de 201mm à 1.300mm. 
 N° d’homologation VdS: G 505008 (jusqu’à 2.000mm de course) 

 
 Vis à œilleton AS M10x60-Ø8 incluse, ainsi que 2 raccords filetés orientables  

SV 6-12-1/8 (convenant pour tuyauteries de 6mm de diamètre extérieur, diamètre  
du collet de palier: 12mm) 
 
 

Versions: 
 
DODV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DOAV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension supérieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
DMDV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage bilatéral aux positions termina-
les (double verrouillage) 
DMAV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension médiane et verrouillage supérieur en position  
terminale (verrouillage en position sortie) 
DUDV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage bilatéral aux positions termi-
nales (double verrouillage) 
DUAV 63/20-xxxx/yyy-8-12/6: version avec suspension inférieure et verrouillage supérieur en position termi-
nale (verrouillage en position sortie) 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
 

DODV 63/20-600/300-8-12/6

Course / Course de 
ventilation Type de vérin 

Ø de piston/  
Ø de tige de piston 

Raccord fileté orientable 
Ø12, tuyauterie Ø6 

Ø de l’œilleton de vis 



1) nur für Anschlussstück gültig!
2) Anschlussstück um 180° gedreht

Doppelhubzylinder

DOAV
Anspeisung OBEN
ausgefahren verriegelt

Doppelhubzylinder

DOOV
Anspeisung OBEN
ohne Verriegelung

Doppelhubzylinder

DMAV
Anspeisung MITTIG
ausgefahren verriegelt

Doppelhubzylinder

DMOV
Anspeisung MITTIG
ohne Verriegelung

Technische Daten:
 Max. Betriebsdruck Hub-, Aufhänge- und Einbaulageabhängig

(siehe Tabellen: 02.027.T32.*, 02.027.T33.*)
jedoch max. 30bar

 Max. statischer Gehäusedruck 60bar
 Max. Zugkraft der Verriegelung 6500N
 Einsetzbar im Temperaturbereich -25°C - +60°C nach VdS 2159 für 2h +110°C
 VdS-Anerkennungsnummer G505008

Verstellbereich Augenschraube:
(für die Maße B1-B3, EBO, EBM, EBM1 und EBM2)
Augenschraube M10x60: +30mm/-4mm (für Kolbenstangen Ø20 und Ø25)
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Technische Daten:
 Max. Betriebsdruck Hub-, Aufhänge- und Einbaulageabhängig

(siehe Tabellen: 02.027.T32.*, 02.027.T33.*)
jedoch max. 30bar

 Max. statischer Gehäusedruck 60bar
 Max. Zugkraft der Verriegelung 6500N
 Einsetzbar im Temperaturbereich -25°C - +60°C nach VdS 2159 für 2h +110°C
 VdS-Anerkennungsnummer G505008 (keine Anerkennung für Ø40)

Verstellbereich Augenschraube:
(für die Maße B1-B3, EBO, EBU, EBM und EBM1)
Augenschraube M10x60: +30mm/-4mm (für Kolbenstangen Ø16, Ø20 und Ø25)

1) nur für Anschlussstück gültig!
2) Anschlussstück um 180° gedreht

Doppelhubzylinder

DODV
Anspeisung OBEN
doppelt verriegelt

Doppelhubzylinder

DOEV
Anspeisung OBEN
eingefahren verriegelt

Doppelhubzylinder

DMDV
Anspeisung MITTIG
doppelt verriegelt

Doppelhubzylinder

DMEV
Anspeisung MITTIG
eingefahren verriegelt

Doppelhubzylinder

DUEV
Anspeisung UNTEN
eingefahren verriegelt

Doppelhubzylinder

DUDV
Anspeisung UNTEN
doppelt verriegelt
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Ressort à gaz  GDF  
 
 Ressort à gaz équipé d’une articulation angulaire et comportant un œilleton prévu p.e. pour 

l’ouverture automatique de fenêtres sur façades latérales 
 Ouverture automatique après déverrouillage par un verrou de fenêtre (EFR ou PFR, voir chapi-

tre verrouillages) 
 Charge statique max.: 1.000N 
 Plage de température ambiante: de -30 à +80°C 
 Accessoire nécessaire par ressort à gaz: 1 console de montage MK GDF, 1 console de fenêtre 

MK F-1 
 Les dimensions et poids admissibles des fenêtres restent limités en fonction de la position des 

charnières et de l’implantation des armatures. 
La qualité irréprochable de la fonction doit être vérifiée empiriquement 
 
 

 GDF 300-100: ressort à gaz avec 300mm de course, force de poussée de 100N. 
Cote d’installation (écartement compris entre l’articulation angulaire et l’œilleton) de 414mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK GDF1: console de montage pour ressort à gaz destinée à la réception de 
l’œilleton d’articulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-1: console de fenêtre (pas d’axe nécessaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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Consoles de montage MK  
 
Consoles de montage en tôle d’acier galvanisée destinées à la suspen-
sion de vérins pneumatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           MK 47-2 
 
 
 
 
 
 
 
Consoles de montage pour vérins pneumatiques types Pxxx 32,  
Pxxx 40, Dxxx 40: 
 
 
MK 47-1: 47mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 47-2: 47mm de largeur intérieure, type 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins pneumatiques 
Accessoires 
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Consoles de montage pour vérins pneumatiques types Pxxx 32,  
Pxxx 40, Dxxx 40: 
 
 
MK 47-3: 47mm de largeur intérieure, type 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 47-4: 47mm de largeur intérieure, type 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins pneumatiques 
Accessoires 
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Consoles de montage pour vérins pneumatiques types Pxxx 50, Dxxx 50: 
 
 
MK 56-1: 56mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 56-2: 56mm de largeur intérieure, type 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins pneumatiques 
Accessoires 

 

 

 

  page 4 

Consoles de montage pour vérins pneumatiques types Pxxx 50, Dxxx 50: 
 
 
MK 56-3: 56mm de largeur intérieure, type 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Console de montage pour vérin pneumatique type Pxxx 63 und Dxxx 63: 
 
MK 70-1: 70mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Console de montage pour vérins pneumatiques types Pxxx 80: 
(en tôle d’aluminium) 
 
MK 93-1: 93mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins pneumatiques 
Accessoires 
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Console de montage pour vérin pneumatique du type P et type D  
avec suspension variable via pince de serrage KST: 
 
MK 102-1: 102mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK 102-2: version identique à celle décrite ci-dessus, mais cependant avec  
réception pour raccords filetés orientables non pas de 12,5mm mais de 18,5mm. 
102mm de largeur intérieure, type 2 
 
 
 
Console de montage pour vérin pneumatique type FO 110: 
 
MK 125-1: 125mm de largeur intérieure, type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vérins pneumatiques 
Accessoires 
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Console de fenêtre destinée au montage de vérins pneumatiques ou  
ressort à gaz sur battants de fenêtres basculants ou orientables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-1: console de fenêtre type 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-B6: axe de fixation faisant fonction d’organe de liaison entre  
la console de fenêtre et la vis à œilleton. Convient pour diamètre de  
passage de vis à œilleton de 6mm 
 
MK F-B8: axe de fixation faisant fonction d’organe de liaison entre  
la console de fenêtre et la vis à œilleton. Convient pour diamètre de  
passage de vis à œilleton de 8mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Console d’angle destinée à l’implantation inversée à 90° des consoles  
de montage du type MK 47 et MK 56 (reperçage nécessaire pour les  
versions MK 47-3 et MK 56-1): 
 
MK W-1: console d’angle type 1 
 
 
 
 
 
 
 
Consoles spéciales sur demande 
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Pinces de serrage  KST  
 
 Pince de serrage destinée à la suspension progressive de vérins pneu-

matiques de la série P et de la série D.  
 La jonction tubulaire d’une pince nécessite KST 32, KST 40 et KST 50 

supplémentairement 2 raccords filetés droits (p.e. B1-6-1/8) et 2 raccords 
filetés coudés (p.e. B5-6-1/8) 

 La jonction tubulaire d’une pince nécessite KST 63 supplémentairement 2 
raccords filetés droits (p.e. DSVPM 6-12-63) et 2 raccords filetés coudés 
(p.e. B5-6-1/8) 

 Les pinces de serrage ne sont pas utilisables pour vérins à suspension 
médiane livrés départ usine (du type PMxx) 

 Vis de fixation de M8 incluses 
 
       KST 32 
 
 
Versions:  
 
KST 32: pince de serrage destinée à la suspension progressive de vérins 
pneumatiques types POxx-32 / PUxx-32 
 
 
KST 40: pince de serrage destinée à la suspension progressive de vérins 
pneumatiques types POxx-40 / PUxx-40 
 
 
KST 50: pince de serrage destinée à la suspension progressive de vérins 
pneumatiques types POxx-50 / PUxx-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D
KST 32 Ø 36,0mm 50mm 21mm 10mm
KST 40 Ø 44,5mm 60mm 15,75mm 20mm
KST 50 Ø 55,5mm 60mm Ø 10,5mm 20mm
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KST 63: pince de serrage destinée à la suspension progressive de vérins 
pneumatiques types POxx-63 / PUxx-63 / DOxx-63 / DUxx-63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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Chapes d’accouplement  KB  
 
Chapes d’accouplement destinées au bridage de vérins pneumatiques sur  
coupoles d’éclairage, battants, etc. 
 
 
Versions: 
 
 
 
KB-F6: chape d’accouplement avec axe de 6mm monté élastiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           KB-F6 
 
 
 
KB-KBB 6: chape d’accouplement avec axe de 6mm  
(rondelle intercalaire et goupille de sécurité incluses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           KB-KBB 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           KB-KBB6 
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KB-KBB 8: chape d’accouplement avec axe de 8mm  
(rondelle intercalaire et goupille de sécurité incluses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           KB-KBB 8 
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Vis à œilleton  AS  
 
 Vis à œilleton en acier galvanisé, contre-écrou 

inclus 
 
 

Versions: 
 
 
AS M8x40-Ø6: vis à œilleton de M8 x 40, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 6mm 
 
AS M8x40-Ø8: vis à œilleton de M8 x 40, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 8mm 
 
AS M8x40-Ø10: vis à œilleton de M8 x 40, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
AS M8x60-Ø8: vis à œilleton de M8 x 60, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 8mm 
 
AS M8x60-Ø10: vis à œilleton de M8 x 60, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
AS M8x80-Ø8: vis à œilleton de M8 x 80, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 8mm 
 
AS M8x80-Ø10: vis à œilleton de M8 x 80, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
AS M10x60-Ø8: vis à œilleton de M10 x 60, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 8mm 
 
AS M10x60-Ø10: vis à œilleton de M10 x 60, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
AS M10x90-Ø8: vis à œilleton de M10 x 90, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 8mm 
 
AS M10x90-Ø10: vis à œilleton de M10 x 90, 
diamètre intérieur de l’œilleton: 10mm 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 

Cotes en mm A B D H L M
AS M8x40-Ø6 30 7,5 6,1 18 40 M8
AS M8x40-Ø8 30 7,5 6,1 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
AS M10x60-Ø8 50 7,7 8,1 20 60 M10
AS M10x60-Ø10 50 7,7 10,1 20 60 M10
AS M10x90-Ø8 50 7,7 8,1 20 90 M10
AS M10x90-Ø10 50 7,7 10,1 20 90 M10
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Chapes femelles  GK  
 
 Chapes femelles destinées au bridage de vérins pneumatiques, comme p.e. sur 

tringles d’actionnement de persiennes 
 Fourniture possible départ usine de vérins pneumatiques avec filetage extérieur à 

l’extrémité de la tige du piston pour la réception des chapes femelles. 
 Les chapes femelles peuvent être également fixées sur les vérins pneumatiques 

via tiges filetées correspondantes à la place de la vis à œilleton 
 Axe à ressort d’immobilisation inclus 
 
     
     
  GK 8/16 
 
Versions: 
 
GK 6/12: chape femelle avec filetage intérieur de M6, diamètre d’axe de 6mm, ouverture de 
chape de 12mm  
 
GK 6/24: chape femelle avec filetage intérieur de M6, diamètre d’axe de 6mm, ouverture de 
chape de 24mm  
 
GK 8/16: chape femelle avec filetage intérieur de M8, diamètre d’axe de 8mm, ouverture de 
chape de 16mm 
 
GK 8/32: chape femelle avec filetage intérieur de M8, diamètre d’axe de 8mm, ouverture de 
chape de 32mm  
            GK 10/40 
GK 10/20: chape femelle avec filetage intérieur de M10, diamètre d’axe de 10mm, ouverture  
de chape de 20mm  
 
GK 10/40: chape femelle avec filetage intérieur de M10, diamètre d’axe de 10mm, ouverture  
de chape de 40mm           
             
         
Versions spéciales sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotes en mm A B C D M
GK /12 12 6,1 24 6 M6
GK 6/24 24 6,1 36 6 M6

GK 8/16 16 8,1 32 8 M8
GK 8/32 32 8,1 48 8 M8

GK 10/20 20 10,1 40 10 M10
GK10/40 40 10,1 60 10 M10
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Raccords filetés orientables SV / SVP / DSV  
 
Le montage de tous les raccords orientables s’effectue à l’aide d’une clé 
mâle à six pans creux de 6mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccords filetés orientables destinés à la suspension et à 
l’alimentation en air comprimé de vérins pneumatiques types POxx 
et PUxx. Jonctions tubulaires via raccords filetés à bague coupante: 
 
 
SV 6-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-12-1/8-XL: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
 
           
           
            SV  Fig. 1 
 
SVP 6-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8"  
SVP 6-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SVP 6-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
SVP 6-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
SVP 8-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SVP 8-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SVP 8-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
SVP 8-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
 
 
            SV  Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotes en mm A B C D E M SW Fig.
SV 6-12-1/8 6 12 9 27,3 5,2 R 1/8" 17 1

SV 6-12-1/8-L 6 12 13 31,3 5,2 R 1/8" 17 1
SV 6-12-1/8-XL 6 12 18 36,3 5,2 R 1/8" 17 1

SVP 6-18-1/8 6 18 7 32 R 1/8" 19 2
SVP 6-18-1/8-L 6 18 13 38 R 1/8" 19 2
SVP 6-18-1/4 6 18 9 34 R 1/4" 19 2

SVP 6-18-1/4-L 6 18 14 39 R 1/4" 19 2

SV 8-12-1/8 8 12 9 27,3 5,2 R 1/8" 17 1
SV 8-12-1/8-L 8 12 13 31,3 5,2 R 1/8" 17 1

SVP 8-18-1/8 8 18 7 32 R 1/8" 19 2
SVP 8-18-1/8-L 8 18 13 38 R 1/8" 19 2
SVP 8-18-1/4 8 18 9 34 R 1/4" 19 2

SVP 8-18-1/4-L 8 18 14 39 R 1/4" 19 2
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Raccords filetés orientables destinés à la suspension et à  
l’alimentation en air comprimé de vérins du type PMxx.  
Jonction tubulaire via raccord fileté à bague coupante: 
 
 
SVPM 6-12-32: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 6-12-40: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 6-12-50: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 6-12-63: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 6-12-80: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
            SVPM 
SVPM 8-12-32: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 8-12-40: filetage de raccordement de M12 x 1,5  
SVPM 8-12-50: filetage de raccordement de M12 x 1,5  
SVPM 8-12-63: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
SVPM 8-12-80: filetage de raccordement de M12 x 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccords filetés orientables destinés à la suspension et à  
l’alimentation en air comprimé de vérins pneumatiques types  
FO, FO2 et DH. Jonction tubulaire via raccord fileté à bague  
coupante: 
 
 
SV 6-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-12-1/8-XL: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
 
            SV  Fig. 1
             
 
SV 6-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 6-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
SV 6-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
SV 8-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
SV 8-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
SV 8-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
           
            SV  Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotes en mm A B C D M Type de vérin
SVPM 6-12-32 6 12 33 56,5 12 PMxx 32
SVPM 6-12-40 6 12 28 51,5 12 PMxx 40
SVPM 6-12-50 6 12 23 46,5 12 PMxx 50
SVPM 6-12-63 6 12 16 39,5 12 PMxx 63
SVPM 6-12-80 6 12 24 45,5 12 PMxx 80

SVPM 8-12-32 8 12 33 56,5 12 PMxx 32
SVPM 8-12-40 8 12 28 51,5 12 PMxx 40
SVPM 8-12-50 8 12 23 46,5 12 PMxx 50
SVPM 8-12-63 8 12 16 39,5 12 PMxx 63
SVPM 8-12-80 8 12 24 45,5 12 PMxx 80

Cotes en mm A B C D M Fig.
SV 6-12-1/8 6 12 9 27,3 R 1/8" 1

SV 6-12-1/8-L 6 12 13 31,3 R 1/8" 1
SV 6-12-1/8-XL 6 12 18 36,3 R 1/8" 1

SVP 6-18-1/8 6 18 7 32 R 1/8" 2
SVP 6-18-1/8-L 6 18 13 38 R 1/8" 2
SVP 6-18-1/4 6 18 9 34 R 1/4" 2

SVP 6-18-1/4-L 6 18 14 39 R 1/4" 2

SV 8-12-1/8 8 12 9 27,3 R 1/8" 1
SV 8-12-1/8-L 8 12 13 31,3 R 1/8" 1

SVP 8-18-1/8 8 18 7 32 R 1/8" 2
SVP 8-18-1/8-L 8 18 13 38 R 1/8" 2
SVP 8-18-1/4 8 18 9 34 R 1/4" 2

SVP 8-18-1/4-L 8 18 14 39 R 1/4" 2
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Raccords filetés orientables doubles destinés à la suspension et à  
l’alimentation en air comprimé de vérins types FO, FO2 et DH. 
2 jonctions tubulaires via raccords filetés à bague coupante: 
 
DSV 6-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
DSV 6-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
DSV 8-12-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
DSV 8-12-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
 
DSV 6-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8" 
DSV 6-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8" 
DSV 6-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
DSV 6-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
DSV 8-18-1/8: filetage de raccordement de 1/8"  
DSV 8-18-1/8-L: filetage de raccordement de 1/8"      DSV 6-18-1/8 
DSV 8-18-1/4: filetage de raccordement de 1/4" 
DSV 8-18-1/4-L: filetage de raccordement de 1/4" 
 
 
Raccords filetés orientables destinés à la suspension de points de  
rotation d’armatures. 2 jonctions tubulaires via raccords filetés à  
bague coupante: 
 
DSV 6-18-M12: raccord fileté orientable double convenant pour tuyaute-
ries de 6mm de diamètre extérieur, diamètre du collet de palier de 18mm, 
filetage de M12, rondelle intercalaire et écrou inclus 
 
DSV 8-18-M12: raccord fileté orientable double convenant pour tuyaute-
ries de 8mm de diamètre extérieur, diamètre du collet de palier de 18mm, 
filetage de M12, rondelle intercalaire et écrou inclus    DSV 6-18-M12 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
        
          DSV  Fig. 1   DSV  Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 

Cotes en mm A B C D M Fig.
DSV 6-12-1/8 6 12 9 44,5 R 1/8" 1

DSV 6-12-1/8-L 6 12 13 48,5 R 1/8" 1

DSV 6-18-1/8 6 18 7 49 R 1/8" 2
DSV 6-18-1/8-L 6 18 13 56 R 1/8" 2
DSV 6-18-1/4 6 18 9 51 R 1/4" 2

DSV 6-18-1/4-L 6 18 14 56 R 1/4" 2

DSV 8-12-1/8 6 12 9 44,5 R 1/8" 1
DSV 8-12-1/8-L 6 12 13 48,5 R 1/8" 1

DSV 8-18-1/8 6 18 7 49 R 1/8" 2
DSV 8-18-1/8-L 6 18 13 56 R 1/8" 2
DSV 8-18-1/4 6 18 9 51 R 1/4" 2

DSV 8-18-1/4-L 6 18 14 56 R 1/4" 2

DSV 6-18-M12 6 18 7,5 52 M12 2
DSV 8-18-M12 8 18 7,5 52 M12 2
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Bouchon de fixation ST  
 
 Bouchon de fixation avec orifice de purge destiné à la suspension de vérins 

pneumatiques et de points de rotation d’armatures d’ouvrants. Les bouchons 
n’assument aucune fonction d’alimentation en air comprimé 

 Le montage de tous les bouchons de fixation s’effectue à l’aide d’une clé 
mâle à six pans creux de 6mm 

 
 
 
 
 
 
Versions: 
 
ST 12-1/8: : bouchon de fixation de Ø12mm, filetage de raccordement de 1/8" 
 
 
STP 18-1/8: obturateur de fixation de Ø18mm, filetage de raccordement de 1/8",  
pour vérin du type P, D 
 
STP 18-1/4: obturateur de fixation de Ø18mm, filetage de raccordement de 1/4",  
pour vérin du type P,D          Fig. 1 
 
 
ST 18-1/8: obturateur de fixation de Ø18mm, filetage de raccordement de 1/8",  
pour vérin de type FO, FO2 et DH 
 
ST 18-1/4 p fixation de Ø18mm, filetage de raccordement de 1/4",  
pour vérin de types FO, FO2 et DH 
 
 
ST 18-M12: bouchon de fixation de Ø18mm sans orifice de purge, filetage de    Fig. 2 
raccordement de M12, rondelle intercalaire et écrou inclus 
 
 

Cotes en mm A B C M Fig.
ST 12-1/8 12 13 2 R 1/8" 1

STP 18-1/8 18 7 2 R 1/8" 1
STP 18-1/4 18 9 2 R 1/4" 1

ST 18-1/8 18 7 2 R 1/8" 2
ST 18-1/4 18 9 2 R 1/4" 1

ST 18-M12 18 7,5 2 M12 1  
 
 

Versions spéciales sur demande 
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MHV-3  
 
 Verrouillage mécanique à crochet adaptable dans des garnitures d’ouverture 

EFC 
 Dans l’état fermé de l’appareil EFC et/ou en mode aération, le crochet de 

verrouillage est engagé dans la console de montage et/ou dans l’axe du vé-
rin d’aération pour être fixé sous l’action d’un ressort 

 Le désengagement du crochet de verrouillage de sur l’axe s’effectue auto-
matiquement dès ouverture de l’armature EFC par le vérin EFC 

 A la fermeture de l’armature EFC, le crochet de verrouillage se réengage au-
tomatiquement sur l’axe 

 Possibilité de déverrouillage manuel via tirette à câble au travers des perce-
ments ménagés dans le crochet de verrouillage 

 Guidage intégré pour la réception directe de la garniture L3 d’un vérin 
d’aération  

 Température ambiante: de -25 à +110°C 
 N° d’homologation VdS G 592011 
 
 
Versions: 
 
MHV-3: Force de maintien max. 5.000N, axe de commande Ø10mm 
MHV-3.01: Force de maintien max. 5.000N, axe de commande Ø10mm;  
adaptable dans des garnitures type BG1 et BG 2 avec vérin à tige de poussée  
en 24V et fonction EFC Ouvert/Fermé pneumatique 
 
 
Accessoire: 
 
EVB 3-M12: barre de verrouillage réglable adaptable dans des armatures 
EFC sans fonction d’aération supplémentaire. Rééquipement possible de 
la fonction d’aération en remplaçant la barre de verrouillage EVB contre 
un vérin d’aération avec Set L3 (voir plus bas) 
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Sets d’extension: set d’extension adaptables dans des armatures EFC pour 
l’accouplement d’un vérin supplémentaire pour l’aération. 
Coentraînement du vérin EFC en mode aération 
 
 
Set L3-M8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm destinée à 
être vissée dans le vérin d’aération 
 
Set L3-M8 / ST 12-1/8: ce set devient nécessaire en utilisant des vérins 
d’aération électriques de la série typisée E. Le set comporte supplémentai-
rement 2 obturateurs ST 12-1/8 
 
 
Set L3-M6: tige filetée de M6 sur broche transversale de Ø12mm destinée à 
être vissée dans le vérin d’aération 
 
Set L3-M6 / ST 12-1/8: le set comporte supplémentairement 2 obturateurs 
ST 12-1/8 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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MHV-4  
 
 Verrouillage mécanique à crochet adaptable dans des garnitures d’ouverture 

EFC 
 Dans l’état fermé de l’appareil EFC et/ou en mode aération, le crochet de 

verrouillage est engagé dans la console de montage et/ou dans l’axe du vé-
rin d’aération pour être fixé sous l’action d’un ressort 

 Le désengagement du crochet de verrouillage de sur l’axe s’effectue auto-
matiquement dès ouverture de l’armature EFC par le vérin EFC 

 A la fermeture de l’armature EFC, le crochet de verrouillage se réengage au-
tomatiquement sur l’axe 

 Possibilité de déverrouillage manuel via tirette à câble au travers des perce-
ments ménagés dans le crochet de verrouillage 

 Guidage intégré pour la réception directe de la garniture L3 d’un vérin 
d’aération  

 Température ambiante: de -25 à +110°C 
 N° d’homologation VdS G 592011 
 
 
 
 
Versions: 
 
MHV-4.1: Force de maintien 6.600N, axe de commande Ø10mm 
MHV-4.2: Force de maintien 6.600N, axe de commande Ø12mm 
 
 
Accessoire: 
 
EVB 3-M12: barre de verrouillage réglable adaptable dans des armatures 
EFC sans fonction d’aération supplémentaire. Rééquipement possible de 
la fonction d’aération en remplaçant la barre de verrouillage EVB contre 
un vérin d’aération avec Set L3 (voir plus bas) 
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Sets d’extension: set d’extension adaptables dans des armatures EFC pour 
l’accouplement d’un vérin supplémentaire pour l’aération. 
Coentraînement du vérin EFC en mode aération 
 
 
Set L3-M8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm destinée à 
être vissée dans le vérin d’aération 
 
Set L3-M8 / ST 12-1/8: ce set devient nécessaire en utilisant des vérins 
d’aération électriques de la série typisée E. Le set comporte supplémentai-
rement 2 obturateurs ST 12-1/8 
 
 
Set L3-M6: tige filetée de M6 sur broche transversale de Ø12mm destinée à 
être vissée dans le vérin d’aération 
 
Set L3-M6 / ST 12-1/8: le set comporte supplémentairement 2 obturateurs 
ST 12-1/8 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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EFR  
 
 Le verrouillage électrique de fenêtre est un dispositif de verrouillage qui ouvre les cro-

chets de verrouillage lors de l'activation « ouvrir » et libère le boulon de verrouillage. 
 Réglable dans gamme de température de  -20°C à 60°C 
 Tension nominale 24VDC 
 Indice de protection pour éléments de construction et vérin IP53 
 Indice de protection pour coffret de verrouillage IP20 
 Intensité nominal (pleine charge/marche à vide) 1.0A/0,5A 
 Déconnexion de charge en fin de course 
 Vitesse d'ouverture avec pleine charge d'env. 5 sec. 
 Force de maintien 1x750N 
 Branchement : Câble de raccordement silicone gris clair (longueur 2,5m) 
 La livraison se fait sans raccord ni boulon de verrouillage 
 
 
Versions: 
 
EFR 1.11: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage simple 
EFR 2.11: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage double 
 
EFR 1.12: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage simple 
EFR 2.12: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage double 
 
EFR 1:21: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage simple avec clenche à l'état fermé 
EFR 2.21: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage double avec clenche à l'état fermé 
 
EFR 1.22: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage simple avec clenche à l'état fermé 
EFR 2.22: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage double avec clenche à l'état fermé 
 
 
Accessoires : 
 
Boulon de verrouillage pour EFR x.x1/ PFR x.0: 1 boulon de verrouillage réglable 
Boulon de verrouillage pour EFR x.x2/ PFR x.1: 1 boulon de verrouillage réglable 
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PFR  
 
Le verrouillage pneumatique de fenêtre est un dispositif de ver-
rouillage qui libère le boulon de verrouillage avec la pression de 
service min. lors du processus d'injection. 
 Si l'entrée est purgée, le verrouillage de fenêtre se ferme et le 

boulon de verrouillage peut à nouveau s'encliqueter dans le ver-
rouillage. 

 Réglable dans gamme de température de  -25°C à 110°C 
 Pression de service minimum : 6bar 
 Pression de service maximum : 60bar 
 Force de maintien 750N 
 Filetage de raccordement pour raccord 1/8“ 
 La livraison se fait sans raccord ni boulon de verrouillage 
 
 
Versions: 
 
PFR 1.0: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage simple 
PFR 2.0: Vantail ouvrant vers l'intérieur; verrouillage double 
 
PFR 1.1: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage simple 
PFR 2.1: Vantail ouvrant vers l'extérieur; verrouillage double 
 
 
 
Accessoires : 
 
Boulon de verrouillage pour EFR x.x1/ PFR x.0 : 1 boulon de verrouillage réglable 
Boulon de verrouillage pour EFR x.x2/ PFR x.1: 1 boulon de verrouillage réglable 
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PMET  
 
 Déverrouillage pneumatique de moteur adaptable dans des appareil-

lages EFC avec fonction d’aération 
 A la fermeture de l’appareil EFC et en mode aération, l’axe du PMET 

est arrêté dans le PMET. Coentraînement du vérin EFC en mode aé-
ration 

 Dégagement automatique de l’axe de sur le PMET dès l’ouverture de 
l’armature EFC par le vérin EFC 

 L’axe se réencrante automatiquement dans le PMET à la fermeture de 
l’armature EFC 

 Afin de garantir un déverrouillage sûr du PMET en cas de déclenche-
ment EFC, il convient de respecter l’ordre opératoire suivant au cours 
de la pose des tuyauteries      Module PMET 
sur le système EFC: point de déclenchement du CO2 , PMET, vérin EFC    avec axe fileté de M8 

 Possibilité de déverrouillage manuel    et raccords filetés 
 Pression de déverrouillage min.: 4bar 
 Pression de fonctionnement max.: 60bar 
 Force de maintien max.: 2.500N 
 Plage de température ambiante: de -25 à +110°C 
 Filetage de raccordement pour raccords de 1/8" 
 N° d’homologation VdS G 589049 

 
 2 raccords filetés supplémentaires  (p.e. du type B1-6-1/8) nécessaires  

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 
 
Accessoires: 
 
PMET-M6: axe fileté du PMET de M6 x 40mm, contre-écrous inclus 
 
PMET-M8: axe fileté du PMET de M8 x 40mm, contre-écrous inclus 
 
PMET-M10: axe fileté du PMET de M10 x 40mm, contre-écrous inclus 
 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
PFET 
 
 Déverrouillage pneumatique de fenêtres adaptable dans des appareilla-

ges EFC à paroi latérale 
 Immobilisation du crochet de verrouillage dans le PFET en cas de fer-

meture de l’appareil EFC 
 Libération du crochet de verrouillage après déclenchement du PFET. 

L’ouverture de la fenêtre peut p.e. s’effectuer à l’aide d’amortisseurs à 
gaz comprimé 

 La fermeture manuelle peut s’opérer après le déclenchement. 
 Pression de déverrouillage min.: 10bar 
 Pression de fonctionnement max.: 60bar 
 Force de maintien max.: 2.000N 
 Filetage de jonction pour raccords de 1/8" 
 Température ambiante: de -20 à +110°C 
 Fourniture avec patte de verrouillage inclus 

 
 1 raccord fileté supplémentaire (p.e. du type B1-6-1/8) nécessaire pour 

la jonction aux tuyauteries de la vanne    PFET 
      avec raccord fileté 
 
Versions spéciales sur demande 
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TAVE 2:  
 
 Déclencheur thermique avec vanne prioritaire à un conduit destiné à 

l’activation thermo-automatique d’une cartouche de CO2 à usage 
unique pourvue d’un filetage UNF de ½" - (voir accessoires) Homolo-
gation VdS 

 Thermofioles adaptables: G5-RWA-68 et G5-RWA-93  
(voir accessoires) 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la purge des tuyauteries ou à la 
jonction d’un poste d’activation en amont (p.e. une vanne d’alarme ou 
d’aération) 

 Pression de service max.: 80bar 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 2mm 
 Orifice de l’aiguille de transpercement: 2mm 
 Aucun outillage nécessaire pour le bridage de l’aiguille de transpercement et  

de la thermofiole 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 La cartouche de CO2 et la thermofiole ne sont pas comprises dans le  

volume des fournitures 
 N° d’homologation VdS: G 597018 
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e.B1-6-1/8) nécessaires  

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 Fiche technique sur demande  
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC.  
 
Autre version: 
 
TAVE 2.1: 
Déclencheur thermique avec vanne prioritaire à un conduit ( voir ci-
dessus) disposant d’un purgeur rapide supplémentaire . 
 
 
 
 
 
TAVZ 2:  
 
 Déclencheur thermique avec vanne prioritaire à deux conduit destiné à 

l’activation thermo-automatique d’une cartouche de CO2 à usage 
unique pourvue d’un filetage UNF de ½" - (voir accessoires) 

 Homologation VdS 
 Thermofioles adaptables: G5-RWA-68 et G5-RWA-93  

(voir accessoires) 
 Vanne prioritaire intégrée destinée à la purge des tuyauteries ou à la 

jonction d’un poste d’activation en amont (p.e. une vanne d’alarme ou 
d’aération) 

 Pression de service max.: 80bar 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 2mm 
 Orifice de l’aiguille de transpercement: 2mm 
 Aucun outillage nécessaire pour le bridage de l’aiguille de transpercement  

et de la thermofiole 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 La cartouche de CO2 et la thermofiole ne sont pas comprises dans le  

volume des fournitures 
 N° d’homologation VdS: G 597018 
 4 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e.B1-6-1/8) nécessaires  

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 Fiche technique sur demande  
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC.  
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Autre version: 
 
TAVZ 2.1: 
Déclencheur thermique avec vanne prioritaire à un conduit (voir ci des-
sus) disposant d’un purgeur rapide supplémentaire.  
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TAVE 2.x 
 
 Vanne à déclenchement thermique combinée avec activation thermo-automatique d’une cartouche de CO2 à 

usage unique pourvue d’un filetage UNF de 1/8“ opérant en combinaison avec un autre mode de pilotage 
(voir accessoires) 

 Thermofioles adaptables: G5-RWA-68 et G5-RWA-93 (voir accessoires) 
 Pression de service max.: 80bar 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 2mm 
 Orifice de l’aiguille de transpercement: 2mm 
 Aucune destruction de la thermofiole résultant d’autres modes de pilotage combinés 
 Aucun outillage nécessaire pour le bridage de l’aiguille de transpercement et de la thermofiole 
 Température ambiante: de -25°C à +110°C 
 La cartouche de CO2 et la thermofiole ne sont pas comprises dans le volume des fournitures 

 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration du système EFC.  
 
 
Versions: 
 
TAVE 2.2 
Vanne à déclenchement thérmique/électrique OUVERT 
 Déclenchement thermique via thermofiole et télé-activation électrique 

de la fonction OUVERT via éléctros incorporés 24V- / 7W, mode de 
fonctionnement S1 conforme à DIN VDE 0580 (durée 
d’enclenchement 100% ). Activation p.e. via commande magnétique 
EFC du type IS 2 (voir catalogue électrique, chapitre  centra-
les/commandes) 

 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8"  (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 

 No d’homologation VdS G597018 
 
 
 

TAVE 2.3 
Vanne à déclenchement thérmique/électrique OUVERT disposant d’un 
purgeur 
 Déclenchement thermique via thermofiole et télé-activation électrique 

de la fonction OUVERT via éléctros incorporés 24V- / 7W, mode de 
fonctionnement S1 conforme à DIN VDE 0580 (durée 
d’enclenchement 100% ). Activation p.e. via commande magnétique 
EFC du type IS 2 (voir catalogue électrique, chapitre  centra-
les/commandes) 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la purge des tuyauteries ou à la 
jonction d’une poste d’activation en amont (p.e. une vanne d’alarme 
ou d’aération ) 

 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e. B1-6-1/8) nécessaires  
 pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 

  No d’homologation VdS G597018 
 
 
 
TAVE 2.4 
Vanne à déclenchement thérmique/pneumatique OUVERT 
 Déclenchement thermique via thermofiole et télé-activation pneumati-

que de la fonction OUVERT via déclencheur pneumatique incorporé, 
pression d’activation min : 2bar, pression de fonctionnement max : 
80bar 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la jonction d’une poste d’activité 
en amont  (e.g. une vanne d’alarme et d’aération) 

 3 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 
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TAVE 2.5 
Vanne à déclenchement thérmique/pneumatique OUVERT disposant 
d’un purgeur 
 Déclenchement thermique via  thermofiole et télé-activation pneumati-

que de la fonction OUVERT via déclencheur pneumatique incorporé, 
pression d’activation min : 2bar, pression de fonctionnement max : 
80bar 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la purge des tuyauteries ou à la 
jonction d’une poste d’activité en amont (e.g. une vanne d’alarme ou 
d’aération) 

 3 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 

 
 
 
 
 
Options: 
 
F (version Française): version pour cartouches de CO2 avec filetage W21,8 x 1/14".  
Version pour le marché français 
 
M18 x 1,5: version pour cartouches de CO2 avec filetage de M18 x 1,5 
 
Versions spéciales sur demande 
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TAVZ 2.x 
 
 Vanne à déclenchement thermique combinée avec activation thermo-automatique d’une cartouche de CO2 à 

usage unique pourvue d’un filetage UNF de 1/8“ opérant en combinaison avec un autre mode de pilotage 
(voir accessoires) 

 Thermofioles adaptables: G5-RWA-68 et G5-RWA-93 (voir accessoires) 
 Pression de service max.: 80bar 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 2mm 
 Orifice de l’aiguille de transpercement: 2mm 
 Aucune destruction de la thermofiole résultant d’autres modes de pilotage combinés 
 Aucun outillage nécessaire pour le bridage de l’aiguille de transpercement et de la thermofiole 
 Température ambiante: de -25°C à +110°C 
 La cartouche de CO2 et la thermofiole ne sont pas comprises dans le volume des fournitures 

 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration du système EFC.  
 
 
Versions: 
 
TAVZ 2.2 
Vanne à déclenchement thermique/ électrique OUVERT 
 Déclenchement thermique via thermofiole  et télé-activation de la fonc-

tion OUVERT via éléctros incorporés 24V- / 7W, mode de fonctionne-
ment S1 conforme à DIN VDE 0580 (durée d’enclenchement 100% ). 
Activation p.e via commande magnetique EFC (voir catalogue éléctri-
que, chapitre centrales/commandes) 

 4 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 

 No d’homologation VdS G597018 
 
 
 
 
TAVZ 2.3 
Vanne à déclenchement thermique/électrique OUVERT disposant d’un 
purgeur 
 Déclenchment thermique via thermofiole et télé-activation de la fonc-

tion OUVERT via éléctros incorporés 24V- / 7W, mode de fonctionne-
ment S1 conforme à DIN VDE 0580 (durée d’enclenchement 100% ). 
Activation p.e. via commande magnétique IS 2 (voir catalogue électri-
que, chapitre centrales/commandes) 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la purge des tuyauteries ou à la 
jonction d’une poste d’activation en amont (p.e une vanne d’alarme ou 
d’aération) 

 4 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 

 No d’homologation VdS G597018 
 
TAVZ 2.4 
Vanne à déclenchement thermique/pneumatique OUVERT 
 Déclenchement thermique via thermofiole et télé-activation pneumati-

que de la fonction OUVERT via déclencheur pneumatique incorporé, 
pression d’activation min : 2bar, pression de fonctionnement max : 
80bar 

 Vanne prioritaire intégrée destinée à la jonction d’une poste d’activité  
(e.g. une vanne d’alarme ou d’aération) 

 5 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 
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TAVZ 2.5 
 
Vanne à déclenchement thermique/pneumatique OUVERT disposant 
d’un purgeur 
 Déclenchement thermique via thermofiole et télé-activation pneumati-

que de la fonction OUVERT via déclencheur pneumatique incorporé, 
pression d’activation min : 2bar, pression de service max : 80bar 

 Vanne prioritaire intégrée, destinée à la purge des tuyauteries ou à la 
jonction d’une poste d’activité an amont (e.g. une vanne d’alarme ou 
d’aération) 

 5 raccords filetés supplémentaires de 1/8" (p.e B1-6-1/8) nécessaires 
pour la jonction aux tuyauteries de la vanne. 
 

 
 
Options: 
 
F (Française): Version pour cartouches de CO2  avec filetage W21,8 x 1/14" .  
Version pour le marché francais. 
M18 x 1,5: version pour cartouches de CO2  avec filetage de M18 x 1,5  
 
 
Versions spéciales sur demande 
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Déclenchement RTC - uniquement Ouvert 
 
 Vanne pour le déclenchement manuel d'une cartouche jetable de CO2 
 Optionnel : 

 Pilotage électrique à distance via électro-aimant 
 Pilotage pneumatique à distance via déclencheur intégré 

 Pression de service max. : 80bar 
 Passage libre de la vanne : PL=4mm 
 Passage libre de l'aiguille de transpercement : PL=2mm 
 Température ambiante -25°C - +75°C 
 
 
Versions: 
 
Déclenchement manuel OUVERT 
RTC-HA : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr  
RTC 2.0-HA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu’à 750gr (500gr 
pour M18x1,5) ; crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ; cro-
chet de cartouches de réserve 
 
 
Déclenchement manuel / électrique OUVERT 
RTC-HEA : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr  
RTC 2.0-HEA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5);  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HEA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
Déclenchement manuel / pneumatique OUVERT 
RTC-HPA pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr 
RTC 2.0-HPA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5);  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HPA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
Déclenchement manuel/électrique/pneumatique OUVERT 
RTC-HEPA pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr  
RTC 2.0-HEPA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5);  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HEPA-R : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
 
Options : 
 
RTC avec tôle vitrée pour l'intégration dans le coffret d'alarme 
NFM : Pour cartouches de CO2 avec filetage M15x1,25. Version pour le marché français 
M18x1,5 : Version pour cartouches de CO2 avec filetage M18x1,5  
M18x1,5-SR : Version pour cartouches de CO2 à tube montant avec filetage M18x1,5 
 
 
Accessoires : 
 
Dispositif de serrage pour RTC 
Dispositif de serrage pour RTC-NFM 
Dispositif de serrage pour RTC--M18x1,5 
Vitre de rechange RT-E 
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Déclenchement RTC - Ouvert/Fermé 
 
 Vanne pour le déclenchement manuel de 2 cartouches jetables de 

CO2pour la fonction EFC-ouvert (1e cartouche et EFC-fermé (2e cartou-
che) 

 Optionnel : 
 Pilotage électrique à distance via électro-aimant 
 Pilotage pneumatique à distance via déclencheur intégré 

 Pression de service max. : 80bar 
 Passage libre de la vanne : PL=4mm 
 Passage libre de l'aiguille de transpercement : PL=2mm 
 Température ambiante -25°C - +75°C 
 
 
 
Version:  
 
Déclenchement manuel OUVERT / FERMÉ 
RTC-HA-HZ pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr 
RTC 2.0-HA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5) ;  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
Déclenchement manuel/électrique OUVERT, déclenchement manuel FERMÉ 
RTC-HEA-HZ : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr  
RTC 2.0-HEA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5) ;  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HEA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
Déclenchement manuel/pneumatique OUVERT, déclenchement manuel FERMÉ 
RTC-HPA-HZ : pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr 
RTC 2.0-HPA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5) ;  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HPA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
Déclenchement manuel/électrique/pneumatique OUVERT, déclenchement manuel FERMÉ 
RTC-HEPA-HZ: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr  
RTC 2.0-HEPA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 750gr (500gr pour M18x1,5) ;  
crochet de cartouches de réserve 
RTC 3.0-HEPA-HZ-R: pour cartouches CO2  à usage unique jusqu'à 1500gr ;  
crochet de cartouches de réserve 
 
 
Options : 
 
RTC avec tôle vitrée pour l'intégration dans le coffret d'alarme (détails voir liste de prix) 
NFM: Pour cartouches de CO2 avec filetage M15x1,25. Version pour le marché français 
M18x1,5: Version pour cartouches de CO2 avec filetage M18x1,5  
M18x1,5-SR: Version pour cartouches de CO2 à tube montant avec filetage M18x1,5 
 
 
Accessoires : 
 
Dispositif de serrage pour RTC 
Dispositif de serrage pour RTC-NFM 
Dispositif de serrage pour RTC--M18x1,5 
Vitre de rechange RT-E 
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CA - RA - PA (jonction sérielle) 
 
 Déclencheur combiné avec activation via différents modes de commande de 

cartouches de CO2 à usage unique dotées d’un filetage UNF de ½". 
 Module de transpercement, version à jonction sérielle répondant à la conjonc-

tion des sorties de CO2 de plusieurs modules de transpercement.  
Liaison mécanique des sorties de CO2 via bloc de montage incorporé; cette 
configuration ne nécessite aucune installation tubulaire supplémentaire du cir-
cuit sortant. 

 L’installation tubulaire des entrées des déclencheurs est à effectuer en fonction 
des nécessités spécifiques. 

 La conjonction des déclencheurs type CA-RA-PA autorise le transpercement 
simultané de jusqu’à 10 cartouches de CO2 dans un groupe. L’utilisation des 
blocs déclencheurs décrits ci-après permettent également le regroupement de 
plusieurs groupes en une unité mécanique 

 Pression d’activation min.: 8bar 
 Pression de service max.: 80bar 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 Orifice de l’aiguille de transpercement: 2mm 
 Aucun outillage nécessaire pour le bridage de l’aiguille de transpercement 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 

Les cartouches de CO2 ne sont pas incluses dans le volume des fournitures 
 
             CA-RA-PA-A 
                        avec cartouche de CO2  
               et raccords filetés 
Fourniture des déclencheurs de la série constructive CA-RA-PA en 4 versions  
combinables selon configuration spécifique. 
Le montage nécessite 2 tiges filetées de M4, 4 écrous de M4 avec rondelles. 
 
1. CA-RA-PA-A (Bloc de tête): 
 Sortie de groupe de CO2 avec filetage de ¼" 
 Montage possible sur le côté droit d’un bloc médian ou d’un bloc terminal (voir plus 

bas) 
 L’activation nécessite une cartouche pilote de CO2 supplémentaire sur les versions 

HA / EA (activation en mode manuel / électrique) 
 La jonction aux tuyauteries de la vanne nécessite 1 raccord fileté supplémentaire 

de ¼“  
(p.e. B1-8-1/4) et 1 raccord fileté en T de 1/8“ (p.e. B9-6-1/8) 

 
2. CA-RA-PA-M (Bloc médian): 
 Montage possible sur le côté droit d’un bloc médian ou d’un bloc terminal (voir plus 

bas) 
 Bague d’étanchéité incluse permettant la jonction au bloc précédant 
 1 raccord fileté en T supplémentaire de 1/8“(p.e. B7-6-1/8) nécessaire pour la jonc-

tion aux tuyauteries de la vanne. 
 
3. CA-RA-PA-E (Bloc terminal): 
 Montage possible sur le côté droit du bloc de tête du groupe suivant 
 Bague d’étanchéité incluse permettant la jonction au bloc précédant 
 1 raccord fileté en T de 1/8“ supplémentaire (p.e. B5-6-1/8) nécessaire pour la jonc-  CA-RA-PA-A  / 

tion aux tuyauteries de la vanne     CA-RA-PA-M  / 
      CA-RA-PA-E  / 

      CA-RA-PA-S 
      *1) prévu uniquement sur 
           versions PA-A et PA-S 
 
4. CA-RA-PA-S (Bloc individuel): 
 Activation d’une cartouche de CO2 individuelle. Le déclencheur de transpercement  

peut être relié mécaniquement avec des groupes d’autres déclencheurs de transpercement 
 Adaptation possible sur le côté droit d’un bloc de tête ou d’un bloc individuel 
 Sortie de groupe de CO2 avec filetage de 1/4" 
 La jonction tubulaire du déclencheur nécessite supplémentairement 1 raccord fileté  

(p.e. B1-8-1/4) et 1 raccord fileté de 1/8" (p.e. B5-6-1/8) 
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Exemples de couplages: 
 
1. CA-RA-PA-3-2: déclencheur combiné, version à jonction sérielle avec activation pneumatique de: 
 
3 cartouches de CO2 dans le 1er groupe et de 
2 cartouches de CO2 dans le 2e groupe. 
 
L’assemblage du déclencheur s’effectue comme suit (CA-RA-...): 
1er groupe: PA-A + PA-M + PA-E, 
2e. groupe: PA-A + PA-E. 
 
 
 
        
    
          CA-RA-PA-3-2 
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HH5/2: vanne à manette 5/2 voies 
(Versions avec orifice de 4mm) 
 
 Vanne à manette 5/2 voies avec activation manuelle OUVERT / 

FERME de vérins EFC ou d’aération 
 Pression de service max.: 70bar et de 10bar en utilisant des compo-

sants électriques 
 Température ambiante: de -25°C à +50°C 
 Possibilités d’extension par configuration modulaire 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 3 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e.B1-6-1/8) nécessaires 

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
     HH5/2 avec raccords filetés  
 
 
 
 
 
 

Autres versions: 
 
HH5/2-VVZ: vanne à manette 5/2 voies identique à celui décrit plus haut 
avec vanne prioritaire deux conduits 
 
 Vanne prioritaire intégrée destinée au raccordement d’un poste 

d’activation en amont (p.e. une vanne d’alarme ou d’aération) 
 4 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 
 
  HH5/2-VVZ-EA-EZ 
  avec raccords filetés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH5/2-VVAZ: vanne à manette 5/2 voies identique à celui décrit plus 
haut avec vanne prioritaire OUVERT / FERME 
 
 Vanne prioritaire intégrée assurant la jonction d’un poste d’activation 

en amont (une vanne d’alarme ou d’aération) 
 5 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 
 
 
 
 
 
 
  HH5/2-VVAZ  
  avec raccords filetés 
 
Versions spéciales sur demande 
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HH5/2: 
 
Extension possible via composants suivants: 
 
La pression de service maximale avec utilisation de composants électriques s’élève à 10bar! 
 
EA: pilotage électrique OUVERT via électros rapportés de 230V~, 50/60Hz, 5W, mode de fonctionnement S1 
selon DIN VDE 0580 (durée d’enclenchement 100%). Pression de service min.: 3bar 
 
EAV: voir ci-dessus. Exécution prioritaire de la fonction OUVERT consécutivement à l’activation simultanée des 
composants rapportés EAV et EZ (EZ: voir ci-dessous) pour les fonctions OUVERT et FERME. Pression de 
service min.: 2bar 
 
EA24 / EAV24: comme décrit précédemment, mais avec électros rapportés de 24V-, 5W, durée 
d’enclenchement 100% 
 
 
EZ: pilotage électrique FERME via électros rapportés de 230V~, 50/60Hz, 5W, mode de fonctionnement S1 se-
lon DIN VDE 0580 (durée d’enclenchement 100%). Pression de fonctionnement min.: 3bar 
 
EZV: voir ci-dessus. Exécution prioritaire de la fonction FERME consécutivement à l’activation simultanée des 
composants rapportés EA et EZV pour les fonction OUVERT et FERME. Pression de fonctionnement min.: 2bar 
 
EZ24 / EZV24: comme décrit ci-dessus, mais avec électros rapportés de 24V-, 5W, durée d’enclenchement 
100% 
 
 
PA: activation OUVERT via déclencheurs pneumatiques rapportés. Pression d’activation min.: 3bar, 1 autre 
raccord fileté de 1/8“ nécessaire 
 
PAV: voir ci-dessus. Pression d’activation min.: 2bar. Exécution prioritaire de la fonction OUVERT consécuti-
vement à l’activation simultanée des composants PAV et PZ rapportés (PZ: voir ci-dessous) pour les fonctions  
OUVERT et FERME avec une pression de commande identique. 
 
 
PZ: activation FERME via déclencheurs pneumatiques rapportés. Pression d’activation min.: 3bar; 1 raccord fi-
leté supplémentaire de 1/8“ nécessaire 
 
PZV: voir ci-dessus. Pression d’activation min.: 2bar. Exécution prioritaire de la fonction FERME consécutive-
ment à l’activation simultanée des composants rapportés PA et PZV pour les fonctions OUVERT et FERME. 
 
 
LFZ: constitue avec le composant électrique EA rapporté une extension sûre contre les défaillances de la fonc-
tion fermeture de pluie et/ou vent. La manette de la vanne peut être actionnée normalement en mode de fonc-
tionnement courant. Avec un signal de pluie et/ou vent en cours ainsi qu’en présence d’une défaillance de 
l’alimentation, la vanne est automatiquement commutée sur le mode fermé. 
Pression de service max. du composant EA = 10bar! 
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VVE (Vanne prioritaire un conduit): 
 
 Vanne prioritaire 3/2 voies assurant la conjonction de deux circuits de CO2 

ou d’un circuit d’air comprimé et d’un de CO2 
 Au repos, l’entrée VA est reliée à l’entrée CA. Dès sollicitation de l’entrée de 

CO2 , la vanne commute, l’entrée de CO2 est alors reliée à la sortie CA. 
L’entrée VA est inhibée 

 Pression d’activation min. de l’entrée CO2: 4bar 
 Pression de fonctionnement max.: 80bar 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 Orifice (passage nominal) de la vanne: 4mm 
 N° d’homologation VdS: G 590014 
 3 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires pour 

la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration VVE  

du système EFC.     avec raccords filetés 
 
 
 
VVZ (Vanne prioritaire deux conduits): 
 
 Vanne prioritaire 6/2 voies adaptable dans les commandes OUVERT / 

FERME. La vanne assume la conjonction de 2 circuits de CO2 OUVERT ou 
d’un circuit d’air comprimé et d’un de CO2 OUVERT. Le circuit FERME du 
groupe RWA est purgé automatiquement 

 Au repos, l’entrée VA est reliée avec la sortie CA et l’entrée VZ avec la sortie 
CZ. La vanne commute dès sollicitation en pression de l’entrée CO2, cette 
dernière étant alors reliée avec la sortie CA. Les entrées VA et VZ son inhi-
bées, le circuit retour raccordé à l’entrée CZ du groupe RWA étant simulta-
nément purgé 

 Pression d’activation min. à l’entrée CO2: 4bar 
 Pression de service max.: 80bar     VVZ 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C    avec raccords filetés 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 N° d’homologation VdS: G 590014 
 5 raccords filetés supplémentaires de 1/8“: (p.e.B1-6-1/8) nécessaires pour  

la jonction aux tuyauteries de la vanne. 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration 

du système EFC. 
  

 
Garniture VVZ / VVAZ:  
 
 Garniture nécessaire au montage d’une vanne prioritaire VVZ ou VVZ sur une vanne  

à manette HH5/2 (voir vannes à manette) 
 Garniture comportant 2 joints toriques et deux vis de montage 
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VVAZ (Vanne prioritaire OUVERT / FERME): 
 
 Vanne prioritaire adaptable dans des commandes OUVERT / FERME. La 

vanne assume la conjonction de deux circuits de CO2 OUVERT ou d’un cir-
cuit d’air comprimé et un de CO2 OUVERT. Seront combinés de plus deux 
circuits de CO2 FERME ou un circuit d’air comprimé et un de CO2 FERME. 
La purge des vannes de commande de la fonction OUVERT / FERME doit 
être effectuée sur le côté opposé au cours de cette opération. 

 Au repos, l’entrée VA est reliée à la sortie CA et l’entrée VZ à la sortie CZ. La 
vanne commute dès sollicitation en pression de l’entrée CO2A. Au cours de 
cette opération, sera reliée l’entrée CO2A avec la sortie CA et l’entrée CO2Z   VVAZ 
avec la sortie CZ. Les entrées VA et VZ sont inhibées. Même remarque     avec raccords filetés 
concernant la sollicitation en pression de l’entrée CO2Z 

 Activation de l’entrée CO2 via déclencheurs combinés OUVERT / FERME  
(p.e. RTC-HA-HZ, voir vannes à déclenchement avec activation manuelle),  
les entrées VA / VZ p.e. via vanne à manette type HH5/2 (voir vannes à manette) 

 Pression d’activation min. des entrées CO2: 4bar 
 Pression de service max.: 60bar 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 6 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires pour la  

jonction aux tuyauteries de la vanne 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration 

du système EFC. 
 
 
Garniture VVZ / VVAZ:  
 
 Garniture nécessaire au montage d’une vanne prioritaire VVZ ou VVZ sur une vanne  

à manette HH5/2 (voir vannes à manette) 
 Garniture comportant 2 joints toriques et deux vis de montage 
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ZSV (Vanne de conjonction): 
 
 Vanne de conjonction assumant l’activation asservie en pression d’un 

vérin EFC homologation VdS 
 La vanne reste sûrement fermée jusqu’à concurrence d’une pression 

de 6bar. La vanne commute dès dépassement d’une pression de 
10bar. L’entrée E et la sortie A sont alors reliées 

 Pression de commutation nominale: 7bar.  
Pressions de commutation divergentes sur demande 

 Pression de service max.: 60bar 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 0,8mm 
 N° d’homologation VdS: G 503011        
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e.B1-6-1/8) nécessaires    ZSV avec raccords filetés 

pour  la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC. 
 
 
Versions: 
 
ZSV (7bar) 
Pression nominale 7bar/ pression de commutation nominale minimum 10,2bar 
 
ZSV (8bar) 
Pression nominale 8bar/ pression de commutation nominale minimum 11,6bar 
 
Autre pression nominale sur demande 
 
 
 
BVE (Vanne d’aération un conduit): 
 
 Vanne destinée à l’aération d’un vérin EFC 

opérant en mode entraîné homologation VdS 
 Au repos, la sortie CA est purgée (le vérin EFC peut être entraîné via 

une commande d’aération). La vanne commute dès sollicitation en 
pression de l’entrée CO2; elle relie l’entrée CO2 avec la sortie CA. La 
vanne se rétro positionne automatiquement après la purge du système  

 Pression de service max.: 80bar 
 Température ambiante: de -25°C à +110°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 N° d’homologation VdS: G 598002 
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires 

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC. 
     BVE avec raccords filetés 
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ZSV-BVE (vanne de conjonction avec vanne d’aération un conduit): 
 
 Vanne de conjonction destinée à l’activation asservie en pression d’un 

vérin EFC avec vanne d’aération pour l’aération de ce vérin opérant en 
mode entraîné. 

 La sortie CA est purgée au repos (pression < 6bar) (le vérin EFC peut 
être entraîné par un vérin d’aération). La vanne commute dès  
sollicitation en pression de l’entrée CO2 avec une pression > 10bar; 
elle relie l’entrée CO2 avec la sortie CA. La vanne se rétro positionne 
automatiquement après la purge du système  

 Pression de commutation nominale: 7bar. 
Pressions de commutation divergentes sur demande 

 Pression de service max.: 60bar 
 Température ambiante: de -25°C à +110°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 0,8mm / du purgeur: 4mm 
 N° d’homologation VdS: G 503011 
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires    ZSV-BVE avec raccords filetés 

pour la jonction aux tuyauteries de la vanne 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC. 
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SEV (purgeur rapide): 
 
 Purgeur rapide permettant d’augmenter les vitesses d’ouverture et/ou 

de fermeture de vérins pneumatiques possédant de grandes lon-
gueurs de tuyauteries 

 Le purgeur SEV assure la purge directe d’un circuit hors pression d’un 
vérin pneumatique. 

 Pression de service max.: 10bar 
 Température ambiante: de -5°C à +70°C 
 La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la  

configuration du système EFC. 
 
Versions: 
 
SEV-1/8: filetage de raccordement de 1/8“ 
2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires  
pour la jonction aux tuyauteries du purgeur 
 
SEV-1/4: filetage de raccordement de 1/4“ 
2 raccords filetés supplémentaires de ¼“ (p.e. B1-6-1/4) nécessaires  
pour la jonction aux tuyauteries du purgeur 
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DEV-SA (purgeur double avec indication visuelle OUVERT / FERME): 
 
 Purgeur double assumant la conjonction de plusieurs commandes 

CO2 - OUVERT / FERME 
 La purge du circuit FERME s’effectue automatiquement dès sollicita-

tion en pression du circuit OUVERT. Procédure identique pour la solli-
citation en pression du circuit FERME. 

 Pression de service max.: 80bar 
 Température ambiante: de -20°C à +110°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 2mm 
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) ainsi que 2 

raccords filetés de ¼“ (p.e. B1-6-1/4) nécessaires pour la jonction aux 
tuyauteries de la vanne    DEV-SA avec raccords filetés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       DEV-SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       DEV 
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WV-1/8 (vanne deux voies de 1/8"): 
 
 Vanne deux voies assurant la conjonction de deux circuits d’air comprimé 
 L’entrée spécifique présentant la pression la plus élevée est connectée à la sortie. 

L’autre entrée est inhibée. 
 Pression de service max.: 10bar 
 Température ambiante: de -20°C à +50°C 
 Orifice (passage libre) de la vanne: 4mm 
 3 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e.B1-6-1/8) nécessaires pour la  

jonction aux tuyauteries de la vanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RV-1/8 (clapet anti retour de 1/8"): 
  
 Clapet anti retour inhibant le passage de l’air comprimé dans un sens 
 Pression de service max.: 60bar 
 Température ambiante: de -20°C à +50°C 
 Orifice (passage libre) du clapet: 4mm  
 2 raccords filetés supplémentaires de 1/8“ (p.e. B1-6-1/8) nécessaires pour la 

jonction aux tuyauteries du clapet 
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Cartouches de CO2 à usage unique pour déclencheurs thermiques 
 
 Adaptables uniquement dans nos déclencheurs thermiques. La température nominale de la thermofiole insé-

rée ne doit pas dépasser celle requise pour la cartouche de CO2! 
 Fourniture uniquement par unités d’emballage (UE) 
 
 
Versions: 
 
Cartouches de CO2 avec filetage UNF de ½": 
 
20g: Ø26 x 115mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,54g/ml, 1 UE = 162 unités 
 
24g: Ø26 x 115mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,65g/ml, 1 UE = 162 unités 
 
38g: Ø30 x 144mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,58g/ml, 1 UE = 100 unités 
 
40g: Ø30 x 144mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,62g/ml, 1 UE = 100 unités 
 
55g: Ø35 x 159mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,58g/ml, 1 UE = 70 unités 
 
80g: Ø35 x 217mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,57g/ml, 1 UE = 50 unités 
 
120g: Ø50 x 178mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,56g/ml, 1 UE = 30 unités 
 
150g: Ø50 x 178mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,70g/ml, 1 UE = 30 unités 
 
 
 
Cartouches de CO2 W21,8 x 1/14" - Filetage (F): 
(conforme à NFS 61-939) 
 
25g: Ø30 x 150mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 100 unités 
 
40g: Ø30 x 211mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 70 unités 
 
80g: Ø50 x 184mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 30 unités 
 
120g: Ø50 x 239mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 15 unités 
 
 
Cartouches spéciales sur demande  
(Commande minimum pour des cartouches spéciales: deux unités d’emballage) 
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Thermofioles: 
 
 Tenir compte pour l’insertion de thermofioles (ampoules de verre) dans des vannes homologuées VdS à 

n’utiliser uniquement que des thermofioles compatibles avec la vanne spécifique (voir vannes) 
 Certains types ne sont uniquement livrables que sous unités d’emballage (UE) 
 
 
Versions: 
 
G5-RWA-68 (rouge): 
Thermofiole de Ø5mm, température nominale de 68°C  
 
G5-RWA-93 (verte): 
Thermofiole de Ø5mm, température nominale de 93°C C 
 
G5-RWA-110 (verte): 
Thermofiole de Ø5mm, température nominale de 110°C  
 
G5-RWA-141 bleue): 
Thermofiole de Ø5mm, température nominale de 141°C  
 
 
G8-RWA-68 (rouge): 
Thermofiole de Ø8mm, température nominale de 68°C,  
1 UE = 200 fioles  
 
G8-RWA-93 (verte): 
Thermofiole de Ø8mm, température nominale de 93°C,  
1 UE = 200 fioles  
 
G8-RWA-110 (verte): 
Thermofiole de Ø8mm, température nominale de 110°C,  
1 UE = 200 fioles  
 
G8-RWA-141 (bleue): 
Thermofiole de Ø8mm, température nominale de 141°C,  
1 UE = 200 fioles  
 
 
Thermofioles spéciales sur demande 
 
 
Dispositif de déballage pour thermofioles livrées sur sangle: 
 
 Dispositif de déballage manuel pour thermofioles de Ø5mm livrées sur 

sangle. La commande de ces thermofioles s’effectue par unités 
d’emballage de 1.000, 1.500, 2.000 ou 2.500 unités 
 

 Chaque manœuvre de la manette de prélèvement permet de dégager 
une thermofiole 

 
 
Dispositif de déballage automatique sur demande 
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Cartouches de CO2 à usage unique pour déclencheurs non automatiques  
 
 Fourniture uniquement par unités d’emballage (UE) 
 
 
Versions: 
 
Cartouches de CO2 avec filetage UNF de ½": 
 
20g: Ø26 x 115mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,54g/ml, 1 UE = 162 unités 
 
24g: Ø26 x 115mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,65g/ml, 1 UE = 162 unités 
 
38g: Ø30 x 144mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,58g/ml, 1 UE = 100 unités 
 
40g: Ø30 x 144mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,62g/ml, 1 UE = 100 unités 
 
55g: Ø35 x 159mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,58g/ml, 1 UE = 70 unités 
 
75g: Ø30 x 205mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,74g/ml, 1 UE = 75 unités 
 
80g: Ø35 x 217mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,57g/ml, 1 UE = 50 unités 
 
120g: Ø50 x 178mm, température nominale de 93°C, 
facteur de remplissage 0,56g/ml, 1 UE = 30 unités 
 
150g: Ø50 x 178mm, température nominale de 68°C, 
facteur de remplissage 0,70g/ml, 1 UE = 30 unités 
 
300g: Ø50 x 315mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,71g/ml, 1 UE = 15 unités 
 
500g: Ø60 x 342mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,75g/ml, 1 UE = 10 unités 
 
750g: Ø60 x 490mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,71g/ml, 1 UE = 10 unités 
 
1000g: Ø80 x 382mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,71g/ml, 1 UE = 6 unités 
 
1500g: Ø80 x 525mm, température nominale de 50°C, 
facteur de remplissage 0,75g/ml, 1 UE = 6 unités 
 



 

Vannes 
Accessoires 
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Cartouches de CO2 , filetage M15 x 1,25 (NFM): 
 
25g: Ø30 x 150mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 100 unités 
 
40g: Ø30 x 211mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 70 unités 
 
120g: Ø50 x 239mm, température nominale de 93°C, 
1 UE = 15 unités 
 
300g: Ø50 x 315mm, température nominale de 50°C, conforme à la 
nome NFS 61-939, 1 UE = 15 unités 
 
500g: Ø60 x 342mm, température nominale de 50°C, 
1 UE = 10 unités 
 
750g: Ø60 x 496mm, température nominale de 50°C, 
1 UE = 10 unités 
 
 
 
Cartouches spéciales sur demande 
(Commande minimum pour des cartouches spéciales: deux unités d’emballage) 
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DS-S-42 (Pressostat à contact de fermeture, version 42V): 
 
 Pressostat sous boîtier en acier galvanisé destiné à la surveillance électrique d’un 

circuit d’air comprimé 
 Le pressostat commute consécutivement à tous dépassements du seuil de 5bar ca-

lé en usine 
 Possibilité de réglage usine en option de la pression de commutation dans une 

plage allant de 1 à 10bar 
 Tolérance de commutation: ±0,5bar 
 Sécurité anti-surpression jusqu’à 300bar 
 Contact de fermeture, pouvoir de commutation: 42V / 100VA 
 Température ambiante: de -30°C à +120°C 
 Mode de protection IP65, bornes IP00 
 Bornes à visser convenant pour filerie de 0,5 - 1,5mm² 
 Filetage de raccordement de 1/4", boîtier clé de 24 
 Fourniture également possible sur demande comme contact d’ouverture 
 
 
Coiffe protectrice pour pressostat DS-S-42: 
 
 Coiffe protectrice présentant une traversée centrale du câble 
 Diamètre du câble: de 1,5 à 5mm 
Coiffe protectrice également fournissable sur  
demande avec traversée de deux conducteurs  
individuels de 1,7 à 2,2mm 
 
 
 
 
DS-W-230 (Pressostat avec contact inverseur, version 230V): 
 
 Pressostat sous boîtier en acier galvanisé assumant la surveillance élec-

trique d’un circuit d’air comprimé. 
 Le pressostat commute dès dépassement d’un seuil de 5bar réglé en 

usine 
 La pression de commutation peut être réglée en usine sur demande 

dans une plage allant de 1 à 10bar 
 Tolérance de commutation: ±0,5bar 
 Sécurité contre les surpressions jusqu’à 300bar 
 Contact inverseur, pouvoir de commutation: 4A / 230V~, 2A / 50V- 
 Température ambiante: de -30°C à +120°C 
 Mode de protection IP65, bornes IP00 
 Bornes à enficher de 6,3 x 0,8mm 
 Filetage de raccordement de 1/4", boîtier clé de 27 
 Anschlussgewinde 1/4", Gehäuse SW 27 
 
 
 
 
 
Connecteur de jonction coudé pour pressostat DS-W-230 
 
 Coiffe protectrice avec traversée de câble centrale PG9 et joint d’étanchéité 
 Bornes à visser pour filerie de raccordement de 0,5 - 1,5mm² 

DS-S-42 avec 
coiffe protectrice

DS-W-230 avec 
connecteur de jonction 
coudé 
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 Flexibles haute pression DRS 
 
 Flexibles haute pression destinés p.e. à la jonction de vannes thermiques aux vérins pneumati-

ques. La jonction flexible peut être effectuée directement à l’entrée du vérin via raccords filetés 
à bague coupante, une jonction tubulaire à l’aide de  
raccords filetés orientables n’étant ainsi pas  
nécessaire. 

 Flexibles gainés d’une tresse en acier spécial (1.4301), manchons emboutis en acier (1.4305) 
 2 embouts tubulaires en laiton nickelé, diamètre extérieur de 6mm 
 Flexibles en PTFE 
 Passage (section libre) 3mm 
 Pression de service max. sous 24°C: 160bar 
 Température ambiante: de -20 à +250°C 
 
 
Versions: 
 
DRS-300: longueur totale 300mm 
DRS-400: longueur totale 400mm 
DRS-500: longueur totale 500mm 
 
DRS-600: longueur totale 600mm 
DRS-700: longueur totale 700mm 
DRS-1100: longueur totale 1.100mm 
 
DRS-1300: longueur totale 1.300mm 
DRS-1600: longueur totale 1.600mm 
DRS-1800: longueur totale 1.800mm 
 
DRS-2100: longueur totale 2.100mm 
DRS-2600: longueur totale 2.600mm 
DRS-2800: longueur totale 2.800mm 
 
 
 
Longueurs spéciales dans une plage comprise entre 100 et 6.000mm sur demande 
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Raccords filetés à bague coupante 

● Raccords filetés à bague coupante, corps en laiton 
● Bague coupante imperdable intégrée dans l’écrou-raccord 
● Pression de service max. 60 bar 
● Fourniture uniquement par unités d’emballage (UE) 

 
 

Raccord fileté droit type B1  (filetage extérieur) 
 
B1-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 100 unités 
B1-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 100 unités 
 
B1-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 100 unités 
B1-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
Raccord fileté droit type B2  (filetage intérieur) 
 
B2-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 100 unités 
B2-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 50 unités 
 
B2-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 100 unités 
B2-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 100 unités 
 
 
 
 
 
Coupleur type B3 
 
B3-6: diamètre extérieur de tube de 6 mm, 1 UE = 50 unités 
B3-8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
Traversée de cloison type B4 
 
B4-6: diamètre extérieur de tube de 6 mm, 1 UE = 50 unités 
B4-8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccord fileté coudé type B5  (90°) 
 
B5-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 100 unités 
B5-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8“, 1 UE = 50 unités 
 
B5-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 50 unités 
B5-8-1/4: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/4“, 1 UE = 100 unités 
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Coupleur coudé type B6  (90°) 
 
B6-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 50 unités 
B6-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccord fileté en T, jonctions axiales, type B7 
 
B7-6-1/8: diamètre extérieur de tube 6 mm, filetage de 1/8“, 
1 UE = 100 unités 
B7-8-1/8: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/8“, 
1 UE = 50 unités 
 
B7-6-1/4: diamètre extérieur de tube 6 mm, filetage de 1/4“, 
1 UE = 50 unités 
B7-8-1/4: diamètre extérieur de tube 8 mm, filetage de 1/4“, 
1 UE = 50 unités 
 
 
 
Raccord fileté en T, jonctions à 90°, type B8 
 
B8-6-1/8: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/8“, 
1 UE = 100 unités 
B8-8-1/8: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/8“, 
1 UE = 50 unités 
 
B8-6-1/4: diamètre extérieur de tube de 6 mm, filetage de 1/4“, 
1 UE = 50 unités 
B8-8-1/4: diamètre extérieur de tube de 8 mm, filetage de 1/4“, 
1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
Coupleur en T type B9 
 
B9-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 50 unités 
B9-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrou-raccord type B10  (avec bague coupante) 
 
B10-6: diamètre extérieur de tube 6 mm, 1 UE = 100 unités 
B10-8: diamètre extérieur de tube 8 mm, 1 UE = 100 unités 
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Embout d’épaulement type B12 destiné à l’utilisation de flexibles en 
matière plastique avec raccords filetés à bague coupante 
 
 
B12-6: pour flexible de 6 x 1mm (diamètre extérieur: 6 mm, 
diamètre intérieur: 4 mm), 1 UE = 100 unités 
B12-8: pour flexible de 8 x 1mm (diamètre extérieur: 8 mm, 
diamètre intérieur: 6 mm), 1 UE = 100 unités 
 
 
 
Autres raccords filetés 

 
Raccord à douille droite type R6 
avec bague d’étanchéité en caoutchouc NBR 
 
R6-6-1/8: diamètre extérieur: 6 mm, filetage de 1/8“,1 UE = 50 unités 
R6-8-1/8: diamètre extérieur: 8 mm, filetage de 1/8“,1 UE = 50 unités 
 
R6-6-1/4: diamètre extérieur: 6 mm, filetage de 1/4“,1 UE = 50 unités 
R6-8-1/4: diamètre extérieur: 8 mm, filetage de 1/4“,1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchon type A3 
 
A3-1/4: filetage de 1/4“, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
Autres versions sur demande 
 
 
 
Bouchons obturateurs 

● Bouchon obturateur, corps en laiton 
● Pression de service max. 60 bar 
● Fourniture uniquement par unités d’emballage (UE) 

 
 
 

Bouchon obturateur à filetage extérieur type A7 
avec bague d’étanchéité en caoutchouc NBR 
 
A7-1/8: filetage de 1/8“, six-pans creux de 3 mm, 1 UE = 100 unités 
A7-1/4: filetage de 1/4“, six-pans creux de 6 mm, 1 UE = 100 unités 
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Coiffe obturatrice à filetage intérieur type A8 
 
A8-1/8: filetage de 1/8“, clé de 14 mm, 1 UE = 100 unités 
A8-1/4: filetage de 1/4“, clé de 17 mm, 1 UE = 100 unités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe d’obturation type R9 
pour raccords filetés à bague coupante 
 
R9-6: diamètre extérieur: 6 mm, 1 UE = 50 unités 
R9-8: diamètre extérieur: 8 mm, 1 UE = 50 unités 
 
 
 
 
 
 
Autres versions sur demande 
 
 
 
Silencieux 

● Silencieux en laiton fritté avec embout à visser 
● Fourniture uniquement par unités d’emballage (UE) 

 
 

Silencieux type S1 
 
S1-1/8: filetage de raccordement de 1/8“, 1 UE = 10 unités 
S1-1/4: filetage de raccordement de 1/4“, 1 UE = 10 unités 
 
 
 
Autres versions sur demande 
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Manuel OUVERT 
 
 Coffret d’alarme réalisé en profile d’aluminium, habillage en tôle d’acier. Obturation 

de l’intérieur par une vitre en verre d’une ouverture ménagée sur le panneau fron-
tal. Cette configuration permet d’observer la vanne pneumatique incorporée  
HA (manuel ouvert) qui reste ainsi manœuvrable en cas d’alarme après avoir brisé 
la vitre 

 Vanne destinée au déclenchement manuel d’une cartouche de CO2 à usage unique 
dotée d’un filetage de ½“ UNF. La cartouche de CO2 n’est pas incluse dans le vo-
lume des fournitures (cartouches de CO2: voir chapitre vannes -> accessoires) 

 Jonctions tubulaires avec traversées de cloisons pour tubes de 6 mm de diamètre 
extérieur. 
En option également, fourniture possible avec 
traversées de cloison pour tubes de 8 mm 

 Indication visuelle Auf / Zu (ouvert / fermé) 
 Pression de service max.: 80 bar 
 Température ambiante: de -25 °C à +55 °C 
 Préperçage pour la pose d’un plombage 
 Dimensions: 

AK 6: 110 x 500 x 100 mm (LxlxP) 
AK 7: 110 x 300 x 100 mm (LxlxP) 
Revêtement peinture RAL 2011 (orange) 

 N° d’homologation VdS: G 504001 
 Attention: le montage sériel ou parallèle de plusieurs coffrets d’alarme n’est pas 

possible sans l’adjonction d’éléments de couplage supplémentaires.  
Différentes versions sur demande  
 
 

 Versions: 
 
AK 6-OR-HA: max. 500 g de CO2 (orange) (homologation VdS) 
AK 6-RT-HA: max. 500 g de CO2 (rouge-feu) 
 
 
Coffret d’alarme identique à celui décrit ci-dessus, mais comportant supplémentairement  
une vanne BVE incorporée (vanne de ventilation un conduit voir chapitre vannes diverses) 
 
AK 6-OR-HA-BVE: max. 500 g de CO2 (orange) (homologation VdS) 
AK 6-RT-HA-BVE: max. 500 g de CO2 (rouge-feu) 
 
 
AK 7-OR-HA: max. 55 g de CO2 (orange) (homologation VdS) 
AK 7-RT-HA: max. 55 g de CO2 (rouge-feu) 
 
 
Coffret d’alarme identique à celui décrit ci-dessus, mais comportant supplémentairement  
une vanne BVE incorporée (vanne de ventilation un conduit voirchapitre vannes diverses) 
 
AK 7-OR-HA-BVE: max. 55 g de CO2 (orange) (homologation VdS) 
AK 7-RT-HA-BVE: max. 55 g de CO2 (rouge-feu) 
 
 
 
Vitre de rechange: 
 
AK 6: 105 x 195 x 1 mm 
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AK 10.x - Déclenchement manuel OUVERT 
 
 Coffrets d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vannes à déclenche-

ment manuel/combiné) pour le déclenchement manuel d'une cartouche de 
CO2. La cartouche de CO2 n'est pas comprise dans la livraison (cartouches 
CO2 á usage unique voir chapitre vannes -> accessoires). 

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une 
vitre. Les éléments de commande sont visibles et, en cas d'alarme manipu-
lables après avoir cassé la vitre (couleur RAL 2011 (orange); homologation 
VdS G507003). 

 Crochet pour cartouche de réserve. 
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur. 

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de  
8 mm 

 Indication visuelle marche o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche techni-

que AK 10.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets  

d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion. 
Diverses versions sur demande 

 
Versions:  
 
Coffret d'alarme pour cartouches CO2  à usage unique avec filetage UNF ½“ : 
AK 10.3-OR-HA-R : Max. 150 g, 200x350x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 10.5-OR-HA-R : Max. 500 g, 200x500x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 10.7-OR-HA-R : Max. 750 g, 200x650x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 10.9-OR-HA-R : Max. 1500 g, 220x700x170 mm (lxhxp) 
 
Coffrets d'alarme pour cartouches de CO2avec tube montant; filetage M18x1,5 : 
AK 10.5-OR-HA-SR-R : Max. 500 g, 300x330x130 mm (lxhxp) 
AK 10.9-OR-HA-SR-R : Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
 
Options: 
 
AK 10.x-RT-HA : Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires: 
 
Remplacement vitre AK 10.x : RT-E 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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Coffrets d'alarme 
EFC OUVERT  
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AK 10.x - Déclenchement manuel/ électrique OUVERT 
 
 Coffrets d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vannes à déclenche-

ment manuel/combiné) pour les déclenchements manuel et électrique d'une 
cartouche de CO2. La cartouche de CO2 n'est pas comprise dans la livraison 
(cartouches jetables de CO2 voir chapitre vannes -> accessoires). 

 Déclenchement électrique par des électro-aimants intégrés 24 V- / 7 W, cy-
cle de fonctionnement S1 (100% temps de fonctionnement). Manipulable par 
ex. par commande magnétique EFC IS 2 (voir catalogue électrique, chapitre 
centrales/pilotages) 

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une 
vitre. Les éléments de commande sont visibles et, en cas d'alarme manipu-
lables après avoir cassé la vitre (couleur RAL 2011 (orange); homologation 
VdS G507003). 

 Crochet pour cartouche de réserve.  
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur. 

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de  
8 mm 

 Indication visuelle marche o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche 

technique AK 10.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets 

d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion. 
Diverses versions sur demande 

 
 
Versions: 
 
Coffret d'alarme pour cartouches jetables CO2 avec filetage UNF ½“: 
AK 10.3-OR-HEA-R: Max. 150 g, 200x350x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 10.5-OR-HEA-R: Max. 500 g, 200x500x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 10.7-OR-HEA-R: Max. 750 g, 200x650x130 mm (lxhxp) (seulement à 500g homologation VdS) 
AK 10.9-OR-HEA-R: Max. 1500 g, 220x700x170 mm (lxhxp) 
 
Coffrets d'alarme pour cartouches de CO2 avec tube montant; filetage M18x1,5:  
AK 10.5-OR-HEA-SR-R: Max. 500 g, 300x530x130 mm (lxhxp) 
AK 10.9-OR-HEA-SR-R: Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
Options: 
 
AK 10.x-RT-HEA-R: Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires: 
 
Remplacement vitre AK 10.x: RT-E 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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Coffrets d'alarme 
EFC OUVERT  
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AK 10.x - Déclenchement manuel/ pneumatique OUVERT 
 
 Coffrets d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vannes à déclenche-

ment manuel/combiné) pour les déclenchements manuel et pneumatique 
d'une cartouche de CO2. La cartouche de CO2 n'est pas comprise dans la li-
vraison (cartouches jetables de CO2 voir chapitre vannes -> accessoires). 

 Déclenchement pneumatique par un déclencheur pneumatique intégré. 
Pression de déclenchement 5 bar minimum 

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une 
vitre. Les éléments de commande sont visibles et, en cas d'alarme manipu-
lables après avoir cassé la vitre (couleur RAL 2011 (orange)). 

 Crochet pour cartouche de réserve. 
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur. 

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de  
8 mm 

 Indication visuelle marche o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche 

technique AK 10.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets 

d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion. 
Diverses réalisations sur demande 

 
 
Versions: 
 
Coffret d'alarme pour cartouches CO2  à usage unique avec filetage UNF ½“: 
AK 10.3-OR-HPA-R : Max. 150 g, 200x350x130 mm (lxhxp) 
AK 10.5-OR-HPA-R : Max. 500 g, 200x500x130 mm (lxhxp) 
AK 10.7-OR-HPA-R : Max. 750 g, 200x650x130 mm (lxhxp) 
AK 10.9-OR-HPA-R : Max. 1500 g, 220x700x170 mm (lxhxp) 
 
Coffrets d'alarme pour cartouches de CO2 avec tube montant; filetage M18x1,5: 
AK 10.5-OR-HPA-SR-R : Max. 500 g, 300x530x130 mm (lxhxp) 
AK 10.9-OR-HPA-SR-R : Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
 
Options: 
 
AK 10.x-RT-HPA-R: Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires: 
 
Remplacement vitre AK 10.x : RT-E 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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Coffrets d'alarme 
EFC OUVERT  
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AK x0.y - Déclenchement pneumatique ouvert 
 
 Coffret d'alarme avec vannes pneumatiques intégrées CA-PA-RA-x (déclen-

cheur combiné - branchement en série - pneumatique ouvert; voir vanne à 
déclenchement manuel/ combiné) pour le déclenchement pneumatique de 2-
3 cartouches CO2 á usage unique avec ½“ filetage UNF. Les cartouches de 
CO2 ne sont pas comprises dans la livraison (cartouches CO2 á usage uni-
que voir chapitre vannes -> accessoires). 

 L'emploi de ce coffret d'alarme peut permettre de déclencher une quantité de 
CO2 jusqu'à 4 500 g (3 x 1500 g) par un ou plusieurs postes de commande 
avec petite surface de pilotage de CO2 (par ex. AK 10.3-RT-HA-R).  

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. (couleur RAL 2011 (orange)). 

 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6mm de diamètre extérieur. 
Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de 
8mm 

 Pression de service maximale 80 bar 
 Passage libre de la vanne 4 mm 
 Passage libre de l'aiguille de transpercement 2 mm 
 Pression de déclenchement minimale 5 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche technique  

AK x0.y-PA-R 
 
 
Versions: 
 
AK 20.7-OR-PA-R : Max. 2 x 750 g, 300x650x130 mm (lxhxp) 
AK 30.7-OR-PA-R : Max. 3 x 750 g, 300x650x130 mm (lxhxp) 
 
AK 20.9-OR-PA-R : Max. 2 x 1500 g, 320x670x170 mm (lxhxp) 
AK 30.9-OR-PA-R : Max. 3 x 1500 g, 320x670x170 mm (lxhxp) 
 
 
 
Options: 
 
AK x0.y-RT- PA-R : Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
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Coffrets d'alarme 
EFC OUVERT/FERMÉ  
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AK 11.x - Déclenchement manuel OUVERT/FERMÉ 
 
 Coffret d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vanne à déclenchement 

manuel/combiné) pour le déclenchement manuel de 2 cartouches de CO2 
pour les fonctions EFC - ouvert (1e cartouche) et EFC - fermé (2e cartou-
che). Les cartouches de CO2 ne sont pas comprises dans la livraison (car-
touches jetables de CO2 voir chapitre vannes -> accessoires). 

 Après le déclenchement de la fonction ouvert, la fonction fermé peut être di-
rectement déclenchée puisque le côté ouvert est automatiquement purgé. Il 
n'est pas nécessaire d'éloigner la cartouche percée du côté ouvert pour ce 
processus. Il en est de même pour les déclenchements en ordre inverse  

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une 
vitre. Haute sécurité contre les fausses manœuvres : Le bouton d'actionne-
ment pour la fonction EFC - ouvert est visible derrière le perçage vitré. Le 
bouton pour la fonction - fermé est masqué par le couvercle. (couleur RAL 
2011 (orange); homologation VdS G507003). 

 Crochet pour cartouche de réserve. 
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur. 

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de 8 mm 
 Indication visuelle marche o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar  
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche technique  

AK 11.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets  

d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion.  
Diverses réalisations sur demande 

 
 
Versions: 
 
Coffret d'alarme pour cartouches CO2  à usage unique avec filetage UNF ½“: 
AK 11.3-OR-HA-HZ-R : Max. 150 g, 300x350x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 11.5-OR-HA-HZ-R : Max. 500 g, 300x500x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 11.7-OR-HA-HZ-R : Max. 750 g, 300x650x130 mm (lxhxp) (seulement à 500g homologation VdS) 
AK 11.9-OR-HA-HZ-R : Max. 1500 g, 320x700x170 mm (bxhxp) 
 
Coffrets d'alarme pour cartouches de CO2 avec tube montant; filetage M18x1,5: 
AK 11.5-OR-HA-HZ-SR-R : Max. 500 g, 300x530x130 mm (lxhxp) 
AK 11.9-OR-HA-HZ-SR-R : Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
 
Options : 
 
AK 11.x-RT-HA-HZ-R : Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires : 
 
Vitre de rechange pour AK 11.x : RT-E 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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AK 11.x - Déclenchement manuel/ électrique OUVERT, déclenchement manuel FERMÉ 
 
 Coffret d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vanne à déclenchement 

manuel/combiné) pour le déclenchement de 2 cartouches de CO2 pour les 
fonctions EFC - ouvert (1e cartouche, déclenchement manuel et électrique) 
et EFC - fermé (2e cartouche uniquement pour déclenchement manuel). Les 
cartouches de CO2 ne sont pas comprises dans la livraison (cartouches jeta-
bles de CO2 voir chapitre vannes -> Accessoires). 

 Déclenchement électrique par des électro-aimants intégrés 24 V- / 7 W, cy-
cle de fonctionnement S1 (100% temps de fonctionnement). Manipulable par 
ex. par commande magnétique EFC IS 2 (voir catalogue électrique, chapitre 
centrales/pilotages) 

 Après le déclenchement de la fonction ouvert, la fonction fermé peut être di-
rectement déclenchée puisque le côté ouvert est automatiquement purgé. Il 
n'est pas nécessaire d'éloigner la cartouche percée du côté ouvert pour ce 
processus. Il en est de même pour les déclenchements en ordre inverse  

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une 
vitre. Haute sécurité contre les fausses manœuvres : Le bouton d'actionne-
ment pour la fonction EFC - ouvert est visible derrière le perçage vitré. Le 
bouton pour la fonction - fermé est masqué par le couvercle. (couleur  
RAL 2011 (orange); homologation VdS G507003). 

 Crochet pour cartouche de réserve 
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur. 

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de 8 mm 
 Indication visuelle marche o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche technique  

AK 11.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets 

 d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion.  
Diverses versions sur demande 

 
 
Versions: 
 
Coffret d'alarme pour cartouches CO2  à usage unique avec filetage UNF ½“: 
AK 11.3-OR-HEA-HZ-R : Max. 150 g, 300x350x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 11.5-OR-HEA-HZ-R : Max. 500 g, 300x500x130 mm (lxhxp) (homologation VdS) 
AK 11.7-OR-HEA-HZ-R : Max. 750 g, 300x650x130 mm (lxhxp) (seulement à 500g homologation VdS) 
AK 11.9-OR-HEA-HZ-R : Max. 1500 g, 320x700x170 mm (lxhxp) 
 
Coffret d'alarme pour cartouches de CO2 avec tube montant; filetage M18x1,5: 
AK 10.5-OR-HEA-HZ-SR-R : Max. 500 g, 300x530x130 mm (lxhxp) 
AK 10.9-OR-HEA-HZ-SR-R : Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
 
Options : 
 
AK 11.x-RT-HEA-HZ : Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires : 
 
Remplacement vitre AK 10.x : RT-E 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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EFC OUVERT/FERMÉ  
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AK 11.x - Déclenchement manuel/ pneumatique OUVERT, déclenchement manuel FERMÉ 
 
 Coffret d'alarme avec déclencheur RTC intégré (voir vanne à déclenchement 

manuel/combiné) pour le déclenchement de 2 cartouches de CO2 pour les 
fonctions EFC - ouvert (1e cartouche, déclenchement manuel et pneumati-
que) et EFC - fermé (2e cartouche uniquement pour déclenchement manuel). 
La cartouche de CO2 n'est pas comprise dans la livraison (cartouches jeta-
bles de CO2 voir chapitre vannes -> accessoires). 

 Déclenchement pneumatique par un déclencheur pneumatique intégré. Pres-
sion de déclenchement 5 bar minimum 

 Après le déclenchement de la fonction ouvert, la fonction fermé peut être di-
rectement déclenchée puisque le côté ouvert est automatiquement purgé. Il 
n'est pas nécessaire d'éloigner la cartouche percée du côté ouvert pour ce 
processus. Il en est de même pour les déclenchements en ordre inverse. 

 Coffrets d'alarme - tôle en acier avec couvercle verrouillable. Deux clés (fer-
meture 60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison. Le couvercle dispose d'un perçage recouvert de l'intérieur par une vi-
tre. Haute sécurité contre les fausses manœuvres : Le bouton d'actionnement 
pour la fonction EFC - ouvert est visible derrière le perçage vitré. Le bouton 
pour la fonction - fermé est masqué par le couvercle. (couleur RAL 2011 
(orange)). 

 Crochet pour cartouche de réserve. 
 Tubé sur raccord de traversée pour tubes avec 6 mm de diamètre extérieur.  

Sur demande, également livrable avec raccord de traversée pour tube de 8 mm 
 Indication visuelle o et alarme r 
 Pression de service maximale 80 bar 
 Température ambiante: -5 °C à +55 °C 
 Pour de plus amples caractéristiques techniques et dessins voir fiche technique  

AK 11.x. 
 Attention: Une déconnexion en série ou parallèle de plusieurs coffrets 

 d'alarme n'est pas possible sans élément supplémentaire de connexion.  
Diverses versions sur demande 

 
 
Versions: 
 
Coffret d'alarme pour cartouches CO2  à usage unique avec filetage UNF ½“: 
AK 11.3-OR-HPA-HZ-R : Max. 150 g, 200x350x130 mm (lxhxp) 
AK 11.5-OR-HPA-HZ-R : Max. 500 g, 200x500x130 mm (lxhxp) 
AK 11.7-OR-HPA-HZ-R : Max. 750 g, 200x650x130 mm (lxhxp) 
AK 11.9-OR-HPA-HZ-R : Max. 1500 g, 220x700x170 mm (lxhxp) 
 
Coffret d'alarme pour cartouches de CO2  avec colonne montante ; filetage M18x1,5: 
AK 11.5-OR-HPA-HZ-SR-R : Max. 500 g, 300x530x130 mm (lxhxp) 
AK 11.9-OR-HPA-HZ-SR-R : Max. 1500 g, 320x680x170 mm (lxhxp) 
 
 
Options : 
 
AK 11.x-RT-HPA-HZ-R : Vernissage en RAL 3000 (rouge feu) 
Ø8 : Tous les branchements pour diamètre de tube 8 mm 
 
 
Accessoires: 
 
Remplacement vitre AK 11.x : RT-E 
 

Coffret d'alarme pour 
cartouches CO2  à usage 
unique sans tube montant 
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Centrale de ventilation 
Centrale de ventilation pneumatique (PLZ)  
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PLZ -  Actionnement manuel ouvert/fermé 
 
 Centrale de ventilation avec vanne pneumatique intégrée HH5/2 (vanne à 

manette 5/2 voies) pour un actionnement manuel ouvert/fermé 
 La ventilation se fait en actionnant le levier à main. 
 Tôle d'acier - coffret de ventilation avec portes fermant à clé et s'ouvrant 

vers le bas (couleur RAL 5012 (bleu clair)) Deux clés (fermeture 60-001, 
fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la livraison 

 Vanne pour le pilotage manuel ouvert / fermé des cylindres de ventilation. 
Passage libre (section libre) de la vanne 4mm 

 Régulateur-filtre réglable avec manomètre de pression de service, sépara-
teur d'eau et condensat -  vis de vidange 

 Tubé sur raccords de traversée pour tuyaux ou tubes avec 6mm de diamètre  
extérieur. 

 Pression de service max. 10bar 
 Température ambiante: -20°C à +60°C 
 
 
Versions : 
 
Uniquement ventilation : 
PLZ 10.0.1 : 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 10.0.2 : 2 groupes de ventilation  
(version avec deux  actionnements externes et régulateur-filtre;  
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert : 
PLZ 20.1.1 : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 20.1.2 : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 20.2.2 : 2 groupes EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert/fermé : 
PLZ 30.1.1 : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 30.1.2 : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 30.2.2 : 2 groupes EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
 
Options : 
 
PLZx1.y.z : Actionnement interne 
OFR : sans régulateur-filtre 
Ø8 : Tous les branchements pour Ø8mm 
RAL 3000 : Vernissage en RAL 3000 (rouge) 
RAL 7035 : Vernissage en RAL 7035 (gris) 
 
 
D’autres versions sur demande. 
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Centrale de ventilation 
Centrale de ventilation pneumatique (PLZ)  
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PLZ -  Actionnement manuel ouvert/fermé électrique ouvert/fermé 
 
 Centrale de ventilation avec vanne pneumatique intégrée HH5/2 

(vanne à manette 5/2 voies) pour un actionnement manuel ou-
vert/fermé  avec composant électrique intégré   pour ouver-
ture/fermeture électrique.  

 Tôle d'acier - coffret de ventilation avec portes fermant à clé et s'ou-
vrant vers le bas (couleur RAL 5012 (bleu clair)) Deux clés (fermeture 
60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison  

 Vanne pour le pilotage manuel ouvert / fermé des cylindres de ventila-
tion. Passage libre (section libre) de la vanne 4mm  

 Pilotage électrique ouvert/fermé par des électro-aimants intégrés 
230V~, 50/60Hz, 5W, cycle de fonctionnement S1 selon DIN VDE 0580  
(100% temps de fonctionnement). Manipulable par ex. par centrale pluie et  
vent WRS (voir catalogue électrique -> commandes de ventilation) en 
 combinaison avec les boutons-poussoirs électriques de ventilation 

 Régulateur-filtre réglable avec manomètre de pression de service, séparateur 
 d'eau et condensat -  vis de vidange 

 Tubé sur raccords de traversée pour tuyaux ou tubes avec 6mm de diamètre  
extérieur. 

 Pression de service max. 10bar 
 Température ambiante: -20°C à +60°C 
 
 
Versions: 
 
Uniquement ventilation : 
PLZ 10.0.1-EA230-EZ230 : 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 10.0.2-EA230-EZ230 : 2 groupes de ventilation 
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre;  
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert : 
PLZ 20.1.1-EA230-EZ230 : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 20.1.2-EA230-EZ230 : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 20.2.2-EA230-EZ230 : 2 groupes EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert/fermé : 
PLZ 30.1.1-EA230-EZ230 : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 30.1.2-EA230-EZ230 : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 30.2.2-EA230-EZ230 : 2 groupes EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
 
 



 

Centrale de ventilation 
Centrale de ventilation pneumatique (PLZ) 
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Options : 
 
PLZ x1.y.z-EA230-EZ230 : Actionnement interne 
OFR : sans régulateur-filtre 
Ø8 : Tous les branchements Ø8mm 
EAV230 : Composant électrique prééminence ouvert 230V~ 
EZV230 : Composant électrique prééminence fermé 230V~ 
EA24 : Composant électrique OUVERT 24V- 
EAV24 : Composant électrique prééminence OUVERT 24V- 
EZ24 : Composant électrique fermé 24V- 
EZV24 : Composant électrique primauté fermé 24V- 
RAL 3000 : Vernissage en RAL 3000 (rouge) 
RAL 7035 : Vernissage en RAL 7035 (gris) 
 
 
D’autres versions sur demande. 
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Centrale de ventilation pneumatique (PLZ)  
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PLZ -  Actionnement manuel ouvert/fermé électrique fermé 
 
 Centrale de ventilation avec vanne pneumatique intégrée HH5/2 (vanne 

à manette 5/2 voies) pour un actionnement manuel OUVERT/FERMÉ 
avec composant électrique intégré  pour FERMETURE électrique.  

 Tôle d'acier - coffret de ventilation avec portes fermant à clé et s'ou-
vrant vers le bas (couleur RAL 5012 (bleu clair)) Deux clés (fermeture 
60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la livrai-
son  

 Vanne pour le pilotage manuel ouvert / fermé des cylindres de ventila-
tion. Passage libre (section libre) de la vanne 4mm  

 Pilotage électrique - fermé par des électro-aimants intégrés 230V~, 
50/60Hz, 5W, cycle de fonctionnement S1 selon DIN VDE 0580 (100% temps  
de fonctionnement). Manipulable par ex. par centrale pluie et vent WRS 
(voir catalogue électrique -> commandes de ventilation)  

 Régulateur-filtre réglable avec manomètre de pression de service, séparateur  
d'eau et condensat -  vis de vidange 

 Tubé sur raccords de traversée pour tuyaux ou tubes avec 6mm de diamètre  
extérieur. 

 Pression de service max. 10bar 
 Température ambiante: -20°C à +60°C 
 
 
Versions: 
 
Uniquement ventilation : 
PLZ 10.0.1-EZ230 : 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 10.0.2- EZ230: 2 groupes de ventilation 
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ;  
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert : 
PLZ 20.1.1- EZ230: 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 20.1.2- EZ230: 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 20.2.2- EZ230: 2 groupes EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert/fermé : 
PLZ 30.1.1- EZ230: 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 30.1.2- EZ230: 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 30.2.2- EZ230: 2 groupes EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
 
 



 

Centrale de ventilation 
Centrale de ventilation pneumatique (PLZ) 
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Options : 
 
PLZ x1.y.z-EZ230 : Actionnement interne 
OFR : sans régulateur-filtre 
Ø8 : Tous les branchements Ø8mm 
EZS230 : Électrique fermé 230V~ (sans courant fermé) 
EZ24 : Composant électrique fermé 24V- 
EZS24 : Composant électrique 24V- (sans courant fermé) 
RAL 3000 : Vernissage en RAL 3000 (rouge) 
RAL 7035 : Vernissage en RAL 7035 (gris) 
 
 
D’autres versions sur demande. 
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Centrale de ventilation pneumatique (PLZ)  
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PLZ -  Actionnement manuel ouvert/fermé pneumatique ouvert/fermé 
 
 Centrale de ventilation avec vanne pneumatique intégrée HH5/2 

(vanne à manette 5/2 voies) pour un actionnement manuel ou-
vert/fermé avec composants pneumatiques intégrés   pour ouver-
ture/fermeture pneumatique.  

 Tôle d'acier - coffret de ventilation avec portes fermant à clé et s'ou-
vrant vers le bas (couleur RAL 5012 (bleu clair)) Deux clés (fermeture 
60-001, fermeture spéciale sur demande) sont comprises dans la li-
vraison  

 Vanne pour le pilotage manuel ouvert / fermé des cylindres de ventila-
tion. Passage libre (section libre) de la vanne 4mm  

 Pilotage pneumatique ouvert/fermé par déclencheur pneumatique in-
tégré. Pression de déclenchement 3bar minimum. 

 Régulateur-filtre réglable avec manomètre de pression de service,  
séparateur d'eau et condensat -  vis de vidange 

 Tubé sur raccords de traversée pour tuyaux ou tubes avec 6mm de  
diamètre extérieur. 

 Optionnel :  
Pilotage pneumatique à distance via pièces de montage pour ouverture  
et/ou fermeture (PA/PZ) 

 Pression de service max. 10bar 
 Température ambiante: -20°C à +60°C 
 
 
Versions: 
 
Uniquement ventilation : 
PLZ 10.0.1-PA-PZ : 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 10.0.2- PA-PZ : 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes  et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert : 
PLZ 20.1.1 PA-PZ : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 20.1.2- PA-PZ : 1 groupe EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 20.2.2- PA-PZ : 2 groupes EFC (uniquement ouvert), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
Ventilation et EFC-ouvert/fermé : 
PLZ 30.1.1- PA-PZ : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 1 groupe de ventilation  
(version avec actionnement externe et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x200x80mm) 
PLZ 30.1.2- PA-PZ : 1 groupe EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
PLZ 30.2.2- PA-PZ : 2 groupes EFC (ouvert/fermé), 2 groupes de ventilation  
(version avec deux actionnements externes et régulateur-filtre ; 
Dimensions : 300x270x100mm) 
 
 
 



 

Centrale de ventilation 
Centrale de ventilation pneumatique (PLZ) 
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Options : 
 
PLZ x1.y.z- PA-PZ: Actionnement interne 
OFR : sans régulateur-filtre 
Ø8 : Tous les branchements Ø8mm 
PAV230 : Composant pneumatique prééminence ouvert 230V~ 
PZV230 : Composant pneumatique prééminence fermé 230V~ 
RAL 3000 : Vernissage en RAL 3000 (rouge) 
RAL 7035 : Vernissage en RAL 7035 (gris) 
 
 
D’autres versions sur demande. 
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Accessoires  
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Régulateur-filtre 1/4" (FR-1/4): 
 
 Manodétendeur-filtre réglable équipé d’un manomètre de service, d’un séparateur 

d’eau et d’une vis de purge des condensats 
 Pression de sortie réglable progressivement dans une plage allant de 0 à 10bar 
 Pression d’entrée max.: 16bar 
 Température ambiante: de -20°C à +50°C 
 2 raccords filetés supplémentaires de ¼“ (p.e. B5-6-1/4) nécessaires pour la jonction 

aux tuyauteries de la vanne 
 
La purge du réseau de tuyauterie doit être assurée en fonction de la configuration du sys-
tème EFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Console de montage pour régulateur-filtre (MK-FR): 
 
Cornière prépercée destinée au montage du régulateur-filtre  
(p.e. dans un coffret de ventilation) 
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Armature d’ouverture EFC 
Armature BF pneumatique  
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Armature BF - version standard 
 
Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 
dans des coupoles d’éclairage, etc. 
Angle d’ouverture de 105° 
Armature d’ouverture réglable et donc adaptable sur chaque cou-
pole et/ou voûte (ouverture libre approximative de la costière et/ou 
du châssis dormant / de l’ouverture de la voûte de 780 à 
2.500mm) 
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 
Prémontage individuel adapté aux spécifications du site 
Fourniture possible en 6 versions constructives avec différents vérins du type P  
Verrouillage automatique du vérin en position ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
Configuration dans les versions „OUVERT - FERME“ et „Uniquement OUVERT“ possibles („Uniquement OU-
VERT“: l’appareil de désenfumage doit être déverrouillé et fermé manuellement) 
Verrouillage de la coupole d’éclairage en position fermée via crochetage  
mécanique MHV et barre de condamnation réglable EVB 3-M12 et/ou garniture d’extension pour aération Set-
L3 (voir chapitre verrouillages) 
Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, voir chapitre traverses su-
périeures 
Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm  
Equipement supplémentaire possible avec fonction d’aération électrique ou pneumatique 
Prière de remplir le croquis coté à la commande et d’indiquer l’ouverture libre ainsi que la cote charnière 
 
 
Accessoires: 
 
Accessoires pour armatures sans fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable:  
 
Accessoires d’équipement de l’armature avec fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
 
Aération électrique avec actionneur à crémaillère 
Set-L3-M8 / ST 12-1/8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm, 2 bouchons de fixation  
 ST 12-1/8“ pour vérins du type E inclus 
Type E: 500 / 250N (force de poussée / traction), voir catalogue électrique, chapitre verins électriques 
 E-300-230: course 300mm, 230V~ / 0,1A 
 E-500-230: course 500mm, 230V~ / 0,1A 
 
Aération pneumatique avec vérin du type PODV: 
Set-L3-M8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm 
diamètre de piston de 32 ou 40mm, raccords filetés orientables inclus, vérin: voir chapitre vérins pneumatiques 
 PODV 32/12-300-12/6L: course 300mm 
 PODV 32/12-500-12/6L: course 500mm 
 PODV 40/12-300-12/6: course 300mm 
 PODV 40/12-500-12/6: course 500mm 
 
 
Versions spéciales sur demande 



 

Armature d’ouverture EFC 
Armature BF pneumatique 
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Armature BF - version standard 
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Armature BF pneumatique  
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Armature BF - version avec vérin pneumatique à double course 
 
 Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 105° 
 Armature d’ouverture réglable 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 
2.500mm) 

 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 
 Prémontage individuel adapté aux spécifications du site 
 Fourniture possible en 6 versions constructives avec différents vérins du type D (sélection de la version cons-

tructive: voir plan / tableau de la page 2) 
 Verrouillage automatique du vérin en position ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
 Mode ventilation: l’armature s’ouvre en position de ventilation sous une pression de 6bar (ouverture libre: 

env. 300mm) 
 Mode EFC: le vérin exécute une course complète et l’armature s’ouvre en position EFC sous une pression 

>10bar 
 Verrouillage de la coupole d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 (voir chapitre verrouillages) 
 Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, voir chapitre traverses 

supérieures 
 Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande (voir chapitre traverses supérieures) et d’indiquer l’ouverture 

libre ainsi que la cote charnière 
 
Versions spéciales sur demande 
 
 
Accessoires: 
 
 Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 

voir chapitre traverses supérieures 
 EVB 3-M12: barre de condamnation réglable:  

 
 
Versions spéciales sur demande 



 

Armature d’ouverture EFC 
Armature BF pneumatique 
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Armature BF - version avec vérin pneumatique à double course 
 

 
 
 
 
 
 

Type Lmin - Lmax A B
BG1.12 842 - 1041 50 - 102 750
BG2.12 1042 - 1341 50 - 132 950
BG3.12 1342 - 1641 50 - 232 1250
BG4.12 1642 - 1991 50 - 232 1550
BG5.12 1992 - 2341 50 - 232 1900
BG6.12 2342 - 2692 50 - 232 2250

(Cote L = Ouverture libre LW + Cote charnière A)  
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Armature BG pneumatique  
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Armature BG - version fixe 
 
 Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 140° ou de 165°. Angles d’ouverture spé-

ciaux sur demande 
 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 de 65 à 70mm 

 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 P (sélection de la version cons-

tructive, voir plan / tableau sur la page 2) 
 Verrouillage automatique du vérin en position ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
 Configuration possible dans les versions „OUVERT - FERME“ et „Uniquement OUVERT“ („Uniquement OU-

VERT“: l’appareil de désenfumage doit être déverrouillé et fermé manuellement) 
 Verrouillage de la coupole d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 et/ou garniture d’extension pour aération Set-L3 (voir chapitre verrouilla-
ges) 

 Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, voir chapitre traverses 
supérieures 

 Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm 
 Equipement supplémentaire possible avec fonction d’aération électrique ou pneumatique 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande et d’indiquer l’ouverture libre 
 
Accessoires: 
 
Accessoires d’équipement de l’armature sans fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable 
 
Accessoires d’équipement de l’armature avec fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
 
Aération électrique avec actionneur à crémaillère 
Set-L3-M8 / ST 12-1/8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm, 2 bouchons de fixation  
 ST 12-1/8“ pour vérins du type E inclus 
Type E: 500 / 250N (force de poussée / traction), voir catalogue électrique, chapitre verins électriques 
 E-300-230: course 300mm, 230V~ / 0,1A 
 E-500-230: course 500mm, 230V~ / 0,1A 
 
Aération pneumatique avec vérin du type PODV: 
Set-L3-M8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm 
diamètre de piston de 32 ou 40mm, raccords filetés orientables inclus, vérin: voir chapitre vérins pneumatiques 
 PODV 32/12-300-12/6L: course 300mm 
 PODV 32/12-500-12/6L: course 500mm 
 PODV 40/12-300-12/6: course 300mm 
 PODV 40/12-500-12/6: course 500mm 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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Armature BG pneumatique 
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Armature BG - version fixe 
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Armature d’ouverture EFC 
Armature BG pneumatique  
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Armature BG - version fixe avec vérin pneumatique à double course 
 
 Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 140° ou de 165°. Angles d’ouverture spé-

ciaux sur demande  
 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 de 65 à 70mm 

 Version idéale pour couples 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 D (sélection de la version cons-

tructive, voir plan / tableau sur la page 2) 
 Verrouillage automatique du vérin en position ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
 Mode ventilation: l’armature s’ouvre en position de ventilation sous une pression de 6bar (ouverture libre: 

env. 300mm) 
 Mode EFC: le vérin exécute une course complète et l’armature s’ouvre en position EFC sous une pression 

>10bar  
 Verrouillage de la coupole d’éclairage en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 (voir chapitre verrouillages) 
 Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, (voir chapitre traverses 

supérieures) 
 Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande et d’indiquer le passage libre  
 
Accessoires: 
 
 Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 

voir chapitre traverses supérieures 
 EVB 3-M12: barre de condamnation réglable 
 
Versions spéciales sur demande 
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Armature BG pneumatique 
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Armature BG - version fixe avec vérin pneumatique à double course 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Ouverture nominale NW Ouverture libre LW A
BG1.11 1000 800 765
BG2.11 1200 1000 965
BG3.11 1500 1300 1250
BG4.11 1800 1600 1550  
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Armature BG - version réglable 
 
  Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 

dans des coupoles d’éclairage, etc. 
 Angle d’ouverture de 140° ou de 165°. Angles d’ouverture spé-

ciaux sur demande 
 Armature d’ouverture réglable 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 
2.500mm) 

 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 6 versions constructives avec différents vérins pneumatiques du type P (sélection de 

la version constructive: voir plan / tableau sur la page 2) 
 Verrouillage automatique du vérin en position ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
 Configuration possible dans les versions „OUVERT - FERME“ et „Uniquement OUVERT“ („Uniquement OU-

VERT“: l’appareil de désenfumage doit être déverrouillé et fermé manuellement) 
 Verrouillage de la coupole lumineuse en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de 

condamnation réglable EVB 3-M12 et/ou garniture d’extension pour aération Set-L3 (voir chapitre verrouilla-
ges) 

 Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, voir chapitre traverses 
supérieures 

 Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm 
 Equipement supplémentaire possible avec fonction d’aération électrique ou pneumatique 
 Prière de remplir le croquis coté à la commande et d’indiquer les dimensions d’ouverture libre ainsi que la 

cote charnière 
 
 
Accessoires: 
 
Accessoires d’équipement de l’armature sans fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable 
 
Accessoires d’équipement de l’armature avec fonction d’aération: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
 
Aération électrique avec actionneur à crémaillère 
Set-L3-M8 / ST 12-1/8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm, 2 bouchons de fixation  
 ST 12-1/8“ pour vérins du type E inclus 
Type E: 500 / 250N (force de poussée / traction), voir catalogue électrique, chapitre verins électriques 
 E-300-230: course 300mm, 230V~ / 0,1A 
 E-500-230: course 500mm, 230V~ / 0,1A 
 
Aération pneumatique avec vérin du type PODV: 
Set-L3-M8: tige filetée de M8 sur broche transversale de Ø12mm 
diamètre de piston de 32 ou 40mm, raccords filetés orientables inclus, vérin: voir chapitre vérins pneumatiques 
 PODV 32/12-300-12/6L: course 300mm 
 PODV 32/12-500-12/6L: course 500mm 
 PODV 40/12-300-12/6: course 300mm 
 PODV 40/12-500-12/6: course 500mm 
 
 
Versions spéciales sur demande 
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Armature BG - version réglable 
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Armature BG - version réglable avec vérin pneumatique à double course 
 
Armature commandée pneumatiquement destinée au montage 
dans des coupoles d’éclairage, etc. 
Angle d’ouverture de 140° ou de 165°. Angles d’ouverture spé-
ciaux sur demande 
Armature d’ouverture réglable et donc adaptable sur chaque cou-
pole et/ou voûte (ouverture libre  
approximative de la costière et/ou du châssis  
dormant / de l’ouverture de la voûte de 780 à 2.500mm) 
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 6 versions constructives avec différents vérins pneumatiques du type D (sélection de la 
version constructive:  voir plan / tableau sur la page 2) 
Verrouillage automatique du vérin en position  
ouverte évitant toute fermeture non intentionnelle 
Mode ventilation: l’armature s’ouvre en position de ventilation sous une pression de 6bar (ouverture libre: env. 
300mm) 
Mode EFC: le vérin exécute une course complète et l’armature s’ouvre en position EFC sous une pression 
>10bar 
Verrouillage de la coupole lumineuse  en position fermée via crochetage mécanique MHV et barre de condam-
nation réglable EVB 3-M12 (voir chapitre verrouillages) 
Traverses supérieures y compris verrouillage mécanique à crochet MHV prémonté, voir chapitre traverses su-
périeures) 
Raccordement standard pour tuyauteries de 6mm  
Prière de remplir le croquis coté à la commande et d’indiquer les dimensions d’ouverture libre ainsi que la cote 
charnière 
 
Accessoires: 
 
Traverses supérieures: traverses supérieures avec verrouillage mécanique à crochet prémonté MHV inclus: 
voir chapitre traverses supérieures 
EVB 3-M12: barre de condamnation réglable 
 
Versions spéciales sur demande 
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Armature BG - version réglable avec vérin pneumatique à double course 
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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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