
www.lybover.be www.lybover.be



Description des composants

Détails rail de guidage 

Console

Arbre

entraînement

Rouleau

de pression

Vantail

Console

Pignon

Moteur

failsafe

Armoire
électrique

Rail 

guidage



VANTAIL
Le vantail du volet coupe-feu se compose de lamelles composites uniques et résistantes au feu (couleur 

standard blanc crème) qui sont reliées à la partie non déroulante à des lames coulissantes en acier galvanisé. 

Les lamelles composites ont une hauteur visuelle de 147,5 mm et une épaisseur de 43 mm avec un bourrelet de 

14 mm côté   enroulement. Le dessous du vantail du volet est fini avec un profilé en U galvanisé sendzimir, qui 

est fixé à la lame inférieure du vantail avec des rivets en acier. Les lamelles sont équipées de cames d’extrémité 

en plastique. Des blocs de remplissage sont placés entre les talons des lamelles pour un mouvement uniforme 

lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte. Le vantail a un poids de 42 kg par m² et une valeur d’isolation 

théorique (valeur U) de 2,11 W/m²K.

ENTRAÎNEMENT
Le volet composite coupe-feu est équipée de série d’un moteur à roue à chaîne de sécurité 400 V et est équipée 

d’ un boîtier de commande et d’une protection anti-roulis. En cas de panne de courant, le volet roulant se fer-

mera de manière gravitaire grâce à ce variateur de sécurité.

DISPOSITIF DE COMMANDE
Les volets composites coupe-feu sont livrés en standard avec un boîtier de commande, d’un signal optique / 

acoustique et d’un système de secours. Diverses formes de commandes peuvent être appliquées au boîtier de 

commande, telles que des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée ou de température et toute installation 

d’alarme incendie. Pour un fonctionnement sécurisé du volet, vous pouvez éventuellement opter d’installer un 

jeu de photocellules et  de les connecter au boîtier de commande.

RAIL DE GUIDAGE ET CONNEXION SUPÉRIEURE
Les rails de guidage et la connexion supérieure sont constitués de profils en acier galvanisé sendzimir, partiel-

lement remplis d’un matériau ignifuge et d’un matériau intumescent (qui gonfle avec la chaleur). En option, les 

rails de   guidage et la connexion supérieure peuvent être équipés d’un caoutchouc d’étanchéité pour une meil-

leure étanchéité du vantail du volet.

SYSTÈME D’ ENTRAÎNEMENT
Le système d’entraînement est composé de deux consoles en acier galvanisé. Les consoles sont fixées au mur 

avec des boulons et des plaques de verrouillage. Entre les consoles se trouve l’arbre d’entraînement en acier et 

un rouleau de pression en acier. Le vantail du volet est enroulé autour de l’arbre d’entraînement et guidé dans les 

rails de guidage latéraux au moyen du rouleau de pression.

EQUIPEMENT OPTIONNEL
Le volet composite coupe-feu peut être équipée en option d’un caisson en acier galvanisé. Toutes les pièces 

en acier du volet coupe-feu peuvent être finies dans une couleur RAL de votre choix (revêtement poudré). Les 

lamelles composites du tablier peuvent être produites dans une couleur RAL de votre choix (peinture humide ou 

collage). 



Moteur 

Armoire électrique

Type moteur FS 15.20 FS 25.20 FS 50.20 FS 110.18

Puissance - kW 0,30 0,45 0,9 1,1

Tension de service - V 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N)

Courant nominal- A 1,6 2 2,7 4,1

Durée de mise en circuit 60% 60% 60% 60%

Câblage/Fusible 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A

Poids - kg 24 45 70 105

Boutons de commande :

Ouvrir - Stop - Fermer

Entrées électriques :

* Alimentation : 400V (3F + PE + N)

* Signal normal fermé en provenance 

de la centrale d’incendie

Dimensions armoire électrique

H 400mm x B 300 mm x P 150 mm



Classification

CE EN 16034 + EN 13241

Certificat CE 1812-CPR-1735

Essai au feu EN 1634-1

Norme de classification EN 13501-2

Résistance au feu EI1 60

Largeur maximale 9.250mm

Hauteur maximale 8.000mm

Surface maximale 40m²

Qualité du support • Béton cellulaire  ≥ 150 mm (575kg/m³ +-50kg/m³)
• Béton ≥150mm
• Maçonnerie ≥150mm
• Construction métallique (recouverte) avec attestation
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