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Clapets coupe-feu FR90 sans entretien
■	 Dimensions	∅ 100	mm	à	∅ 800	mm
■	 Universels	pour	de	nombreuses	applications
■	 Classe	de	résistance	au	feu	:	EI	30/60/90/120	(ve - ho, i ↔ o) S C10ooo

■	 Certificat	d’hygiène
■	 Déclaration	environnementale	de	produit	d’après	ISO 14025	et	EN 15804
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Clapets coupe-feu FR90
Propriétés	et	caractéristiques

Bâti en tôle d’acier en une pièce
galvanisé	-	soudé	longitudinalement	-	
extrêmement	stable
hermétique,	étanche	aux	fumées
Classe	d’étanchéité	C	d’après	EN	1751

Option : Revêtement	par	poudre	de	résine	époxy

Volet du clapet de fermeture 
incassable
avec	joint	à	lèvre	élastomère
hermétique,	classe	d’étanchéité	3	 
d’après	EN	1751
Options :
• Enveloppe	métallique	en	acier	galvanisé
•	Enveloppe	métallique	en	acier	inoxydable	1.4301

Grande section libre
Débit	volumétrique	maximal
Perte	de	pression	minimale
Niveau	de	puissance	acoustique	
minimal

Dimensions nominales [mm]
DN 100 à DN 800

Dispositif de déclenchement
thermo-mécanique
pour	commande	à	une	main
Option :
Entraînements	électriques,	également	
avec	protection	contre	les	explosions	EX

Dispositif de déclenchement et 
axe	du	volet	du	clapet	de	fermeture	
pivotant à 360°

Deux ouvertures de contrôle	(ouvertures	d’inspection)
permettent	un	aperçu	des	deux	côtés	du	volet	du	clapet	de	fermeture

Encapsulage complet :
• Unité d’entraînement
• Dispositif de déclenchement
• Élément de déclenchement

Joints	à	lèvre

Éléments de déclenchement thermiques	à	70	°C	ou	95	°C
encapsulés	sur	toute	la	périphérie	
Option :
Élément	de	déclenchement	à	70	°C	protégé	contre	la	corrosion
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Clapets coupe-feu FR90
Description

Bâti	 en	 une	 pièce	 sur	 toute	 la	 périphérie,	 en	 tôle	 d’acier	
galvanisé.	Étanchéité	du	bâti	classe	C	d’après	EN	1751.
Liaisons	enfichables	formées	avec	joints	à	lèvre	pour	tube	agrafé	
d’après	 DIN	 24145,	 pour	 tube	 flexible	 et	 pour	 des	 tuyauteries	
similaires	 d’installations	 de	 ventilation.	 Des	 nervures	 formées	
sous	pression,	sur	toute	la	périphérie	et	sur	toute	la	longueur	du	
bâti,	 garantissent	 également	 la	 stabilité	 nécessaire	 et	 la	 liberté	
de	mouvement	du	volet	du	clapet	de	 fermeture	même	pour	de	
grandes	dimensions.	De	faibles	pertes	de	pression	et	de	très	bas	
niveaux	sonores	sont	ainsi	obtenus.
Volet	du	clapet	de	fermeture	remplaçable,	en	silicate	de	calcium	
résistant	 aux	 températures	 élevées	 et	 à	 l’abrasion,	 avec	 joints	
en	élastomère	résistants	à	l’usure.	Étanchéité	du	volet	du	clapet	
classe	3	d’après	EN	1751.
Option :	Bâti	avec	revêtement	par	poudre.	⇒	Voir	page	6

Option : Volet	du	clapet	de	fermeture	avec	enveloppe	métallique	
(non	 remplaçable)	 en	 acier	 galvanisé	 ou	 en	 acier	 inoxydable	
1.4301.

Mécanisme	 d’entraînement	 encapsulé,	 sans	 entretien,	 dans	
la	 zone	 de	 la	 paroi	 du	 bâti,	 en	 guise	 de	 transmission	 auto-
verrouillante	 pour	 des	 transmissions	 de	 couple	 incassables.	
Axes	 d’entraînement	 étanchéifiés	 en	 acier	 inoxydable,	 paliers	
en	 métal	 rouge.	 Dispositifs	 de	 déclenchement	 thermique	
pour	 température	 nominale	 de	 70	 °C	 ou	 de	 95	 °C.	 Les	
unités	 d’entraînement	 sont	 actionnées	 manuellement	 ou	
électriquement.		⇒	Voir	pages	4	et	5

Les	 dispositifs	 de	 déclenchement,	 unités	 d’entraînement	 et	
entraînements	 électriques	 sont	 encapsulés	 et	 avec	 un	 rappel	
de	 ressort.	 Ils	 sont	 sans	 entretien,	 enfichables	 par	 liaison	 de	
forme	et	de	force,	facilement	remplaçables	et	en	cas	de	besoin	
rééquipables	sans	problèmes.
Montage	avec	axes	de	volet	du	clapet	de	fermeture	horizontaux	
ou	verticaux	et	dans	des	positions	 intermédiaires.	Les	arrivées	
d’air	 sont	 possibles	 depuis	 chaque	 côté	 de	 raccordement.	 Le	
raccordement	à	des	conduites	d’air	en	matériaux	ininflammables	
ou	inflammables	est	possible,	ainsi	qu’une	grille	de	protection.
Des	intervalles	de	montage	sont	possibles	à	partir	de	15	mm	!

Clapets coupe-feu FR90 sans entretien d’après EN 15650
Classe	de	résistance	au	feu	: EI 30/60/90/120 (ve - ho, i ↔ o) S C10ooo

Déclaration	des	performances	:	 DoP n° : CPR/FR90/003
Déclaration	de	conformité	UE	en	vertu	de	la	Directive	2014/34/UE	
pour l’utilisation en atmosphères explosives
Déclaration	environnementale	de	produit	ISO	14025,	EN 15804	:	
EPD-WWB-20180132-ICC1-DE

Justificatifs	nationaux	et	homologations	
générales	supplémentaires	en	Allemagne	:
•	 	Matériaux	de	construction	:	
	 Certificat	MPA-BS	6000/593/18
 Les clapets coupe-feu FR90 sont 
essentiellement	composés	de	matériaux	
de	construction	ininflammables.

•  Ouvertures	de	décharge	:	 Z-6.50-2133

• Cadre de montage encastré rond RR (RR100, RR150) pour 
un	montage	simplifié	dans	des	ouvertures	de	montage	rondes.	

	 Uniquement	jusqu’à	DN	315	!	 ⇒	Voir	pages	7,	8,	13,	14,	22,	43	à	45
• Cadre de montage encastré	carré	RE	(RE100,	RE150)	pour	
montage	simplifié	dans	des	murs	et	plafonds	massifs	et	dans	
des	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés.

 ⇒	Voir	pages	7,	8,	13,	14,	20	à	22,	43	à	45

•  Avec	cadre de montage encastré carré	RH (RH100, RH150) 
pour	montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	bois.

 ⇒	Voir	pages	7,	8,	28	à	31,	43	à	45

• Cadre de montage encastré carré	RH150	pour	montage	dans	
des	plafonds	avec	cadre	en	acier.		⇒	Voir	pages	7,	8,	33,	34,	43	à	46

• Cadre de montage en saillie AE pour	montage	sur	des	murs	
et	plafonds	massifs	et	sur	des	cloisons	revêtues	d’un	côté	avec	
ou	sans	ossature	métallique.	

 ⇒	Voir	pages	7,	8,	15,	26,	27,	35,	43,	44

• Cadre de montage encastré ER6 pour	raccordement	glissant	
au	plafond	avec	abaissement	jusqu’à	40	mm	dans	des	cloisons	
à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés.

 ⇒	Voir	pages	7,	8,	23	à	25,	43,	44

• Cadre en saillie RV	y	compris	cadre	de	raccordement	
(1	pièce)	pour	montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	
et	à	distance	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	
deux	côtés	avec	conduites	de	ventilation	revêtues	des	4	côtés.		
⇒	Voir	pages	7,	8,	36	à	39,	43	à	46

• Cadre de raccordement (2	pièces)	pour	montage	à	distance	
de	murs	massifs	et à	distance	de	cloisons	à	ossature	
métallique	revêtues	des	deux	côtés	avec	conduites	de	
ventilation	revêtues	de	2	et	3	côtés.	

 ⇒	Voir	pages	7,	36	à	40,	43	à	45

Dimensions nominales [mm] DN	:	
100 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 224 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800

Options :

Des clapets coupe-feu FR90 de	ces	dimensions	ont	une	durée	de	résistance	au	feu	qui	peut	atteindre	120 minutes	s’ils	sont	montés	
conformément	aux	prescriptions	ci-après.	Il	est	possible	de	réaliser	des	montages	dans,	contre	et	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	
ou	cloisons	à	ossature	métallique,	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	bois	et	dans	des	plafonds	avec	cadres	en	acier	avec	épaisseur	
minimale	et	durée	de	résistance	au	feu.	Si	les	murs	et	plafonds	ont	une	durée	de	résistance	au	feu	inférieure	à	120,	90	ou	60	minutes,	la	
durée	de	résistance	au	feu	des	clapets	coupe-feu	FR90	diminue	en	conséquence	;	partiellement	en	cas	d’épaisseur	minimale	plus	faible.
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Clapets coupe-feu FR90
Dispositifs	de	déclenchement	et	entraînements	(1)

Dispositif de déclenchement thermo-mécanique - standard - 
avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C,	indice	de	protection	IP54.
Option :		 Avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	revêtu.
Option :		 Avec	élément	de	déclenchement	à	95	°C	revêtu.

Option :		Avec	interrupteur de fin de course
 E	 	Inverseur	avec	contacts	dorés	pour	5 A	à	250 V AC 

ou 24 V DC	;	indice	de	protection	IP67	;	câble	de	
raccordement	de	1 m	sans	silicone,	3 x 0,34 mm².

	 Une	 ou	 deux	 pièces	 peuvent	 être	 enfichées	 pour	 indiquer	
la	 position	 FERMÉ	 et/ou	 OUVERT	 ;	 au	 lieu	 de	 capuchons	
aveugles.

Élément de 
déclenchement 
encapsulé
remplaçable	en	
façade.

Le capuchon 
aveugle
est	remplaçable
par l’interrupteur 
de fin de course 
OUVERT.

Déclenchement manuel
«	bouton	rouge	»

Levier d’ouverture du 
clapet coupe-feu.

 
Interrupteur de 
fin de course 
enfiché FERMÉ.

Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90,	 série	 FR92	 sont	 équipés	 de	 dispositifs	 de	 déclenchement	 thermo-mécaniques	
sans	 entretien	 ou	 de	 dispositifs	 de	 déclenchement	 thermo-électriques	 sur	 les	 servomoteurs	 électriques	 à	 ressort	
de rappel. Le déclenchement	 a	 lieu	 à	 une	 température	 nominale	 de	 70 °C ou de 95 °C.	 Les	 éléments	 de	
déclenchement	revêtus	offrent	une	protection	accrue	contre	la	corrosion.	
Les	servomoteurs	électriques	à	ressort	de	rappel	 ferment	 les	clapets	coupe-feu	également	en	cas	de	coupure	de	
l’alimentation	électrique	et	les	ouvrent	dès	qu’elle	est	rétablie.	
Les	dispositifs	de	déclenchement	et	unités	d’entraînement	peuvent	être	remplacés	par	le	maître	d’œuvre	!

Dispositif	de	déclenchement	et	déclencheur distant	avec	
vérin	de	levage

Option :	Avec	déclencheur distant	en	vertu	du	:
 principe du courant de repos.	Les	clapets	coupe-feu	doivent	

être	 ouverts	 à	 la	 main,	 ils	 se	 ferment	 après	 coupure	 de	
l’alimentation	électrique.

 GU24  avec	aimant	de	retenue	24	V DC	;	1,6 	W	;	
100 % ED	;	IP42.

 WU220  avec	aimant	de	retenue	230	V AC	;	4 VA	;	
100 % ED	;	IP42.

 Principe du courant de travail.	Les	clapets	coupe-feu	doivent	
être	ouverts	à	 la	main,	 ils	 se	 ferment	par	 impulsion	électrique	
ou	pneumatique.

 G24   avec	aimant	de	levage	24	V DC	;	3,5 W	;	
100 % ED	;	IP42.

 W220	 	avec	aimant	de	levage	230	V AC	;	5,5 VA	;	100	%	
ED	;	IP42.

 P  avec	vérin	de	levage	de	4	à	8	bars.
 P2  avec	vérin	de	levage	de	1,2	à	8	bars.

Option :  Servomoteur électrique à ressort de rappel - standard 
jusqu’à DN 315 -uniquement	pour	les	dimensions	DN ≤ 315 mm

	 avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	;	indice	de	protection	
IP54.

 M220-10/F		 230	V	AC	;	6,5	VA/3	W	;	 Imax	≤	5	ms = 4 A
 M24-10/F	 24	V	AC/DC	;	4	VA/2,5	W	;	 Imax	≤	5	ms = 8,3 A
	 Durée	:	Ouverture	<	60	s,	fermeture	≈	20	s
	 Indicateurs	de	position	FERMÉ/OUVERT	par	interrupteur	de	fin	

de	course	pour	0,5	A	à	≤	250	V	AC	ou	pour	1	mA	jusqu’à	3	A	à	5	
jusqu’à	250	V	DC.

	 Câble	de	raccordement	sans	halogènes	;	longueur	1	m	;	2	x	
0,75	mm²	et	6	x	0,75	mm².	Les	connecteurs	AMP	peuvent	être	
débranchés.

Option :	 Avec	éléments	de	déclenchement	à	95	°C.

Illustration	:	M220-10/F	ou	
M24-10/F.

Bouton-poussoir	d’essai	de	fonctionnement
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Option : Servomoteur électrique à ressort de rappel  
avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	et	boîtier	de	raccordement.

 EM-1 10 Nm
 EM-2 15 Nm
 RM-1 10 Nm
	 Puissance	absorbée	jusqu’à	20	W, chauffage	inclus	;	  

Inominal ≤ 0,7	A	;	Imax	≤ 1 s ≈ 2,5 A
	 Durée	:	Ouverture	≈ 30	s,	fermeture	≈ 10 s.
	 Indicateurs	de	position	FERMÉ/OUVERT	par	interrupteur	de	

fin	de	course	pour	≤ 3 A pour 24 V AC/DC	et	≤ 0,25 A pour 
250 V AC/DC	;	au	moins	5 V, 10 mA.

 Le	câble	de	raccordement	sans	halogènes	12 x 0,5 mm²	est	câblé	dans	
le	boîtier	de	raccordement	!	Toutes	les	tensions	dedans	doivent	être	les	
mêmes	!

Côté	maître	d’œuvre,	ces	entraînements	peuvent	
être	tournés	en	position	suspendue	ou	verticale	!

Boîtier de raccordement

Dispositif de déclenchement thermo-mécanique 
avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	;	indice	de	protection	
IP54.
Option :		Avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	revêtu.

Option :	Avec	interrupteur de fin de course EX
 E-Ex	 	avec	contact	à	ouverture	et	contact	à	fermeture	

pour	6 A pour ≤ 250 V AC ou 0,25 A pour 
≤ 230 V DC	;	indice	de	protection	IP65	;	câbles	
de	raccordement	2 m	4 x 0,75 mm².

	 Une	ou	deux	pièces	peuvent	être	montées	pour	indiquer	la	
position	FERMÉ	et/ou	OUVERT.

Versions

Zone du bâtiment dans	laquelle,	en	fonctionnement	
normal,	une	atmosphère	dangereuse	et	explosible...

...	sous	forme	de	mélange	d’air	et	de	gaz,	vapeurs	ou	brouillards	
inflammables...

...	sous	forme	d’un	nuage	de	poussière	inflammable	 
contenue dans l’air...

...	peut	se	former	 
occasionnellement.

...	ne	survient	pas	ou	seulement	
brièvement.

...	peut	se	former	
occasionnellement.

...	ne	survient	pas	ou	seulement	
brièvement.

Zone 1 2 21 22

Identification	du	clapet	coupe-feu II	2	G	c	IIc	T6/T5 II	3	G	c	IIc	T6/T5 II	-/2	D	c	T80°C/T95°C II	-/3	D	c	T80°C/T95°C

Dispositif de déclenchement thermo-mécanique
sans	ou	avec	interrupteur de fin de course EX X X	*) X X	*)

Entraînement	
motorisé

EM-1 ou EM-2 X X	*) X X	*)

RM-1 - X - X

			Températures	ambiantes	:	-20	…	+40	°C	à	T6	et	T80	°C/-20	…	+50	°C	à	T5	et	T95	°C																																																																																																		*)	À	utiliser	également	dans	cette	zone	!

24	à	240	V AC/DC	;	
indice	de	protection	IP66.}

Utilisation des versions EX

Élément de déclenchement 
encapsulé

Élément de 
déclenchement 
encapsulé

Option : Servomoteur électrique à ressort de rappel 
 - standard à partir de DN 355 -

	 avec	élément	de	déclenchement	à	70	°C	;	indice	de	
protection	IP54.

 M220-9/H 230 V AC	;	9,2	VA	;	Imax	≤	2	ms	=	0,27	A.
 M24-9/H 24 V AC/DC	;	6,1 VA/3,5 W	;	Imax	≤ 2 ms = 3,5 A.
	 Durée	:	Ouverture	≈ 60	s,	fermeture	≈ 21 s.
	 Indicateurs	de	position	FERMÉ/OUVERT	par	

interrupteur	de	fin	de	course	5 A	à	≤ 240 V AC.
	 Câble	de	raccordement	sans	halogènes	;	longueur	

0,9	m	;	2 x 0,75 mm²	et	6 x 0,75	mm².	Les	
connecteurs	AMP	peuvent	être	débranchés.

Option :	 Avec	éléments	de	déclenchement	à	95	°C.

Élément de déclenchement	encapsulé
Bouton-poussoir d’essai de 
fonctionnement

Clapets coupe-feu FR90
Dispositifs	de	déclenchement	et	entraînements	(2)
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Clapets coupe-feu FR90
• satisfont aux exigences en matière d’hygiène	conformément	à	VDI	6022-1,	VDI	3803-1,	DIN	1946-4,	DIN	EN	13779
• ne	favorisent	pas la croissance de micro-organismes 1) (champignons, 

bactéries).	Les	risques	d’infection	des	personnes	sont	réduits	ainsi	que	la	
dépense	correspondante	pour	le	nettoyage	et	la	désinfection	!

•  	résistent	aux désinfectants 2) 
•  	conviennent	aux	hôpitaux	et	institutions	similaires	!
•  	remplissent	durablement leur fonction sous une forte sollicitation due à la 

corrosion.	Vérifié	d’après	EN	15650,	annexe	B	avec	une	solution	saline	à	20	%.
1) La résistance correspondante des matériaux de construction aux champignons et bactéries	 a	 été	 justifiée	 par	 contrôle	 de	 la	 capacité	 de	
métabolisation	microbienne	d’après	DIN	EN	ISO	846,	pour	tous	les	matériaux	de	construction	des	clapets	coupe-feu	FR90.

2) La résistance aux désinfectants	 des	 matériaux	 de	 construction	 des	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 a	 été	 vérifiée	 avec	 les	 groupes	 d’agents	 actifs	
de	 désinfectants	 alcool et composés quaternaires.	 Ces	 désinfectants	 correspondent	 à	 la	 liste	 de	 l’institut	 allemand	 Robert	 Koch	 et	 ont	 été	
utilisés	 conformément	 aux	 prescriptions	 de	 la	 liste	 des	désinfectants	 de	 la	Commission	des	désinfectants	 de	 l’association	 allemande	d’hygiène	
appliquée	 (Verbund	 für	 Angewandte	 Hygiene,	 VAH).	 Il	 est	 justifié	 que	 les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 résistent	 à	 une	 application	 usuelle	 des	
désinfectants	ou	procédés	de	désinfection.

W

D

D

D

Positions de montage verticales				D	=	plafondPositions de montage horizontales  W = cloison

W

D

Volet	du	clapet	de	fermeture	-	Axe	et	entraînement	
peuvent	être	montés	tournés	jusqu’à	360°	!

Côté	entraînement

Montage	à	distance	et	
au-dessus de plafonds

Montage	à	distance	
et en dessous de 
plafondsMontage	à	distance	de	cloisons

D

W

D

Montage	directement	
sous des plafonds

Montage	directement	sur	
des plafonds

Montage	
directement	sur	
des cloisons

Montage	dans	des	
cloisons

Montage	à	la	verticale	dans	des	plafonds

Côté	non-
entraînement

C
ôt
é	
ap
pa
re
nt

Montage	suspendu	
dans des plafonds

W

Positions de montage

Option : Revêtement par poudre
Avec	les	bâtis des clapets coupe-feu FR90 revêtus de résine époxy	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur
•	 Volets	des	clapets	de	fermeture	avec	enveloppe métallique en acier inoxydable 1.4301
•	Des	 dispositifs	 de	 déclenchement	 thermo-mécaniques	 avec	 élément de déclenchement à 70 °C	 (revêtu)	 protégé 

contre la corrosion doivent	être	utilisés.	Une	protection	complémentaire	contre	la	corrosion	pour	des	sollicitations	plus	
importantes	peut	ainsi	être	obtenue.

Clapets coupe-feu FR90
Revêtement	par	poudre/Hygiè	ne/Positions	de	montage
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Avec	cadre de montage en saillie AE	pour	montage	
sur	 des	murs	 et	 plafonds	massifs	 et	 sur	 des	 cloisons	
revêtues	 d’un	 côté	
(parois	de	gaines)	avec	
et sans ossature 
métallique.
⇒	 Voir	 pages	 8,	 15,	 26,	
27,	35,	43 et 45

Clapets coupe-feu FR90
Cadre	de	montage	encastré/de	montage	en	saillie/cadre	en	saillie/de	raccordement

Illustration	:	Dimension	DN ≤ 315

Avec	cadre de montage encastré	carré	RE100 ou RE150 
pour	montage	simplifié,	également	multiple,	dans	des	
murs	et	plafonds	massifs	et	dans	des	cloisons	à	ossature	
métallique	revêtues	des	deux	côtés.	
⇒	Voir	pages	8,	13,	14,	20	à	22,	43	à	45

Avec	cadre de montage 
encastré	carré	RH100 ou 
RH150 pour montage à 
sec dans des cloisons 
et plafonds en bois
⇒	 Voir	 pages	 8,	 28	 à	 31,	 
43	à	46

Avec	cadre de montage 
encastré	carré	RH150 
pour	montage	dans	des	
plafonds avec cadre en acier. 
⇒	Voir	pages	8,	33,	34,	43	à	46

Avec	cadre de montage encastré ER6 pour 
raccordements glissants au plafond	avec	
rabaissements	jusqu’à	40	mm	dans	les	cloisons	à	
ossature	métallique	
revêtues	des	
deux	côtés.
Les	abaissements	
peuvent	être	
uniques	ou	répétés	
(tassement	
et	charges	
changeantes).
⇒	Voir	pages	8,	23	à	25, 
43, 44

Avec	cadre de montage encastré rond RR100 ou 
RR150 pour	montage	simplifié	dans	des	ouvertures	de	
montage	circulaires,	par	exemple	dans	des	carottages	
de	murs	et	plafonds	massifs	ou	dans	des	perçages	
de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	
deux	côtés.	
Uniquement	jusqu’à	
DN	315	!	
⇒	Voir	pages	8,	13,	14,	22,	 
43	à	45 

Cadre de raccordement	pour	montage	à	distance	
de	murs	et	plafonds	massifs	et	de	cloisons	à	ossature	
métallique	revêtues	des	deux	côtés	avec	conduites	de	
ventilation	revêtues	de	manière	à	résister	au	feu.
⇒	Voir	pages	36	à	40,	43,	44

Avec	cadre en saillie RV	pour	montage	à	distance	
de	murs	et	plafonds	massifs	et	de	cloisons	à	ossature	
métallique	revêtues	des	deux	côtés	avec	conduites	de	
ventilation	résistantes	revêtues	de	manière	à	résister	
au	feu	des	4	côtés.
⇒	Voir	pages	8,	36	à	39,	43	à	46
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	 DN	de	 100	 355
	 à	 315	 800

	 Ø	D1	 DN	-	1	 DN	-	1
	 Ø	RR	 DN	+	99	 -
				RE/RH	 DN	+	89	 DN	+	99
	 			AE	 DN	+	110	 DN	+	120
 L 320 340
 L1 40 50
	 L2	 155	 160
	 L3	 65	 80
	 L4	 37	 52
 L5 283 288
	 L6	 15	 30

Clapets coupe-feu FR90
Fiche	technique	(1)

L2 150 L6

R
R

□
H

R/E
R

Cadre de montage encastré RR/RE/RH (150 mm de long)

Ouverture de contrôle

Bâti

Dispositif de déclenchement
thermo-mécanique

Déclenchement
manuel

Interrupteur de fin
de course E-OUVERT
(en option)

Ouverture de contrôle

L2

50
L1

Cote extérieure = Ø DN + 8
1

D

Actionnement manuel

Unité 
d’entraînement

Déclenchement manuel

Élément de déclenchement

Volet du clapet de fermeture
Joint du volet du 
clapet de fermetureTransmission encapsulée 

Interrupteur de fin de 
course E-FERMÉ
(en option)

Joint à lèvre

231

L

L1

Cadre de montage encastré RR/RE/RH (100 mm de long)

L2 100 L3

□
H

R / E
R

R
R

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Avec	 cadres de montage encastré RR100, RR150 (ronds) ou RE100, RE150, 
RH100, RH150	(carrés)
Longueurs de montage 100 mm et 150 mm.  
⇒	Voir	pages	3,	7,	13,	14,	20	à	22,	28	à	34,	43	à	45

□
EA

Cadre de montage en saillie AE

L2 128
L5

L4

Cadre de montage encastré ER6 
(disponible uniquement monté)

101 101

□
E

R

L2 100 L3

30Hauteurs de
traverses S:
50 à 125 mm

86

Avec cadre de montage encastré ER6  
  ⇒	Voir	pages	3,	7,	23	à	25,	43,	44

Cadre en saillie RV

L2

□
95 + 

N
D

100 L3

□
031 + 

N
D

Avec	cadre en saillie RV 
⇒	Voir	pages	3,	7,	36	à	39,	43	à	45

Avec	cadre de montage en saillie AE
⇒	Voir	pages	3,	7,	15,	26,	27,	35,	43	à	45
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Dépassements maximaux	de	pièces	d’équipement	mécaniques	et	électriques
Il	convient	de	prévoir	de	la	place	supplémentaire	pour	le	montage,	les	raccordements	électriques	
et	l’entretien	;	tenir	compte	des	entrées	
de	câbles	!
En	complément	à	la	cote « T »,	un	écart	
de 400 mm	avec	les	murs,	plafonds	
et autres clapets coupe-feu attenants 
est	recommandé	pour	l’accessibilité	
liée	à	l’exploitation	des	dispositifs	de	
déclenchement	et	des	entraînements.
Volet du clapet de fermeture
	 Côté	entraînement	:	X
	 Côté	non-entraînement	:	Y
Entraînements
	 U	 horizontal	(état	à	la	livraison)
 J	 vertical
  J3 EM-1,	RM-1,	EM-2
  vertical	ou	tourné	suspendu
  J4 M220-11/H,	M24-11/H
  tourné	suspendu

	DN	 Ø	D1	 L	 J3	 J4	 X	 Y

	100	 99	 320	 220	 160	 -	 -
 125 124 320 210 150 - -
 140 139 320 200 140 - -
	160	 159	 320	 190	 130	 -	 -
	180	 179	 320	 180	 120	 -	 -
	200	 199	 320	 170	 110	 -	 -
	224	 223	 320	 160	 100	 -	 -
 250 249 320 150 90 - 10
	280	 279	 320	 130	 70	 -	 25
 315 314 320 115 55 - 43
 355 354 340 95 35 - 52
	400	 399	 340	 70	 10	 -	 75
 450 449 340 45 - 12 100
	500	 499	 340	 20	 -	 37	 126
	560	 559	 340	 -	 -	 68	 156
- 

	630	 629	 340	 -	 -	 104	 192
	710	 709	 340	 -	 -	 144	 233
	800	 799	 340	 -	 -	 190	 279

Clapets coupe-feu FR90
Fiche	technique	(2)

Domaine de fonctionnement, fermeture et ouverture
• Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 sont	 à	 fermeture	 rapide	 à	 l’exception	 des	
versions	 avec	 entraînements	 électriques.	 En	 fonction	 de	 la	 dynamique	
de	 flux,	 des	 coups	 de	 béliers	 bien	 supérieurs	 aux	 pressions	 de	 service	
peuvent	survenir	en	cas	de	déclenchement	à	des	vitesses	d’entrée	élevées	
et	 occasionner	 des	 dommages	 considérables	 dans	 les	 installations	 de	
ventilation.	À	la	fermeture	de	clapets,	les	débits	volumétriques	se	répartissent	
en	outre	sur	d’autres	clapets	parallèles	encore	ouverts.	Ceci	peut	entraîner	
une	 sollicitation	 excessive,	 notamment	 en	 cas	 de	 pressions	 de	 service	
élevées,	 de	 débits	 volumétriques	 importants	 et	 de	 sections	 importantes.	
Dans	de	telles	conditions,	il	convient	d’utiliser	des	entraînements	électriques.	
Ils	 ferment	 les	 clapets	 coupe-feu	 relativement	 lentement.	Une	 coupure	 des	
ventilateurs	peut	être	demandée	en	complément	par	le	biais	des	interrupteurs	
de	fin	de	course	OUVERT.

•	Respecter	 les	 limites	 d’application	 marquées	 dans	 les	 nomogrammes	 !		 
⇒	Voir	page	9

•	Des	entraînements	ayant	un	couple	élevé	peuvent	s’avérer	nécessaires	pour	
les	 grands	 clapets	 coupe-feu	 au	 niveau	 desquels	 le	 flux	 est	 défavorable,	
afin	 de	 les	 ouvrir	 lorsque	 le	 ventilateur	 fonctionne	 et	 pour	 de	 très	 grands	
débits	volumétriques.	De	 tels	entraînements	sont	disponibles	sur	demande.	
L’allumage	des	ventilateurs	après	ouverture	complète	des	clapets	coupe-feu	
est	possible	alternativement.

•	 Il	convient	de	veiller	à	ce	que	 les	flux	d’arrivée	et	de	départ	soient	 les	plus	
uniformes	possibles.

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 avec	 entraînement	 électrique	 peuvent	 être	
utilisés	pour	réguler	le	débit	volumétrique	OUVERT/FERMÉ.

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

YLX DN T

J
3
, 
J
4

J
3

U

Les dispositifs de déclenchement thermo-mécaniques sont	identifiés	par	
V3-1,	V4,	V5-1.	Les	attributions	en	fonction	des	dimensions	nominales	DN	
ne	doivent	pas	être	modifiées	!

Dépassements dépendants des dimensions

DN

≤	200	 V5-1
≥	224	à	≤	315	 V3-1
≥	355	 V4

   	 T	 U
Dispositif	de	déclenchement		 	 	
thermo-mécanique 130 -
avec	:	•	W220,	WU220	 155
     •	G24,	GU24	 155	 -
     • P, P2 140 -
     •  Interrupteur	de	fin	de	 

course	E-Ex	 140	 -
M220-9/H,	M24-9/H	 125 60
M220-10/F,	M24-10/F	 85	 80
M220-11/H,	M24-11/H	 110	 110
EM-1,	EM-2,	RM-1	 310	 216

Dépassements indépen - 
dants des dimensions
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Clapets coupe-feu FR90
Dimensionnement	(1)	de	la	perte	de	pression,	niveau	de	puissance	acoustique	en	cas	de	raccordement	à	la	conduite	de	ventilation	des	deux	côtés

�pS

LR

Niveau de puissance acoustique relatif

Exemple :	Des	deux	côtés	avec	raccordement	de	la	
conduite	de	ventilation
	 V	 =	 265	 m³/h
	 DN	 =	 125	 mm
	 vA	 =	 6	 m/s
  Dps	 =	 16	 Pa
 LWA = 38 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LW-Okt	pour	les	fréquences	
centrales	d’octave
f	 [Hz]	 63	 125	 250	 500	1	000	2	000	4	000	8	000
LWA [dB(A)] 38 38 38 38 38 38 38 38
DL6	m/s	 [dB]	 +12	 +6	 +4	 -2	 -7	 -15	 -23	 -30
LW-Okt	 [dB]	 50	 44	 42	 36	 31	 23	 -	 -

Les	clapets	coupe-feu	FR90	peuvent	être	utilisés	jusqu’à	une	vitesse	de	15	m/s	dans	une	section	d’entrée	AA	et	jusqu’à	une	pression	
de	service	de	2	500	Pa.

Légende ⇒ Voir	page	11
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	DN	 Afrei

	 	 [m²]	 	 RE100 RE150 
	[m²]	 FR90 FR90 1) RH100 RH150 RR100 RR150 AE ER6 RV

	100	 0,0047	 2,4	 2,0	 3,0	 1,4	 2,2	 3,5	 4,9	 2,1
	125	 0,0082	 2,6	 2,4	 3,6	 1,7	 2,5	 4,1	 5,7	 2,5
	140	 0,0108	 2,7	 2,6	 3,9	 1,8	 2,7	 4,5	 6,1	 2,7
	160	 0,0149	 2,9	 3,0	 4,5	 2,0	 3,0	 5,0	 6,8	 3,1
	180	 0,0195	 3,1	 3,3	 5,0	 2,2	 3,3	 5,5	 7,4	 3,4

	200	 0,0248	 3,3	 3,7	 5,5	 2,4	 3,6	 6,1	 8,1	 3,8
	224	 0,0298	 3,7	 4,1	 6,2	 2,7	 4,0	 6,8	 8,2	 4,2
	250	 0,0383	 4,0	 4,7	 7,0	 2,9	 4,4	 7,6	 9,0	 4,8
	280	 0,0494	 4,5	 5,3	 7,9	 3,2	 4,8	 8,5	 9,9	 5,4

	315	 0,0642	 4,9	 6,0	 9,0	 3,6	 5,3	 9,6	 11,0	 6,1
	355	 0,0806	 7,5	 7,6	 11,4	 -	 -	 11,8	 14,3	 7,0

	400	 0,1051	 8,5	 8,7	 13,1	 -	 -	 13,4	 16,2	 8,1
	450	 0,1356	 10,0	 10,0	 15,1	 -	 -	 15,3	 18,5	 9,4
	500	 0,1702	 11,4	 11,5	 17,2	 -	 -	 17,3	 20,9	 10,7
	560	 0,2169	 12,9	 13,3	 19,9	 -	 -	 19,9	 23,9	 12,4

	630	 0,2786	 17,9	 15,5	 23,2	 -	 -	 23,0	 27,7	 14,6
	710	 0,3584	 21,2	 18,2	 27,3	 -	 -	 26,8	 32,3	 17,2
	800	 0,4603	 25,8	 21,5	 32,3	 -	 -	 31,3	 37,9	 20,3

Clapets coupe-feu FR90
Dimensionnement	(2)	des	sections	libres,	poids,	légende

Sections libres Afrei	[m²],	poids [kg]

Légende
DN	 [mm]	 Dimension	nominale
AA	 [m²]	 Section	d’entrée
Afrei	 [m²]	 Section	libre
V	 [m³/h]	 Débit	volumique
vA	 [m/s]	 Vitesse	de	flux	dans	la	section	d’entrée	(vitesse	d’entrée)
Dps	 [Pa]	 Perte	de	pression	statique
LW-Okt	 [dB]	 Niveau	de	puissance	acoustique	d’octave	LW-Okt = LWA	+	DL
DL	 [dB]	 Niveau	de	puissance	acoustique	relatif	par	rapport	à	LWA

f	 [Hz]	 Fréquence	centrale	d’octave
LWA	 [dB(A)]	 Niveau	de	puissance	acoustique	noté	A,	corrigé	en	fonction	de	la	surface

Cadre	de	mon-
tage	encastré

1)	Version	avec	dispositif	de	déclenchement	thermo-mécanique

Pour le poids des clapets coupe-feu, le poids des
• cadres	de	montage	encastré	RE,	RH,	RR,	ER6,	cadres	de	montage	en	saillie	AE	ou	des	cadres	en	
saillie	RV	doit	être	ajouté.

•	Pour	la	version	avec	entraînement,	les	suppléments	de	poids	suivants	doivent	être	ajoutés	:
 - M220-10/F	;	M24-10/F:	 0,3 kg
  - M220-9/H	;	M24-9/H	:	 1,3 kg
  - M220-11/H	;	M24-11/H	:	 0,8 kg
 - EM-1	;	RM-1;	EM-2	:	 4,1 kg

Cadre en 
saillie

Cadre	de	montage	encastré Cadre	de	mon-
tage	en	saillie

Clapet  
coupe-feu
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Capuchon
aveugle

E-FERMÉ 

Dispositif de déclenchement
thermo-mécanique

Ouvertures de contrôle
Ouvertures d’inspection

Entraînement
à gauche

Entraînement
à droite

Montage avec mortier 
dans des cloisons et 
plafonds	avec	un	intervalle 
de 15 mm seulement.

s
1
5

≥

s 15≥

s
1

5
≥

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	murs	et	plafonds	massifs	(1)

d 
ou

 a

b

Les	murs	 et	 plafonds	massifs	 peuvent	 être	
en	béton,	 béton	 léger,	 béton	poreux	 (béton	
cellulaire	autoclavé)	ou	en	plâtre.	Ils	peuvent	
être	construits	en	tant	que	maçonnerie	ou	en	
carreaux	 et	 doivent	 présenter	 des	 masses	
volumiques	 apparentes	 ≥ 450 kg/m³.	 Les	
cloisons	 peuvent	 également	 être	 des	 murs	
coupe-feu,	des	parois	de	gaines,	des	gaines	
ou des canaux.
Les interstices « s » ≥ 15 mm	de	large	sur 
toute la périphérie	 doivent	 être	 remplis	 à	
la	main	ou	à	 la	machine	sur	≥ 100 mm	de	
profondeur	avec	du	mortier	 des	groupes	 II	
ou	III	selon	DIN 1053	avec	les	classes	M2.5,	
M5,	M10	ou	M20	selon	EN 998-2,	ou	avec	
du	 mortier	 coupe-feu	 correspondant	 ou	 du	
mortier	de	plâtre.

Ouverture de montage a x b ou ∅ d 
a ≥ DN + 30 mm,	b ≥ DN + 75 mm,
d ≥ DN + 75 mm
Cote d’intervalle entre les clapets 
coupe-feu FR90 ≥ 15 mm.
Un	montage	lors	de	la	construction	
du	mur	ou	du	plafond	ne	nécessite	
aucune	ouverture	de	montage	
spécifique.

Durée	de	résistance	au	feu
en	minutes

30
60
90

30
60
90

120

Murs	massifs 95

Plafonds	massifs 100 115

Pour	le	montage	des	clapets	
coupe-feu	FR90	dans	des	murs	et	
plafonds	massifs,	des	épaisseurs 
minimales W, D [mm]	sont	nécessaires	:

Montage sans cadre de 
montage encastré  
(montage	standard)



Manuel de l’utilisateur 5.3 (2019-11) 13Sous réserve de modifications Série FR92

alternative

enduire des
deux côtés

Vis
M6x20

Cadre de 
montage
encastré RE
100 / 150

alternative

Colliers FR90
pour fixation

Vis M6x20

Cadre de 
montage
encastré RE
100 / 150

Cadre de 
montage
encastré RE
100 / 150

alternative
Vis M6x20

Colliers FR90
pour fixation

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	murs	et	plafonds	massifs	(2)

Montage avec cadres de montage 
encastré ronds RR100, RR150 
(uniquement	DN	≤	315	mm)

Montage avec mortier

Montage enduit

Montage avec laine de roche

Durée	de	résistance	au	feu
en	minutes

30
60

30
60
90

Murs	massifs 70*) 100

Plafonds	massifs - 100

*)	Ce	montage	doit	être	réalisé	avec	des cadres 
de montage encastré RE100 ou RR100	!

Ouvertures de montage
• Montage avec mortier
  DN ≤ 315 : a x b = DN + 120 à 190
  DN ≥ 355 : a x b = DN + 130 à 200
 DN ≤ 315 : ∅ d = DN + 130 à 170
 DN ≤ 200: a x b = DN + 130
 Remplir	les interstices s	avec	du	mortier	!  
 ⇒	Voir	page	12

 Dans	 les	 plafonds,	 sécuriser	 le	 jointoyage	
contre	 les	 chutes	 en	 grenelant	 les	 intrados	
ou	avec	des	ancrages	pour	mortier	!

• Montage avec laine de roche
  DN ≤ 315 : a x b = DN + 110 à 130
  DN ≥ 355 : a x b = DN + 120 à 140
 DN ≤ 315 : ∅ d = DN + 120 à 140
 Réaliser	 les interstices s ≤ 20 mm et les 
remplir	avec	de	la	laine de roche	! 

 ⇒	Voir	page	14

 La	laine	de	roche	doit	être	sécurisée	contre	
les	chutes	avec	de	 la	colle ininflammable	 !	
Un	 cache	 en	 tôle	 est	 recommandé	 en	 cas	
d’utilisation	de	laine	de	rembourrage	!

• Montage enduit
  DN ≤ 315 : a x b = DN + 93 mm
  DN ≥ 355 : a x b = DN + 103 mm
 DN ≤ 315 : ∅ d = DN + 103 mm
 Réaliser	les	joints	d’env.	2	mm	et	les	fermer	
des	deux	côtés	de	la	cloison	ou	du	plafond	
avec	de	 l’enduit à base de plâtre	ou	avec	
de la colle	ininflammable	!

 Colle  ⇒	Voir	page	45

b

a

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Colliers FR90
pour fixation

Vis M6x20

Cadre de 
montage
encastré RR
100 / 150

enduire des deux côtés

Vis
M6x20

Cadre de 
montage
encastré RR
100 / 150

Colliers FR90
pour fixation

Vis M6x20

Cadre de 
montage
encastré RR
100 / 150

b

d 
ou

 a

Montage avec cadres de montage 
encastré carrés RE100, RE150

Pour	le	montage	dans	des	murs	et	
plafonds	massifs,	des	épaisseurs 
minimales W, D [mm]	sont	nécessaires	:
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Joint de tassement

Superposition
15 mm≥

s 15≥

FR90 clapets coupe-feu

Plafond massif

Ouverture
de montage

Mur massif non
porteur ≥ 100 mm
d’épaisseur

B

B

Joint de tassement

Ouverture
de montage

s 15≥ CPlafond massif

Linteau

Superposition 
15 mm≥

C

Mur massif non
porteur ≥ 100 mm
d’épaisseur

FR90 clapets coupe-feu

C-C

Linteau

Mortier

Joint de tassement
B-B

Mortier

Joint de tassement

Armature

15 s 50≤ ≤

A

N
D x 9.0

≤

0.9
 x

DN

≤

15 s 50≤ ≤

05
s

51
≤

≤

0.9 x DN≤ A-AJoint de tassement possibleA

W, D

150

Remplissage partiel en mortier
Laine	de	roche	:
Masse	volumique	apparente	≥ 150 kg/m³
Point de fusion ≥ 1	000	°C
Colle ⇒	Voir	page	45

Les joints de tassement	 («	 raccordement	
glissant	au	plafond	»)	au-dessus	de	murs	massifs	
non	 porteurs	 et	 sous	 des	 plafonds	 sont	 remplis	
par ex.	 de	 laine	 de	 roche	 par	 le	maître	 d’œuvre.	
L’illustration	 représente	 le	 montage	 de	 clapets	
coupe-feu	FR90	directement	sous	de	tels	joints	de	
tassement.	 Pour	 éviter	 la	 formation	 ultérieure	 de	
fissures,	mettre	en	place	soit	une	armature	dans	le	
lit	de	mortier	soit	un	linteau.

Dans les coins difficiles d’accès	 et	 directement	 contre les cloisons et plafonds, les 
interstices «	 s	 »	 des	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 sans	 cadre	 de	montage	 encastré	 peuvent	 être	
remplis	sur	deux	couches	et	150 mm	de	profondeur	avec	de	la	laine de roche «	Knauf	Insulation	
TPD	»	ou	équivalente.	Elles	doivent	être	fixées	avec	de	la	colle	ininflammable.	Un	cache	en	tôle	
est	recommandé	en	cas	d’utilisation	de	laine de rembourrage	!	I	Dans les plafonds, le	jointoyage	
doit	être	sécurisé	en	grenelant	les	intrados	ou	avec	des	ancrages	pour	mortier.

Durée	de	résistance	au	feu
en	minutes

30
60
90

Murs	massifs 100

Plafonds	massifs 100

Pour	le	montage	dans	des	murs	et	
plafonds	massifs,	des	épaisseurs 
minimales W, D [mm]	sont	nécessaires	:

Cheville métallique M6
Vis M6

Équerre FR90
Cloison / Plafond

s

Collier FR90

Vis M6x20

Cheville métallique
M6

Cloison

Détail	Y

Cadre de montage
encastré RE

Collier FR90

RE

Dispositif de
déclenchement
ou entraînement

W, D

09
≥

54
≥

s

s
s

A

AXs

s

c

A-A

Y

s

c

c

Les intervalles c	entre	des	cadres	de	montage	encastré	RE	ou	RR	non	attenants	
dépendent	 des	 propriétés	 statiques	 de	 la	 cloison	 ou	 du	 plafond. c ≥ 50 mm	
suffit	 normalement.	 Pour	 le	 montage	 dans	 des	 cloisons,	 4 colliers FR90 ou 
équerres FR90	sont	nécessaires	d’un	côté	;	en	disposer	des	deux	côtés	en	cas	de	
montage	dans	des	plafonds	(8 pièces).

Types	de	montage	des	cloisons	et	
plafonds
⇒	Voir	page	12

Le montage multiple	de	jusqu’à	4	clapets	coupe-feu	FR90	de	mêmes	
dimensions	 est	 possible	 sans	 restriction	 de	 poids	 les	 uns	 à	 côté	
ou	 au-dessus	 des	 autres	 ou	 de	 façon	 combinée.	 Assemblage	 des	
cadres	RE	 ⇒	Voir	page	21

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	murs	et	plafonds	massifs	(3)

Détail	X
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55
≥

EADispositif de déclenchement
ou entraînement

W, D

011
≥

A-A

EA

AEAE

EA
≥

A

A

Montage sur de la maçonnerie 
(exemple)

Clapets coupe-feu FR90
Montage	sur des murs	et	plafonds	massifs

s

W, D

Boulon fileté traversant
M6 ou cheville

160W, D ≥
AE
x2
x1

EA2x1x

Rondelle AEÉcrou hexagonal M6
Cadre de montage
en saillie AE

Conduite de
ventilation
au besoin

FR90

128

d

A-A

A

A

Ouverture de montage
∅d = DN + 10	à	15 mm
Un	 remplissage	 de	 l’interstice	
entre	 la	 conduite	 de	 ventilation	 et	
la cloison ou le plafond n’est pas 
nécessaire.

Les cadres de montage en 
saillie AE	 doivent	 être	 fixés	 avec	
des	 tiges	 filetées	 qui	 traversent	 la	
cloison	ou	le	plafond	et	pourvues	de	
rondelles	et	d’écrous	des	deux	côtés.
Des	 chevilles	 accompagnées	 d’un	
certificat	 d’aptitude	 à	 la	 protection	
contre	 les	 incendies	 peuvent	 être	
utilisées	 dans	 les	 murs	 et	 plafonds	
prévus	à	cet	effet.

Les	perçages	réalisés	en	usine	dans	
les	cadres	de	montage	en	saillie	AE	
indiquent	le	nombre	des	fixations	:
	 DN	 Pièces	 Pièces	
	 [mm]	 par	coin	 au	total

  ≤ 315 1 4
  ≥ 355 2 8

d
�

Les intervalles	entre	les	cadres	de	montage	en	saillie	AE	des	clapets	coupe-
feu	FR90	et	les	cloisons	ou	plafonds	attenants	ne	sont	pas	nécessaires.

Montage avec cadre de montage en saillie AE
Types	de	montage	des	cloisons	et	plafonds	⇒	Voir	page	12

DN	 100	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800

AE	 210	235	250	270	290	310	334	360	390	425	475	520	570	620	680	750	830	920
x1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 228	250	275	300	330	365	405	450
x2	 120	145	160	180	200	220	244	270	300	335	385	430	480	530	590	660	740	830

Durée	de	résistance	au	feu
en	minutes

30
60
90

Murs	et	plafonds	massifs 100

Les conduites de ventilation	 côté	 non-entraînement	 du	 clapet	 coupe-
feu	 FR90	 peuvent	 être	 passés	 à	 travers	 la	 cloison	 ou	 le	 plafond	 et	 doivent	
fermer	bord-à-bord.	Le	raccordement	côté	non-entraînement	du	clapet	coupe-
feu	FR90	peut	y	être	inséré	en	intégralité.
Les	raccordements	aux	bâtis	dont	partent	les	clapets	coupe-feu	sont	possibles	
si	la	liberté	de	mouvement	du	volet	du	clapet	est	garantie	!  ⇒ Voir	page	9

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Cadre de
montage en
saillie AE

Pour	le	montage	en	
saillie des clapets coupe-
feu FR90, 
l’épaisseur 
minimale W, D [mm] 
ci-contre	est	nécessaire	:
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Types de murs
Les	 murs,	 parois	 de	 gaines,	 murs-rideaux,	 murs	 coupe-feu,	
etc.	 doivent	 être	 construits	 conformément	 aux	 prescriptions	 des	
fabricants	ou	selon	des	normes.	En	Allemagne,	 il	 convient	de	 tenir	
compte	 des	 certificats	 de	 contrôle	 général	 de	 la	 surveillance	 des	
chantiers	(AbP).
Doivent	 être	 prises	 en	 compte	 des	 prescriptions	 de	 réalisation,	 de	
durée	de	 résistance	au	 feu	et	de	classification	de	protection	contre	
les	incendies,	de	largeurs,	hauteurs	et	épaisseurs	de	murs	prescrites,	
d’autres	dimensionnements	relatifs	à	au	bâti	et	au	revêtement.	
•	 Les	cloisons	de	séparation	légères	de	type	cloisons	à	ossature	
métallique	peuvent	être	revêtues	d’un	côté	ou	des	deux.	Les	
revêtements	peuvent	être	simple	couche	ou	multi-couches	en	
fonction	de	la	durée	de	résistance	au	feu.

	 D’une	manière	générale,	 les	parois	de	gaines	et	murs-rideaux	ne	
sont	 revêtus	 que	d’un	 côté.	 Les	 parois	 de	gaines	 sans	ossature	
métallique	ne	sont	fixées	que	d’un	côté.  ⇒	Voir	pages	26	à	27

	 Les	murs	coupe-feu	et	cloisons	de	séparation	de	sécurité	sont	des	
cloisons	à	ossature	métallique	avec	revêtement	multi-couches	des	
deux	côtés	et	peuvent	comporter	des	inserts	en	tôle	d’acier.  ⇒ Voir 
page	35

•	 Les	cloisons	à	ossature	métallique	peuvent	être	réalisées	avec	ou	
sans	laine	de	roche	entre	les	ossatures	métalliques.

•	 Les	 revêtements	 en	 plaques	 de	 plâtre	 DF	 d’après	 EN 520 ou 
plaques	de	même	qualité	(plaques	GKF,	panneaux	liés	au	ciment,	
panneaux	en	silicate	de	calcium,	etc.)	doivent	être	fixés	en	fonction	
du	mur.	

  Les	 revêtements	 dans	 la	 zone	de	 circulation	 des	 clapets	 coupe-
feu	FR90	doivent	être	fixés	à	un	intervalle	≤ 200 mm	ou	≤ 150 mm	
avec	 des	 vis	 de	 montage	 rapide	 de	 longueur	 adéquate	 et	
Ø ≥ 3,9 mm.  ⇒	Voir	pages	18	à	27	et	35

•	 Les	 normes	 DIN 18182	 et	 EN 14195	 décrivent	 les	 profilés	
pour	 cloisons	 à	 ossature	métallique,	 et	 la	 norme	DIN 18183 les 
constructions.

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 peuvent	 être	 installés	 dans	 des	
cloisons	 à	 ossature	 métallique	 avec	 un intervalle jusqu’à 
1 000 mm entre les ossatures métalliques (distance entre les 
appuis)	et	sont	vérifiés	en	conséquence.

•	 Les	 traverses	 et	 renforts	 nécessaires	 au	 montage	 des	 clapets	
coupe-feu	FR90	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	doivent	
être	 mis	 en	œuvre	 de	 manière	 à	 obtenir	 un	 cadre	 sur	 toute	 la	
périphérie.	Les	points	de	croisement	doivent	être	connectés	avec	
des	 rivets	aveugles	en	acier	Ø 4 à 5 mm	ou	avec	
des	 vis	 de	montage	 rapide	Ø ≥ 3,5 mm	et	
longueur	≥ 10 mm.	

	 Une	préfixation	avec	le	
clinchage	courant	
(sertissage) en 
construction	sèche	est	
possible	en	option.	Les	
points	d’assemblage	
doivent	être	mis	en	
place	en	double.

	 Par	ailleurs,	les	fixations	

à	vis	habituelles	des	revêtements	avec	l’ossature	métallique	
doivent	être	posées	en	double	aux	points	de	croisement.

• Remplissages	adéquats	pour	les	interstices s	:
  Les remplissages des interstices « s »	peuvent	être	réalisés	à	la	
main	ou	à	la	machine	avec	du	mortier	des	groupes	II	ou	III	d’après	
DIN 1053	ou	des	classes	M2.5,	M5,	M10	ou	M20	d’après	EN	998-2	
ou	 avec	 du	 mortier	 coupe-feu	 correspondant	 ou	 du	 mortier	 de	
plâtre.

	 L’épaisseur	minimale W	de	la	cloison	suffit	en	général	en	tant	que	
profondeur	du	jointoyage.

	 Utiliser	 de	 la	 laine de roche	 «	 Knauf	 Insulation	 TPD	 »	 ou	
équivalente	de	masse	volumique	apparente	≥ 150*) kg/m³,	 classe	
de	 matériau	 de	 construction	 A	 d’après	 DIN 4102	 ou	 d’après	
EN 13501-1, point de fusion ≥1	000	°C	;	également	de	la	laine	de	
rembourrage.

	 La	 laine	 de	 roche	 doit	 être	 fixée	 avec	 de	 la	 colle  pour ne pas 
chuter. Colle ⇒	Voir	page	45

	 En	 cas	 de	cadres de montage encastré RE dans des cloisons 
à	ossature	métalliques,	 des	 remplissages	des	 interstices	peuvent	
également	 être	 réalisés	 avec	 des	 panneaux	 de	 revêtement	 en	
matériaux	 de	 construction	 de	 cloison,	 avec	 des	 panneaux	 en	
silicate	 de	 calcium,	 avec	 des	 nattes	 en	 silicate	 de	 magnésium	
et	calcium	ou	avec	de	 la	fibre	céramique	 ,	 la	classe	de	matériau	
de	 construction	A	et	 un	point	 de	 fusion	≥	1	000	 °C	sont	 toujours	
nécessaires.

*) Des	masses	 volumiques	 apparentes	moindres	 sont	 possibles	 pour	 une	 durée	 de	
résistance	au	feu	inférieure	à	90	minutes	!		⇒	Voir	page	19

Les  épaisseurs minimales W [mm] ci-après	 sont	
nécessaires	pour	le	montage	des	clapets	coupe-feu	FR90	:

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(1a)	En	général

Sertissage
double

2 vis de montage rapide
Ø 3,5 mm (des deux côtés)

Détails	en	fonction	des	types	de	murs  ⇒	Voir	pages	18	à	27

Durée	de	résistance	au	feu	en	
minutes

30
60

30
60
90

30
60
90

120

Cloisons	à	ossature	
métallique 
revêtues	des	
deux	côtés	

≥ revêtement	
à	1	couche 70 - -

≥ revêtement	
à	2	couches - 95 95

Parois	de	gaines	en	
panneaux,	au	moins	
2 couches

avec	ossature	
métallique - 90 -

sans ossature 
métallique - 40 -
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Pour les changements en H	 avec	
profilés	 horizontaux	 au-dessus	 et	 en	
dessous	 de	 l’ouverture	 de	 montage	 et	 avec	 profilés	 verticaux	 sur	 les	 bords	 droit	 et	
gauche,	 les	profilés	verticaux	non	attenants	doivent	avoir	une	longueur	≥ 500	mm.	Les	
revêtements	doivent	être	vissés	à	intervalles	≤ 200	mm.

≤
Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤≥ 50

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Les ouvertures de montage	pour	les	clapets	coupe-feu	FR90	requièrent	des	découpes	dans	les	revêtements	et	des	changements	ou	
dispositions	particulières	peuvent	être	nécessaires	dans	les	ossatures	métalliques.
Les	structures	porteuses	des	cloisons	à	ossature	métallique	sont	composées	de	profilés	CW	en	guise	d’appuis.	Elles	doivent	être	
réglées	dans	les	profilés	UW	qui	y	sont	fixés	au	niveau	du	sol	et	du	plafond.	Les	appuis	attenants	aux	murs	massifs	doivent	y	être	fixés.
Les	ouvertures	de	montage	pour	 clapets	 coupe-feu	FR90	doivent	être	 construites	 comme	ci-avant	en	 tant	que	cadres	en	profilés,	
fermés	sur	toute	la	périphérie.	Des	traverses	profilées	fermées	sont	possibles,	si	nécessaire,	par	un	emboîtement	en	forme	de	caisse.	
Les	remplissages	en	laine	de	roche	ou	mortier	ou	les	cadres	de	montage	encastré	RE	doivent	à	cet	effet	être	attenants	aux	clapets	
coupe-feu.	Des	exceptions	sont	possibles	pour	les	ouvertures	de	montage	sur	mesure.
Une	découpe	des	appuis	requiert	des	changements	qui	peuvent	simultanément	être	les	cadres	des	ouvertures	de	montage.	
Les	changements	sont	nécessaires	pour	les	ouvertures	de	montage	dont	les	largeurs	sont	supérieures	aux	distances	entre	les	appuis.

Exemples d’ouvertures de montage
Montage	avec des cadres de montage encastré	dans	des	épaisseurs	de	cloisons	≤	150	mm

Montage	avec mortier, laine de 
roche, cadres de montage

Les changements,	 à	 monter	 ultérieurement	 comme	 illustré,	
requièrent	 des	 ossatures	 métalliques	
supplémentaires	 à	 gauche	 et	 à	 droite.	
Elles	 doivent	 être	 réglées	 dans	 les	
profilés	 qui	 s’y	 trouvent,	 au	 niveau	 du	
sol et du plafond.
Le	mur	peut	pour	cela	être	découpé	et	
pourvu	 de	 nouvelles	 ouvertures.	 Les	
nouveaux	 revêtements	 doivent	 être	
mis	 en	 place	 avec	 les	 superpositions	
nécessaires	sur	les	supports	complétés	
et ceux existants. Les supports 
excédentaires	peuvent	être	 retirés,	 tant	
que	 les	distances	entre	appuis	prévues	
ne	sont	pas	dépassées.

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(1b)	Ossature	métallique

Les interruptions des profilés au niveau des plafonds et sols	 pour	monter	 les	 clapets	 coupe-feu	FR90	sont	
possibles	en	fonction	de	la	cloison,	avec	les	raccordements	adéquats.  ⇒	Voir	pages	18	à	22,	26	à	27

≥
005

≥
005

≥
005

≥
005

≥
005

≥
005

≤ ≤ ≤

≥
005

≥
005

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

≤ ≤

≤

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis



Manuel de l’utilisateur 5.3 (2019-11) 18 Sous réserve de modificationsSérie FR92

W Revêtement de cloison

04
≥

Vis de montage rapide  3.9
(intervalle ≤ 200)

Mortier

03 .ac

Ancrage
pour mortier 03 .ac

03
s

51
≤

≤
03

s
51

≤
≤

03
s

51
≤

≤

Revêtement de
cloison

Mortier

Coller les profilés
percés avant
d’appliquer le mortier

Vis de montage rapide Ø 3,9

Limitation de poids
Des	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 d’un	 poids total	 ≤ 90 kg, mortier 
inclus	(env. 2 200 kg/m³)	peuvent	être	montés	entres	deux	ossatures	métalliques	!	
Poids	total	[kg]	du	clapet	coupe-feu,	mortier	inclus	pour	W	=	100	mm*)

DN	 100	 125	 140		 160	 180	 200	 	224	 250	 280
[kg]	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 13	 14	 16
DN	 315	 	355	 400	 450	 500	 560	 630	 710	 800
[kg]	 19	 24	 28	 33	 37	 44	 52	 62	 75
*)	pour	W	=	150	mm,	les	poids	doivent	être	multipliés	par	1,35.

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(2)	Montage	avec	mortier

Raccordements 
aux murs, plafonds 
et sols massifs :

MortierBâti FR90

Bâti FR90
15≥

1
5

≥

200≈

15≥

b

a

Ouvertures de montage
a x b	ou	∅d ≥ DN + env.	60	mm

Des	ancrages pour mortier	doivent	être	posés	à	intervalles	d’env.	200 mm	sur	les	profilés	
métalliques	de	la	cloison,	par	ex.	en	bande	perforée	rivetée,	au	moins	1 pièce	par	côté.
Couvrir	 les	 ouvertures	 dans	 les	 profilés	 métalliques	 percés	 avec	 un	 film	 adhésif	 avant	
d’appliquer	le	mortier	!

Le	tableau	 
s’applique	aux	
ouvertures	de	 
montage	de	 
dimension	 
DN + 60 mm.

Intervalles 
entre les 
clapets coupe-
feu FR90 et les 
cloisons et 
plafonds 
attenants.

Raccordements à l’intérieur de la cloison

Traverses	entre	les	
clapets coupe-feu

Montage avec mortier
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés		⇒	Voir	pages	16	et	17

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes

30
60
90

120
Cloisons	revêtues	des	
deux	côtés	≥ 2 couches 95

Plafond Profilé de raccordement

Profilé latéral
Traverse

Profilé vertical

C
lo

is
on

Les interstices s = 15 mm	 à	 50 mm	
doivent	 être	 remplis	 sur	 150 mm	 de	
profondeur	avec	de	 la	 laine	de	 roche	
découpée	 dans	 des	 panneaux,	 sur	
deux	couches,	et	fixée	avec	de	la	colle	
ininflammable	pour	ne	pas	chuter.	Un	
cache	en	tôle	est	recommandé	en	cas	
d’utilisation	de	laine	de	rembourrage	! Mortier, laine de roche  ⇒	Voir	page	16 Colle  ⇒	Voir	page	45

W

150

Mortier

B-B Laine de roche

Remplissage partiel en mortier
(jusqu’à	classe	de	résistance	au	feu	EI	90)

Pour	le	montage	
des clapets coupe-
feu FR90, les 
épaisseurs minimales 
W [mm] ci-contre sont 
nécessaires :
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Recommandation de montage
•	Construire	l’ossature	métallique	avec	ouverture	de	montage	et	revêtir	d’un	côté.
•	Remplir	l’ouverture	de	montage	de	laine	de	roche,	poser	le	deuxième	revêtement.	
•	Couper	 l’ouverture	de	montage	dans	 les	revêtements	et	 le	remplissage	de	 laine	
de	roche	et	biseauter	sur	toute	la	périphérie.

•	Insérer	et	aligner	le	clapet	coupe-feu.
•	Fermer	les	joints	restants	avec	de	l’enduit	à	base	de	plâtre	ou	équivalent.

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(3)	Montage	avec	laine	de	roche

o

≥
04

03 
en

v.
03 

en
v.

03

03 

enduire des
deux côtés

enduire des
deux côtés

Vis de montage rapide Ø 3,9
(intervalle ≤ 200)

Revêtement de cloison
Remplissage à
la laine de roche

W

en
v.

en
v.

Remplissage à la
laine de roche

enduire des
deux côtés

Revêtement
de cloison

Vis de montage rapide Ø 3,9

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

200≈

100≥□ a x b

Remplissage à la
laine de roche

07
≥

001
≥

Bâti FR90
≥

04

03 
en

v.
 

Raccordement sur les murs, 
plafonds et sols massifs

Ouvertures de montage
• Ossatures métalliques
 a x b	≥ DN +	env.	60 mm

• Revêtement
	 Côté	entraînement,	l’évidement	
m	x	n	est	nécessaire,	côté	non	
entraînement	uniquement	si	
la	cote	«	o	»	est	supérieure	à	
l’épaisseur	de	cloison	W,	moins	
l’épaisseur	du	revêtement.

• Remplissage à la laine de roche
	 La	masse	volumique	apparente	
du	remplissage	en	laine	de	roche	
autour	du	bâti	du	clapet	coupe-
feu FR90 doit être ≥	150	kg/m³	
pour	une	durée	de	résistance	
au	feu	de	90	minutes	;	pour	
60 minutes	≥ 100 kg/m³	suffisent,	
pour	30	minutes	≥ 50 kg/m³.

m

an

D
N

+
ca

. 
6

b

Raccordement à l’intérieur de la cloison

Vis de montage
rapide Ø 3,9
(intervalle ≤ 200)

Remplissage à la
laine de roche

Revêtement de cloison

Raccordement élastique 
directement sur le clapets
coupe-feu FR90 ou avec une
conduite de ventilation « courte »

W

Exemple	pour	des	épaisseurs	de	
cloisons	plus	importantes

Montage avec laine de roche
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés		⇒	Voir	pages	16	et	17

Intervalles 
entre les 
clapets coupe-
feu FR90 et les 
cloisons et 
plafonds 
attenants.

⇒	Voir	page	14
m n o

DN	≤ 315 26 62 107

DN	≥ 355 31 98 116

01
en

v.

en
v.

Enduit à base
de plâtre

W

03Laine de roche
100 kg/m²≥

Le	montage	dans	des	cloisons	
EI	120	a	en	principe	lieu	de	la	même	
manière.	Env.	10	mm	d’enduit	à	base	
de	plâtre	doivent	être	posés	sur	toute	
la	périphérie.

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes

30
60
90

120
Cloisons	revêtues	des	
deux	côtés	≥ 2 couches 95

Pour	le	montage	
des clapets coupe-
feu FR90, l’épaisseur 
minimale W [mm] 
ci-contre est 
nécessaire :
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Les 
colliers FR90 
suffisent	d’un	
côté	de	la	cloison	!

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(4a)	Montage	avec	cadre	de	montage	encastré

W

Collier FR90

≥
02

≥
02

E
R

E
R

enduire des
deux côtés ≥

05

Profilé latéral
(au besoin)

Traverse

Profilé vertical

Ouverture de montage
a x b

Traverse

Profilé de raccordement

Vis de montage rapide pour fixation du revêtement de cloison

DN 355≥DN 315≤

Colliers FR90

alternative

Vis de montage rapide
3.9

Collier FR90

≤ 200≤ 200

Profilé de raccordement
Distance entre 
les appuis

Profilé latéral
(au besoin)

Traverse

Profilé vertical

DN 355≥

DN 315≤

Profilé de
raccordement

Colliers FR90

alternative

Collier FR90

Vis de montage rapide 3.9

Vis de montage rapide 3.9

Vis de montage rapide

Équerre FR90

Vis M6 x 20

Cloison /Plafond

Cheville métallique M6Cheville métallique M6

Vis hexagonale M6

Ouverture de montage
•	 DN	≤	315	:	a	x	b	=	 DN	+	91+3	mm
•  DN	≥	355	:	a	x	b	=  DN	+	101+3	mm

b

a

C
ad

re
 d

e 
m

on
ta

ge
 e

nc
as

tré
 R

E
alternative
Collier
FR90
pour fixation

Vis de montage rapide Ø 3,9
Vis M6x20 enduire des

deux côtés

Un	intervalle	≥ 50 mm	
est	nécessaire	entre	
les cadres des clapets 
coupe-feu FR90.Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Revêtement de 
cloison une ou 
plusieurs couches

Intrados en 
matériaux de 
construction pour murs

Largeur   50 mm≥

Collier FR90

Bâti FR90

RE

W

0

W

≥ 0

RE

Revêtement de 
cloison une ou 
plusieurs couches

Intrados en 
matériaux de 
construction pour murs

Collier FR90

Bâti FR90
Largeur   50 mm≥

≥
58

≥
54

RE

Bâti FR90 Collier FR90

≥
04

Équerre FR90

Bâti FR90

RE enduire des
deux côtés

Revêtement de cloison
une ou plusieurs couches

Collier FR90

W

Bâti FR90

RE

RE100	:	W	≤	110
RE150	:	W	≤	150

RE100	:	W	≥	150
RE150	:	W	≥	200

RE100	:	W	≥	150
RE150	:	W	≥	200

Revêtement de cloison
une ou plusieurs couches

W

FR90 Collier

Bâti FR90

≥
02

RE

Montage avec cadres de montage encastré carrés RE
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés		⇒	Voir	pages	16	et	17

Pour	le	montage	
des clapets 
coupe-feu FR90, 
les épaisseurs 
minimales W [mm] 
ci-contre sont
nécessaires :

Raccor-
dements 
aux murs, 
plafonds et 
sols massifs

Raccorde-
ments à 
l’intérieur 
de la  
cloison

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes 30
60

30
60
90

Cloisons 
revêtues	des	
deux	côtés

≥ revêtement	à	
1 couche 70 -

≥ revêtement	à	
2 couches - 95

Murs coupe-feu et cloisons de séparation de sécurité ⇒	Voir	page	35

RE100	:	W	=	125	
RE150	:	W	=	175
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Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(4b)	Montage	multiple

Jusqu’à 4 pièces de mêmes dimensions nominales	 peuvent	 être	
montées assemblées	les	unes	à	côté	des	autres	ou	sur	les	autres,	ou	
combinées.
L’assemblage est	réalisé	avec	des	colliers	FR90	et	des	vis	M6	x	20.	Ils	
doivent	être	vissés	des	deux	côtés	du	cadre	de	montage	encastré	dans	
les	manchons	taraudés	installés	à	l’usine.	
Pourvoir	les	intrados	des	cadres	de	montage	encastré	sur	toute	la	sur-
face de remplissages en enduit à base de plâtre ou de colle	ininflam-
mable,	la	laine de roche	est	possible	!		⇒	Voir	page	16

De	la	même	manière,	on	obtient	entre	les	cadres	de	montage	encastré	
des intervalles ≤ 2 mm ou ≤ 20 mm.

•	 Montage	avec	profilés	métalliques	sur	toute	la	périphérie	⇒	Voir	page	20

  Restriction de poids ≤ 90 kg
	 Peuvent	être	montés	ensemble	:

•	 Montage	sans	profilés	métalliques	sur	toute	la	périphérie	⇒	Voir	page	22

 Restriction de poids ≤ 50 kg
	 Peuvent	être	montés	ensemble	:

La	 fixation	dans	des	 cloisons	à	ossature	métallique	est	 réalisée	avec	
des	colliers	FR90,	celle	sur	des	murs	et	plafonds	massifs	attenants	avec	
des	 équerres	 FR90.	 Des	 manchons	 taraudés	 installés	 à	 l’usine	 sont	
disponibles	dans	les	cadres	de	montage	encastré	pour	les	vis	M6 x 20.
Les	clapets	coupe-feu	multiples	assemblés	doivent	être	montés	comme	
un	clapet	coupe-feu	unique.	Celui-ci	et	la	suite	de	la	fixation	sont	décrits	
dans	 les	 types	 de	 cloisons,	 ainsi	 que	 l’étanchéification	 de	 l’intrados.		 
⇒	Voir	page	20

Les	cadres	de	montage	encastré	RE	peuvent	être	montés	directement	
les	uns	contre	les	autres.	D’autres	intervalles	de	montage	sont	obtenus	
sur	la	base	de	l’épaisseur	du	remplissage	utilisé.
Colle ⇒	Voir	page	45

RE
≤ 20≤ 20

RE

Remplissage
≤ 20

≤
02

cloison/plafond
attenants

Équerre FR90

Colliers
FR90

Remplissage

≤
02

Cadre de montage
encastré RE

Montage multiple de cadres de montage encastré carrés RE
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés		
⇒	Voir	pages	16	et	17

Pour	le	montage	des	clapets	coupe-feu	FR90,	l’épaisseur minimale W [mm] 
ci-après	est	nécessaire :

130

Ø6.5

65

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Collier FR90 Équerre FR90

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes
30
60
90

Cloisons	revêtues	des	
deux	côtés	≥ 2 couches 95

Pièces	: 2 3 4
RE100 ≤ DN 800 ≤ DN 560 ≤ DN 450
RE150 ≤ DN 630 ≤ DN 500 ≤ DN 400

Pièces	: 2 3 4
RE100 ≤ DN 500 ≤ DN 355 ≤ DN 315
RE150 ≤ DN 400 ≤ DN 315 ≤ DN 280
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Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(5)	Montage	avec	cadres	de	montage	encastré	sans	profilés	sur	toute	la	périphérie

Cadre de
montage
encastré
RR

enduire des
deux côtés

Vis de montage rapide 3.9Colliers FR90
pour fixation

Vis
M6x20

RE

alternative

Vis
M6x20

Cadre de
montage
encastré

enduire des
deux côtés

Vis de montage rapide 3.9Colliers FR90
pour fixation

Raccordements aux murs, 
plafonds et sols massifs

Bâti FR90

RE/RR

Collier FR90

enduire des
deux côtés

≥
8

5

≥
4

5

RE/RR

FR90-Gehäuse FR90-Lasche

≥
4

0

≤
02

E
R

E
R

Bâti FR90

Collier FR90

Remplissage

Bâti FR90 021
09

≤

Montage
•	 Toujours	choisir	l’épaisseur	des	cadres	
de	montage	encastré	RR	ou	RE	(100	
ou 150 mm)	supérieure	ou	égale	à	
l’épaisseur	de	la	cloison	!

•	 Découper	une	ouverture	de	montage	
traversante	dans	la	cloison	revêtue	finie.

•	 Insérer	le	clapet	coupe-feu	et	le	fixer	
des	deux	côtés	avec	des	colliers	FR90.

•	 Fermer	les	joints	restants	des	
deux	côtés	avec	de	l’enduit	à	base	de	
plâtre,	de	la	façon	habituelle	pour	la	
cloison.

Ouverture de montage
•	DN	≤	315	:	∅ d	 =	DN	+	 101+3	mm
	 	 a	x	b	=	DN	+	 91+3	mm
• DN	≥	355	:	a	x	b	= DN	+	 101+3	mm

d 
ou

 a

b

RR100
ou RR150

RE100
ou RE150

Collier FR90

W

RE/RR

Bâti FR90

B - B

Raccordements à l’intérieur de la 
cloison

Montage avec des cadres de montage encastré ronds RR (DN	≤	315	mm)	et avec des cadres de 
montage encastré carrés RE. Aucun profilé sur toute la périphérie n’est nécessaire dans la cloison !
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	revêtues	des	deux	côtés		⇒	Voir	pages	16	et	17

Pour	le	montage	des	
clapets coupe-feu FR90, 
l’épaisseur minimale 
W [mm] ci-contre est 
nécessaire :

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes
30
60
90

Cloisons	revêtues	des	deux	côtés	≥ 2 couches 95

(*) Les	intervalles	a = 50 mm	à	100 mm	entre	les	cadres	
de	 montage	 encastré	 RR	 ou	 RE	 requièrent	 dans	
la	 cloison	 un	 profilé	 vertical	 ≥ 190 mm	 de	 long	 en	
tant	 que	 renfort.	 Il	 est	 inséré	 par	 les	 ouvertures	 de	
montage	dans	l’espace	intermédiaire	de	la	cloison	et	
fixé	 aux	 revêtements	 respectivement	 avec	 deux	 vis	
de	montage	rapide. Toutes	les	cotes	sont	en	mm

05
a

≥
E

R / 
R

R
E

R / 
R

R

enduire des
deux côtés

*

Collier FR90

A

05
a

≥

L 190*≥

W A

BB

B
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Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(6a)	Raccordement	glissant	au	plafond

f

a

f 
- 

a

a

f

f 
- 

a

a

a

f

f 
- 

a

f

f 
- 

a

f

a

•  Les	raccordements	glissants	au	plafond	sont	nécessaires	en	
cas	d’abaissements	attendus	du	plafond	de	f	≥	10	mm.	

	 Exécutions	 des	 joints	 de	 dilatation	 pour	 les	 abaissements	
f	 ≤	20	mm	décrites	 dans	DIN	4102-4.	 Les	 versions	 pour	 f	 ≤	
40	 mm	 reçoivent	 par	 exemple	 des	 certificats	 de	 contrôle	
général	 de	 la	 surveillance	 des	 chantiers	 (AbP).	 Le	montage	
conventionnel	 de	 clapets	 coupe-feu	 ne	 peut	 avoir	 lieu	
que	 dans	 une	 zone	 de	 la	 cloison	 loin	 en	 dessous	 des	
raccordements	au	plafond	de	200	mm	de	haut	au	maximum.	

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 avec	 cadre	 de	 montage	
encastré	ER6	peuvent	en	 revanche	être	montés	directement	
ou	 avec	 un	 intervalle	 de	 30	 à	 80	 mm	 sous	 des	 plafonds	
massifs.	 Ils	 entourent	 le	 raccordement	 glissant	 au	 plafond	
autour	du	clapets	coupe-feu	FR90.	Celui-ci	est	fixé	de	manière	
à	 s’abaisser	 avec	 le	 plafond	 et	 les	 conduites	 de	 ventilation.	
Comme	 des	 forces	 de	 cisaillement	 peuvent	 en	 outre	 être	
absorbées,	 les	 conduites	 de	 ventilation	 ne	 doivent	 pas	
impérativement	être	raccordées	à	des	embouts	élastiques.

•	 Données	de	commande	:
	 «	 Entraînement	 à	 gauche	 »,	 «	 entraînement	 à	 droite	 »	
(illustré),	«	entraînement	en	bas	»

	 	Hauteurs	de	traverses	S	=	50,	60,	75,	85,	100,	125	mm	
 ⇒	Voir	pages	7,	8,	24	et	25

Fonction et principe de montage
Les	demi-sections	montrent	à	gauche	l’état	de	montage,	à	droite	
un	état	abaissé	d’une	cote	a	≤ f ≤	40	mm.

Clapet coupe-feu FR90 
avec	garniture	k	dans	
une	cloison	à	ossature	

métallique
non	revêtue

revêtue

Cadre de montage encastré ER6
Profilés pour suspente

Collerette de
raccordement

Côté apparent

Illustration : Entraînement à droite

Montage	avec	
garniture	k	jusqu’à	
80	mm	plus	épaisse	
sous	un	plafond	massif.

Clapet coupe-feu FR90 avec cadre de montage 
encastré ER6

Montage avec cadre de montage encastré ER6 pour 
raccordement glissant au plafond.
Types	de	montage	de	cloisons	à	ossature	métallique	
revêtues	des	deux	côtés
⇒	Voir	pages	16	et	17

Pour	le	montage	des	clapets	coupe-feu	FR90,	l’épaisseur 
minimale W [mm]	ci-après	est	nécessaire :

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes
30
60
90

Cloisons	revêtues	des	
deux	côtés	≥ 2 couches 95
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ER6

Collerette de raccordement

S

f
86

X

W

50 à 125 mm

Y
Profilé pour
suspente*

Suspente*

Compensation Cheville*

34

55±1055±10

100

08
k

03
≤

≤

f

55±10 55±10
Compensation

Profilé pour
suspente*

ER6

Collerette de
raccordement

S

X

W

50 à 125 mm

f
86

f

Montage
•	 Les	cadres	de	montage	encastré	ER6	doivent	correspondre	
à	la	hauteur	de	traverse	S	des	ossatures	métalliques	!

•	 Les	 cadres	 de	 montage	 encastré	 ER6	 peuvent	 être	
montés	directement	sous	des	plafonds	massifs	ou	avec	un	
intervalle	de	30 à 80 mm.	Celui-ci	doit	être	fermé	avec	une	
garniture k	fixée	au	plafond	en	bandes	de	100 mm	de	large	
en	panneaux	de	silicate	de	calcium	d’une	masse	volumique	
apparente ≥ 500 kg/m³.

• Les surfaces des plafonds doivent être lisses et 
planes !	Exécuter	 les	mesures	d’égalisation	à	 cet	effet	 si	
nécessaire	 (enduit,	 lissage,	 etc.).	 Les	 interstices	 et	 joints	
entre	le	cadre	de	montage	encastré	ER6,	la	garniture	k	et	le	
plafond	doivent	être	compensés	et	étanchéifiés	en	fonction	
de	 la	 cloison.	 Les	 ouvertures	 qui	 restent	 éventuellement	
dans	l’intrados	entre	les	collerettes	de	raccordement	et	les	
profilés	de	raccordement	au	plafond	doivent	être	 fermées,	
soit	avec	des	bandes	en	carreaux	et/ou	de	l’enduit	à	base	
de	plâtre	ou	avec	des	bandes	de	 laine	de	roche	(point	de	
fusion	≥ 1 000 °C	et	masse	volumique	apparente	≥ 80 kg/
m³)	et	de	la	colle	ininflammable.

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 avec	 cadre	 de	 montage	
encastré	ER6	doivent	être	vissés	et	alignés	sur	 le	plafond	
massif	à	l’aide	des	suspentes	M12	fournies.

•	 Les	ossatures	métalliques	peuvent	par	 la	suite	être	mises	
en	 place	 en	 montant	 des	 appuis	 intermédiaires	 sous	 les	
clapets coupe-feu FR90 et des appuis auxiliaires sur le 
côté,	si	les	distances	entre	les	appuis	l’exigent.

	 Il	 doit	 aussi	 y	 avoir	 des	 dégagements	 pour	 absorber	
l’abaissement	planifié	des	plafonds	sous	les	clapets	coupe-
feu	 FR90	 qui	 y	 sont	 fixés,	 dans	 la	 zone	 des	 profilés	CW	
et	 des	 éventuels	 appuis	 intermédiaires	 CW,	 profilés	 U	 et	
revêtements.

•	 Les	 revêtements	 de	 cloisons	 doivent	 être	 mis	 en	 place	
conformément	aux	certificats	de	contrôle	général	allemand	
de	la	surveillance	des	chantiers	ou	aux	normes.

Profilé UW

Profilé UW

Raccordement glissant
au plafond d’après
spécifications de la
cloison

Collerette de raccordement

Appui auxiliaire

Profilé UW

Profilé CW

Distance entre les appuis sans appui intermédiaire

(RE + 62)+5

RE + 60

Distance entre
les appuis

Profilé CW

Profilé UW

f
≥

02

Compensation RE

47±10 47±10 Garniture k

k + f + 96 + E
R

Appui intermédiaire

f

150
Profilé UW

Distance entre
les appuis

f

f

f

f

(RE + 2)+2

Revêtement

f

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Distance entre les appuis sans appui intermédiaire

Montage	sans	garniture

Montage	avec	garniture	
k	=	30	à	80	mm	

(y	compris	compensation)

Montage	et	disposition	des	ossatures	métalliques Cloison	revêtue

ER6

Profilé de raccordement
au plafond (profilé UW),
150 mm de long
2 vis de montage rapide
3,9 x 25
Profilé UW
Profilé vertical
Revêtement de cloison

50 à 125 mm

W
S

f

30 Collerette de
raccordement

f
≥

02

Suspente*

101101
10055±10

Détail	X Détail	Y

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(6b)	Raccordement	glissant	au	plafond

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

*)	Fourni	avec	le	cadre	de	montage	encastré	ER6.	Respecter	la	
notice	de	montage	des	chevilles	!	Les	forets	Zykon	nécessaires	au	
montage,	avec	mandrin	à	enfoncer,	sont	disponibles	en	option.

ER6 ER6
Collerette de raccordement

Revêtement de cloison
Profilé CW    Profilé CW

Profilé CW Profilé UW

Exemples de montage de 
deux clapets coupe-feu l’un à côté 
de l’autre
• Une	 ouverture	 de	 montage	 est	
nécessaire	 pour	 chaque	 clapet	
coupe-feu.

• Les	différents	profilés	peuvent	être	
emboîtés	les	uns	dans	les	autres.
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•	 Les	cadres	de	montage	encastré	ER6	doivent	correspondre	à	
la	hauteur	de	traverse	S	I	des	ossatures	métalliques	I	dont	les	
profilés	présentent	les	hauteurs	de	traverses	correspondantes.

•	 Les	 ossatures	métalliques	 II	 sont	 pourvues	 d’une	 échancrure	
encadrée	avec	les	profilés	de	la	cloison.	En	conséquence,	les	
bandes	en	matériau	de	revêtement	de	cloison	(par	ex.	plaque	
de	plâtre)	 fixées	au	plafond	 sont	 interrompues	et	 fermées	en	
façade	(coupe	C-C).

•	 Les	 profilés	 qui	 encadrent	 l’échancrure	 des	 ossatures	
métalliques	II	sont	pourvus	d’un	intrados	de	30	mm	d’épaisseur	
en	 panneaux	 de	 silicate	 de	 calcium.	 Ils	 sont	 approchés	 du	
plafond	 jusqu’à	 l’intervalle	 f	 de	 l’abaissement	 du	 plafond	
(coupes	 B-B)	 et	 fixés	 avec	 des	 vis	 de	 montage	 rapide	 à	
intervalles	≤ 200 mm	dans	les	profilés	d’ossatures	métalliques.

•	 Si	 les	ossatures	métalliques	sont	 revêtues	des	deux	côtés,	 le	
joint	 glissant	 pour	 les	 collerettes	 de	 raccordement	 du	 cadre	
de	montage	 encastré	 ER6	 est	 situé	 entre	 le	 revêtement	 I	 et	
l’intrados	attenant	au	revêtement	II	(coupes	B-B).

•	 Enduire	les	joints	de	la	façon	habituelle	pour	une	cloison	!

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	à	ossature	métallique	(6c)	Raccordement	glissant	au	plafond

Profilé UW

B

Raccordement glissant
au plafond d’après
spécifications de la
cloison

f

B

C

C≥
02

≥
f

30

f

A

C
es
	v
ue
s	
se
	ré
fè
re
nt
	à
	la
	fa
ce
	a
rri
èr
e	
de
	la
	c
lo
is
on
	o
u	
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	c
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é	
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en
tra
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em
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u	
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co
up
e-
fe
u	
FR

90
	!

Compensation Cheville*Garniture k

34

f

*)	 Fourni	avec	
le cadre de 
montage	
encastré	ER6.

Raccordement glissant
au plafond d’après
spécifications de la 
cloison

Distance entre les appuis sans appui intermédiaire

Distance entre
les appuis

Distance entre
les appuis

Appui intermédiaire

Vis de montage rapide
(intervalle ≤ 200)

(RE + 2)+2

RE + 60

f

03

Intrados,
silicate de
calcium
≥ 500 kg/m³

Profilé UW

Profilé CW

Profilé UW

30
A

Profilé CW

Revêtement 
de cloison

Profilé UW

A

B

B

C

Cf
≥

02 ≥
f

Appui auxiliaire

S I ou S II

Intervalle
si présent

S I ou S II

Intervalle
si présent

Revêtement
de cloison

Revêtement de
cloison II

Intrados

Joint glissant pour
collerette de
raccordement
ER6
Vis de montage rapide
Intervalle ≤ 200 mm)≤

Revêtement 
de cloison

Revêtement de
cloison II

Intrados

Joint glissant pour
collerette de
raccordement
ER6
Vis de montage rapide
(Intervalle ≤ 200 mm)

Montage dans des cloisons avec double bâti
• directement sous des plafonds

• avec garniture pour intervalle ≤ 80 mm avec les plafonds

Coupe C-C

Coupe B-B
dessinée	sans	collerette	
de	raccordement

Coupe C-C

Coupe A-A

ER6
Collerette
de raccordement

Profilé pour
suspente*

Compensation Cheville*

34

Intrados, 30 mm
d’épaisseur (silicate
de calcium, ≥ 500 kg/m³)

Vis de montage rapide
(Intervalle ≤ 200 mm)

Profilé UW
Profilé vertical II
Revêtement de
cloison II
Profilé vertical IRevêtement

de cloison I

50 à 125 mm

Profilé de raccordement
au plafond (profilé UW),
150 mm de long

f

f

Intervalle si présent

W
S IIS I

86

Coupe A-A

Coupe B-B
dessinée	sans	collerette	
de	raccordement

•	Le	montage	des	cla-
pets coupe-feu FR90 
a en principe lieu de 
la	même	manière.

  ⇒ Voir	page	24

Toutes	les	cotes	sont	en	mm
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AE
x2
x1

EA2x1xd

Conduite de
ventilation au
besoin

2x

W 160
128 W UW 50 - Traverse à

partir de DN ≥ 355
≥

Rondelle
60 x 6.5 x 2Rondellle AE

Tige filetée M6

Cadre de montage
en saillie AE

A-A

FR90
A

A

Clapets coupe-feu FR90
Montage	sur	des	parois	de	gaines	avec	et	sans	ossature	métallique	(1)

Toutes	les	cotes	sont	en	mm

Ouverture de montage
∅d = DN + 6	à	8 mm

d
�

L’intervalle entre deux clapets coupe-feu FR90 doit être ≥ 200 mm.	
Aucun	intervalle	n’est	nécessaire	avec	les	cloisons	et	plafonds	attenants.

W

Rondelle
60 x 6.5 x 2

Rondelle AE
Tige filetée M6

Écrou
hexagonal
M6, plat

Écrou hexagonal M6, plat

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes
30
60
90

Parois	de	gaines	en	
panneaux,	au	moins	
2 couches

avec	ossature	
métallique 90

sans ossature 
métallique 40

Montage avec cadre de montage en saillie AE
Types	de	montage	des	cloisons	⇒	Voir	page	16

Pour le 
montage	en	
saillie des 
clapets coupe-
feu FR90, 
les épais-
seurs mini-
males W [mm] 
ci-contre sont
nécessaires :

DN	 100	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800

AE	 210	235	250	270	290	310	334	360	390	425	475	520	570	620	680	750	830	920
x1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 228	250	275	300	330	365	405	450
x2	 120	145	160	180	200	220	244	270	300	335	385	430	480	530	590	660	740	830

Les cadres de montage en saillie AE 
doivent	être	fixés	avec	des	tiges	filetées	
qui	traversent	la	cloison	et	pourvues	de	
rondelles	et	d’écrous	des	deux	côtés.	
Les	perçages	réalisés	en	usine	dans	
les	cadres	de	montage	en	saillie	AE	
indiquent	le	nombre	des	fixations	:
	 DN	 Pièces	 Pièces	 	
	 [mm]	 par	coin	 au	total

  ≤ 315  1 4
  ≥ 355 2 8

Cadre de montage
en saillie AE

FR90

Conduite de ventilation
au besoin

Remplissage au plâtre

Illustration	:	montage	d’une	paroi	de	gaine	sans	
ossature	métallique.

Montage
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Les	 distances	 entre	 les	 appuis	 du	 bâti	
inférieures	 à	 l’ouverture	 de	 montage	
requièrent	 des	 traverses	 et	 profilés	
latéraux	 avec	 dépassement	 de	 500	 mm.	
En	 cas	 de	 cotes	 inférieures,	 les	 profilés	
latéraux	 doivent	 être	 amenés	 jusqu’aux	
profilés	 de	 raccordement	 et	 y	 être	 fixés	
de	 la	 façon	 habituelle	 pour	 une	 cloison.	
Des	 profilés	 verticaux	 (appuis)	 peuvent	
remplacer	les	profilés	latéraux.
Pour	 des	 ouvertures	 de	 montage	 ayant	
des	dimensions	situées	dans	les	distances	
entre	 les	 appuis	 du	 bâti,	 les	 traverses	
doivent	au	besoin	être	reliées	aux	profilés	
verticaux	 de	 la	 façon	 habituelle	 pour	 la	
cloison.
Pour	 le	 montage	 de	 clapets	 coupe-
feu	 FR90	 de	 dimensions	 DN	 ≥	 355,	 des	
traverses	en	profilés	UW	avec	une	hauteur	
de	 traverse	 ≥	 50	 mm	 sont	 nécessaires.	
Elles	 doivent	 être	 montées	 de	 sorte	 que	
les rondelles Ø 60 mm	 dépassent	 les	
profilés	UW	 et	 les	 serrent.	 Ces	 traverses	
doivent	être	vissées	sur	 le	 revêtement	de	
cloison	à	intervalles	≤ 150 mm.

Clapets coupe-feu FR90
Montage	sur	des	parois	de	gaines	avec	et	sans	ossature	métallique	(2)

Les	 cloisons	 sans	 bâti	 aboutissent	
latéralement	 aux	 murs	 massifs	
et	 aux	 plafonds.	 Le	 matériau	 de	
cloison	 deux	 couches	 qui	 peut	
être	 tendu	 librement	 y	 est	 fixé	
avec	 des	 profilés	 de	 raccordement	
(profilés	d’angle).	Il	peut	y	avoir	des	
traverses	en	plus.
Pour	 le	montage	 de	 clapets	 coupe-
feu	FR90	de	dimensions	DN	≥	355,	
des	 traverses	 en	 profilés	 UW	 avec	
une	 hauteur	 de	 traverse	 ≥ 50	 mm	
sont	nécessaires.	Elles	doivent	être	
montées	de	 sorte	que	 les	 rondelles	
Ø 60 mm	dépassent	les	profilés	UW	
et	les	serrent.	Ces	traverses	doivent	
être	 vissées	 sur	 le	 revêtement	 de	
cloison	à	intervalles	≤ 150 mm.
Les	 profilés	 de	 raccordement	 aux	
cloisons,	plafonds	et	sols	ne	doivent	
pas	être	entaillés	ou	découpés.

Montage en saillie sur des parois de gaines sans ossature métallique 
(exemple)

Montage en saillie sur des parois de gaines avec ossature métallique 
(exemple)

Ouverture de
montage d

Cadre de montage en saillie AE

Traverse à partir de
DN 355

Rondelle AE

Cadre de montage en saillie AE

Rondelle AE

Profil d'angle

Traverse à partir de 
DN 355

Vis de montage rapide 3.9
Revêtement

A-A

≥ 200 ≤ 150≤ 150

Vis de montage rapide

AAB

B

Largeur de cloison 2510≤

Distance entre
les appuis ≤ 1000

Distance entre
les appuis ≤ 1000

≤ 150

Riegel
Profilé latéral

Profilé vertical

Profilé de raccordement

Profilé vertical

Rondelle AE

Cadre de montage
en saillie AE

Traverse à partir
de  DN 355

Rondelle AE

Cadre de montage
en saillie AE

Traverse à partir de DN ≥ 355Vis de montage rapide

≤ 150

≥
005

≥
005

≥ 200

B

B

Ouverture de
montage d

Toutes	les	cotes	sont	en	mm
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•	 Les	intervalles	«	A	»	entre	les	clapets	coupe-feu	FR90	et	les	cloisons	
et	plafonds	attenants	sont	uniquement	nécessaires	en	cas	de	besoin,	
par	exemple	pour	le	montage	des	fixations.

•	 Le	maître	d’œuvre	doit	s’assurer	que	les	cloisons	et	plafonds	satisfont	
aux	 exigences	 statiques	 et	 de	 protection	 contre	 les	 incendies.	 Les	
ouvertures	de	montage	doivent	être	disposées	en	conséquence.

Les	cloisons	et	plafonds	sont	réalisés	selon	les	homologations	techniques	européennes	ou	évaluations	techniques	européennes	(ETA),	ou	
selon	les	homologations	délivrées	par	les	services	allemands	de	contrôle	de	la	construction	(AbZ)	ou	des	certificats	de	contrôle	général	de	
la	surveillance	des	chantiers	(AbP).	
D’une	manière	générale,	des	plaques	de	plâtre	DF	d’après	EN	520	ou	des	plaques	GKF	sont	utilisées	pour	les	revêtements.
Le	montage	de	clapets	coupe-feu	pour	conduites	de	ventilation	requiert	des	essais	de	résistance	au	feu	avec	les	cloisons	et	plafonds	en	
structure	en	bois.	Des	rapports	d’essai,	déclarations	de	performance	et	marquages	CE	sont	disponibles	pour	les	clapets	coupe-feu	FR90,	
série	FR92.	
Le	montage	à	sec	avec	cadre	de	montage	encastré	et	 le	montage	humide	avec	mortier	sont	possibles.	Les	 intrados	des	ouvertures	de	
montage	sont	ainsi	protégés	de	 la	combustion	accrue.	Des	 intrados	supplémentaires	dans	 les	cloisons	et	plafonds	sont	possibles	mais	
toutefois	nécessaires	avec	les	clapets	coupe-feu	FR90	uniquement	pour	un	besoin	déterminé	(par	ex.	dans	des	cloisons	avec	double	bâti).
La	durée	de	résistance	au	feu	des	clapets	coupe-feu	peut	atteindre	120 minutes	;	elle	diminue	à	la	durée	de	résistance	au	feu	de	la	cloison	
ou	du	plafond	si	celle-ci	est	inférieure.	Le	tableau	ci-après	indique	les	cotes	minimales	:

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	bois	(1)	En	général

Type	de	
montage

Matériau	de	
construction de la 
cloison/du	plafond

Revêtement	de	la	 
cloison/du	plafond

Épaisseur 
minimale	de	
la	cloison/du	

plafond	(revêtus)

Cote	minimale
ossature	bois	
Largeur	x	

Profondeur

Durée	de	résistance	au	feu	de la 
cloison/du	plafond/du	clapet	 

coupe-feu	en	minutes

Cloison Panneaux	massifs	
en	contreplaqué	
≥	350	kg/m³

sans 95 mm - 30/60

des	deux	côtés	avec	
plaques	de	 

plâtre 1 x 15 mm
124 mm - 30/60/90

Plafond sans 145 mm - 30/60/90

Cloison Ossature	bois/
structure	poutre	bois	
avec	remplissages	

en	matériaux	
isolants

des	deux	côtés	avec	
plaques	de	 

plâtre 1 x 12,5 mm
85 mm 40 mm x 60 mm 30/60

des	deux	côtés	avec	
plaques	de	 

plâtre 2 x 12,5 mm
110 mm 60 mm x 60 mm 30/60/90/120

Plafond
face	inférieure	avec	

plaques	de	
plâtre 2 x 12,5 mm

100 mm 60 mm x 60 mm 30/60/90

•	 La	construction	en	bois	massif	est	une	structure	avec	des	éléments	
de	cloison	et	plafond	massifs	en	bois,	généralement	de	grand	format,	
la	 plupart	 du	 temps	 en	 contreplaqué.	 Les	 couches	 peuvent	 être	
collées	 et	 assemblées	 avec	 des	 chevilles	 en	 bois	 ou	 des	 pointes.	
Des	revêtements	avec	des	plaques	de	plâtre	sont	possibles.

Cloisons et plafonds en structure en bois 

W, D
B-B

B

A

A

A

B

FR90

•	 Ce	 type	 de	 construction	 est	 une	 construction	 avec	 ossature	 bois	 et	
traverses	dans	les	cloisons	ou	avec	poutres	en	bois	dans	les	plafonds.	
Les	 revêtements	 sont	 généralement	 réalisés	 avec	 des	 plaques	
de	 plâtre,	 les	 renforts	 avec	 des	 panneaux	 en	 bois.	 Les	 espaces	
intermédiaires	peuvent	être	remplis	avec	des	matériaux	isolants.

Le montage à sec - pas de mortier - est	 généralement	 requis.	
Les	 ouvertures	 de	montage	 à	 cet	 effet	 doivent	 être	 réalisées	 sur	
mesure,	le	sciage	doit	si	possible	être	réalisé	à	la	machine	chez	le	
fabricant	!
Sinon,	il	reste	la	plupart	du	temps	des	interstices	devant	être	fermés	
avec	du	mortier	ou	du	mastic	adéquat	par	le	maitre	d’œuvre.
 ⇒ 	 Le	cas	échéant,	nous	sollicitons	votre	demande	à	cet	effet	!

W, D
B-B

B

A

A

A

B

FR90
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alternative

Cadre de montage
encastré RH

2

W 95≥

T = 100

4

5

1

6

RH

3

4

5

W / D

1

T = 100

3

6

RH

alternative

Cadre de montage
encastré RH

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure	en	bois	massive	(2a)

Côté	entraînement

Montage avec cadres de montage encastré carrés RH
Murs et plafonds massifs non revêtus

Côté	non-entraînement	 
(face	arrière)

D
 /
 W

3

T
=

 1
5
0

154 6

RH

Exemple de montage dans des plafonds en bois
Illustration	:	D	=	200 mm,	profondeur	de	cadre	T	=	150	mm	
et	entraînement	en	dessous	du	plafond.

Fixation avec des colliers FR90 dans 
des cloisons et plafonds en bois

alternative

3
1

4

3

1

4

DN	≥	355

DN	≤	315

Côté	entraînement

Côté	non-entraînement	 
(face	arrière)

Exemple de montage pour W ≥	95	mm
Illustration	:	W	=	95	mm

Profondeur	de	cadre	T	=	100	mm

Exemple de montage pour cloisons et 
plafonds	W/D	≥	100	mm
Illustration	:	W	=	145	mm

Profondeur	de	cadre	T	=	100	mm
Nomenclature ⇒	Voir	pages	30
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Nomenclature relative	aux	pages	29	à	32
1	 Collier	FR90	pour	le	côté	entraînement	et	le	côté	non-entraînement	*)

2	 Collier	RH	pour	le	côté	non-entraînement	*)

3	 Équerre	RH	pour	le	côté	non-entraînement	*)

4	 Vis	de	montage	rapide	3,9	x	55	DIN	18182-2	*)

5	 Vis	hexagonales	M6	x	20	DIN	933	*)

6	 Mastic	de	protection	incendie	Promaseal®	Mastic	**)

7	 Matériau	isolant	(spécifique	à	la	cloison/au	plafond)
8	 Masse	volumique	des	panneaux	en	bois	≥	600	kg/m³	ou	équivalent	en	fonction	de	la	
cloison/du	plafond	

*)	 Les	pos.	1	à	5	sont	fournies	avec	le	clapet	coupe-feu	avec	cadre	de	montage	encastré	RH	;	il	
peut	donc	y	avoir	du	matériel	de	fixation	excédentaire	en	fonction	de	la	situation	de	montage	!

**) La pos. 6	n’est	pas	fournie	à	la	livraison	et	doit	être	commandée en plus	en	cas	de	besoin	!   
⇒ Voir	page	46

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure	en	bois	massive	(2b)

alternative

Cadre de montage encastré RH

W

2
5

T = 150
15

1

Revêtement
de cloison4

6

RH

Ouvertures de montage pour cadre de 
montage encastré RH

DN	≤	315:	b	x	h	=	DN	+	93+2	mm
DN	≥	355:	b	x	h	=	DN	+	103+2	mm

130

6

127

60

110
ø6

54
Collier FR90 (1)

b

h

Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90,	 série	 FR92,	
conviennent	 pour	 un	 montage	 à	 sec	 dans	 des	
cloisons	et	plafonds	en	bois	massifs.
Les	 fixations	 des	 deux	 côtés	 de	 la	 cloison	 ou	 du	
plafond	 sont	 réalisées	 avec	 des	 colliers	 spéciaux	
et	 des	 vis	 hexagonales	 (5)	 dans	 des	 manchons	
taraudés	M6	insérés	à	l’usine.
Des	 colliers	 FR90	 (1)	 doivent	 être	 utilisés	 côté	
entraînement.	 Côté	 non-entraînement	 si	 l’épaisseur	
de	 la	 cloison	 ou	 du	 plafond	 correspond	 à	 la	
profondeur de cadre 100 mm	ou	150 mm.	
Des	 colliers	 RH	 (2)	 doivent	 être	 utilisés	 côté	 non-
entraînement	en	 cas	de	dépassement	de	 la	 cloison	
ou	du	cadre	jusqu’à	env.	5 mm	;	par	exemple	pour	un	
cadre de 100 mm	de	profondeur	et	une	épaisseur	de	
cloison de 95 mm.
Les	équerres	RH	(3)	préformées	doivent	être	utilisées	
côté	 non-entraînement	 de	 cadres	 de	 100 mm	 de	
profondeur	dans	des	cloisons	ou	plafonds	≥ 105 mm	
d’épaisseur	ou	de	cadres	de	150 mm	de	profondeur	
dans	des	cloisons	ou	plafonds	≥ 155 mm	d’épaisseur.
Côté	maître	d’œuvre,	 des	équerres	RH	 (3)	peuvent	
être	 adaptées	 aux	 épaisseurs	 des	 cloisons	 ou	

plafonds	 et	 aux	 éventuels	 revêtements	 dans	 l’intrados.	 Le	 cintrage	 des	
équerres	et	colliers	indispensable	à	cet	effet	nécessite	de	la	compétence	!
Les	 joints	 restants	 entre	 le	 cadre	 et	 la	 cloison	 ou	 le	 plafond	 doivent	 être	
fermés	 avec	 du	mastic	 de	 protection	 incendie	 (6)	 sur	 environ	 10 mm	 de	
profondeur.
Les	revêtements	des	cloisons	et	plafonds	en	bois	doivent	être	fixés	dans	les	
règles	 de	 l’art.	Ceci	 est	 normalement	 réalisé	 à	 intervalles	 ≤ 250 mm	avec	
des	vis	de	montage	rapide	≥ 35 mm	de	long	et	Ø ≥ 3,5 mm.

Collier RH (2)

Équerre	RH	(3)

Côté	entraînement

Exemple de montage pour  
W	=	145	mm
Profondeur	de	cadre	T	=	150	mm

W

5 3

T = 150

1 Revêtement
de cloison

6
4

RH

Exemple de montage pour  
W	=	200	mm
Profondeur	de	cadre	T	=	150	mm

Côté	non-entraînement	 
(face	arrière)

Montage avec cadres de montage encastré carrés RH
Cloisons revêtues

Toutes	les	cotes	sont	en	mm
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W

T = 150

1

5

7

4

2

8

RH

W

T = 150

1

5

7

4

3

RH

Exemple de montage dans des plafonds en bois avec	D	≥	100	mm
Illustration	:	D	=	100 mm,	profondeur	de	cadre	T = 100 mm	et	
entraînement	en	dessous	du	plafond.

1

D
1

0
0

≥

T
=

 1
0

0

17

8

RH

5 46

Cadre de montage encastré RH

alternative
Cadre de montage
encastré RH

alternative

Cadre de
montage
encastré RH

alternative

Cadre de montage
encastré RH

2

W

T = 100

4

5

1

6

7

RH

2

W

T = 100

4

5

1

6

7

RH

Exemple de montage pour 
W	=	145	mm,	profondeur	de	

cadre	T	=	150	mm

Exemple de montage	pour	W	=	200	mm,	
profondeur	de	cadre	T	=	150	mm

Exemple de montage	pour	W	=	145	mm,	
profondeur	de	cadre	T	=	100	mm

Exemple de montage	pour	W	=	95	mm,	
profondeur	de	cadre	T	=	100	mm

Les	intrados	peuvent	en	option	être	revêtus	avec	des	matériaux	de	
construction	pour	murs	!

Montage avec cadres de montage encastré carrés RH

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure	en	cadre	de	bois	(3a)

Côté	entraînement

Côté	non-entraîne-
ment	(face	arrière)
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•  Les	 remplissages	 ou	 les	 interstices	
doivent	être	réalisés	avec	du	mortier	des	
groupes	II	ou	III	d’après	DIN	1053	ou	des	
classes	M2.5,	M5,	M10	ou	M20	d’après	
EN	998-2,	ou	avec	du	mortier	coupe-feu	
correspondant	ou	du	mortier	de	plâtre.

•  Les	 remplissages	 au	 mortier	 requièrent	
une	 liaison	 avec	 les	 profilés	 en	 bois,	
par	ex.	par	des	ancrages	pour	mortier.

•  Les	 cloisons	 avec	 double	 bâti	 monté	
à	 distance	 requièrent	 des	 intrados	 en	
matériaux	 de	 construction	 pour	 murs.	
Les	épaisseurs	de	paroi	plus	importantes	
permettent	ainsi	de	réduire	la	profondeur	
du	jointoyage	à	100 mm	jusqu’à	120 mm	
et	ainsi	un	gain	de	poids	!

Exemples de 
montage

4

7

Ouverture de montage pour montage au 
mortier

b	x	h	ou	∅d	≥	DN	+	env.	60	mm

4

7

W 85≥

b

a

Montage avec mortier dans des cloisons

4

7

W 110≥

Détails sur la construction avec ossature bois pour cloisons et plafonds
•  Intervalle	des	supports	dans	des	cloisons	ou	intervalle	des	

poutres dans des plafonds ≤	625	mm	(distance	entre	les	
appuis)

•  Cotes	minimales	pour	supports	et	poutres	: 
⇒ Voir	tableau	page	28

•  Montage	des	clapets	coupe-feu	avec	cadre	de	montage	
encastré	RH		⇒ Voir	pages	29	à	31

•  Les	ouvertures	de	montage	sont	nécessaires	avec	des	
cadres	de	périphérie	en	matériaux	de	construction	en	bois.

•  Les	ouvertures	de	montage	peuvent	également	être	
pourvues	de	intrados	en	matériaux	de	construction	pour	
murs,	par ex.	si	la	classification	de	la	cloison	le	requiert	ou	
si	l’ouverture	de	montage	doit	être	réduite	ultérieurement.	
Une	liaison	adéquate	doit	être	réalisée	avec	le	cadre	pour	
éviter	que	l’intrados	ne	soit	repoussé.

•  Les	cloisons	peuvent	être	créées	avec	un	bâti	simple	ou	
double.

•  Autres	indications	:	 ⇒ Voir	page	28

≤ Distance entre
les appuis

≤ Distance entre
les appuis

> Distance entre
les appuis

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure	en	cadre	de	bois	(3b)

Nomenclature ⇒	Voir	pages	30

Exemple de montage avec	intrados	
supplémentaire	en	matériaux	de	
construction	de	murs

Exemple	pour	ouvertures	de	montage	 
dans	des	cloisons	à	ossature	bois

Côté	entraînement

Côté	entraînement
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D
B-B

B

A

A

A

B

FR90

A

A

•	Les	 intervalles	 de	 montage	 «	 A	 »	 entre	 les	 clapets	
coupe-feu FR90 et les cloisons attenantes sont uni-
quement	nécessaires	en	cas	de	besoin,	par	exemple	
pour	le	montage	des	intrados	et	des	fixations.

•	Le	 maître	 d’œuvre	 doit	 s’assurer	 que	 les	 plafonds	
satisfont	 aux	 exigences	 statiques	 et	 de	 protection	
contre	 les	 incendies.	 Les	 ouvertures	 de	 montage	
doivent	être	disposées	en	conséquence.

Le système de montage modulaire de la société 
KLEUSBERG est	composé	de	cadres	en	acier	revêtus	
et	est	monté	en	tant	que	bâtiment.
Les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 avec	 cadre	 de	 montage	
encastré	RH150	peuvent	 être	montés.	 Ils	 sont	mis	en	
œuvre	 avec	 des	 ouvertures	 de	montage	 revêtues	 sur	
la	périphérie	d’intrados	en	panneaux	coupe-feu	et	fixés	
avec	des	colliers	FR90	(1)	et	des	équerres	RH	(2).
Le	côté	entraînement	des	clapets	 coupe-feu	peut	être	
disposé	au-dessus	ou	en	dessous	des	plafonds.
L’épaisseur minimale D [mm]	ci-après	est	nécessaire	
pour	le	montage	des	clapets	coupe-feu	FR90	:

Durée	de	résistance	au	feu	en	minutes
30
60
90

Structure de plafond et de toit 222

b

h

Ouvertures de montage pour cadre de montage 
encastré RH150
DN	≤	315	:	b	x	h	=	(DN	+	91+4	mm)
DN	>	315	:	b	x	h	=	(DN	+	101+4	mm)

Équerre	RH	(2)Collier FR90 (1)

Nomenclature relative	aux	pages	33	à	34	
1	 Collier	FR90	pour	le	côté	entraînement	*)

2	 Équerre	RH	pour	le	côté	non-entraînement	*)

3	 Vis	de	montage	rapide	Ø	3,9	x	55	-	DIN	18182-2	*)

4	 Vis	hexagonales	M6	x	20	-	DIN	933	*)

5	 Vis	à	tôle	Ø	≥	3,9	x	25	avec	rondelles	ou	équivalent	en	acier
6	Matériau	isolant	pour	structures	de	toit
7	Mastic	de	protection	incendie	Promaseal Mastic **)

*)	 Les	 positions	 1	 à	 4	 sont	 fournies	 avec	 les	 clapets	 coupe-
feu FR90 avec	 cadre	 de	 montage	 encastré	 RH150	 ;	 elles	
peuvent	être	excédentaires	en	fonction	du	montage	et	de	la	
fixation	!

**)	La	position	7	doit	être	commandée	en	plus	en	cas	de	besoin	!

Montage dans des structures de plafond et de toit

Cadre	de	montage	encastré	RH150

Intrados	(2 x 20 mm)	et	
doublage	(1 x 20 mm)	
montés	par	le	fabricant

Cadre en acier

110
ø6

54

130

•	 	Fabricant	:	
	 		 	KLEUSBERG	GmbH	&	Co.	KG,		

06184	Kabelsketal-Dölbau,	Allemagne.
•	 Rapport	de	classification	:	KB	3.2/17-006-2

Intervalles de montage

Monter	côté	
entraînement

 
Monter	côté	
non-entraînement

Côté non-entraînement

Côté entraînement

Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	plafonds	avec	cadre	en	acier	(1)
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Clapets coupe-feu FR90
Montage	dans	des	plafonds	avec	cadre	en	acier	(2)

1

2 6

≥ 100

RH150

D

Montage dans des structures de toit

h x b

1

2

≥ 100

RH150

6

D

3

1

4

3 2

Conduite 
e ventilation

RH150
FR90

5

7

5

alternative

3
1

4

1

2

≥ 100

RH150

Consignes de montage
•	 Les	 fixations	 doivent	 être	 réalisées	 des	 deux	 côtés	 des	
structures	de	plafond	et	de	toit	!

•	 Les	 joints	 entre	 le	 cadre	 de	montage	 encastré	RH150	 et	
les	 intrados	 des	 structures	 de	 plafond	 et	 de	 toit	 doivent	
être	 fermés	des	deux	côtés	avec	du	mastic	de	protection	
incendie	(pos.	7)	sur	environ	10	mm	de	profondeur.	

•	 Alternativement,	 le	cadre	de	montage	encastré	RH150	du	
clapet	coupe-feu	peut	être	pourvu	de	mastic	de	protection	
incendie	 (pos.	7)	 sur	 toute	 la	périphérie	avant	 la	mise	en	
place	dans	l’ouverture	de	montage.

•	 Il	 faut	 tenir	 compte	 des	 dépassements	 des	 composants	
mécaniques	et	électriques.

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	montés	 dans	ou	 sur	 les	 structures	
de	toit	requièrent	une	protection	contre	les	intempéries,	qui	
garantit	également	l’accessibilité.	

3 1

RH150

4

7

7

L’illustration	représente	sur	la	face	inférieure	un	plafond	
avec	un	sol	par	dessus	et	une	aide	au	coffrage	en	
panneaux coupe-feu pour la pose de la chape.

Montage dans des structures de plafond

Les colliers FR90 et les équerres RH sont	 vissés	
au	 cadre	 de	 montage	 encastré	 RH150	 avec	 des	 vis	
hexagonales	(pos.	4)	en	quantité	prescrite	:	
DN	≤	315	:	4	pièces,	DN	>	315	:	8	pièces

La	 fixation	 aux	 revêtements	 du	 plafond	
est	 réalisée	 avec	 des	 vis	 de	 montage	
rapide	(pos.	3).	Sur	le	flasque	du	bâti	de	
clapet coupe-feu ou sur les conduites de 
ventilation,	elle	est	réalisée	avec	des	vis	
à	tôle	(pos.	5).

Côté entraînement

Côté entraînement

Côté entraînement

Nomenclature ⇒	Voir	pages	33
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Montage avec cadre de montage encastré RE dans des cloisons à ossature métallique revêtues des deux côtés ou en tant que murs 
coupe-feu ou cloisons de séparation de sécurité  ⇒	Voir	pages	16,	17,	20

Les	cloisons	doivent	être	classées	EI	60-M	d’après	DIN	EN	13501-2	ou	supérieure,	ou	réalisées	d’après	un	certificat	
de	contrôle	général	allemand	de	la	surveillance	des	chantiers	(AbP).	Les	revêtements	doivent	au	moins	avoir	
2	couches	des	deux	côtés	et	peuvent	
comporter	 des	 inserts	 en	 tôle	 d’acier.	
Sont	nécessaires	:
• Épaisseur de cloison W = 100 mm	
• Hauteur de cloison ≤ 5 000 mm.	
•	 Les	supports,	traverses	et	renforts	

attenant aux clapets coupe-
feu	FR90	doivent	être	construits	en	
profilés	UA	!

Béton C20/25

A

35
051

≤

057
≤

Grainer le plafond en béton
dans la zone du joint de reprise

100≥ DN

A

001

8

FR90

Montage à distance de et sur des plafonds massifs et 
dans des conduites de ventilation construites en béton

Fabrication	en	vertu	des	règles	générales	en	technique	de	construction.	Dimensionnement	selon	DIN	1045	et	DIN	4102-4.
•	 Enveloppe	en	béton	C	20/25,	≥	100	mm	d’épaisseur,	≤	750	mm	de	hauteur.
•  Armature	en	acier	à	béton	Ø	≥	8	mm.	Intervalle	à	la	verticale	≤ 150 mm,	à	l’horizontale	fermé	sur	la	périphérie	≤	150	mm.	
Alternativement	nappes	de	treillis	soudés	Q	335	A

•	 Couverture	de	l’acier	à	béton	Cnom	≥	35	mm	pour	des	environnements	avec	une	humidité	modérée	(classe	d’exposition	XC3).
•	 D’une	manière	générale,	un	grainage	de	la	couverture	en	béton	et	le	cas	échéant	de	l’intrados	est	nécessaire	pour	la	liaison	du	
béton.

Clapets coupe-feu FR90
Socle	-	Montage	sur	plafonds	massifs		/			Cloisons	à	ossature	métallique	en	tant	que	murs	coupe-feu

Grainer le plafond en béton
dans la zone du joint de reprise

FR90

Béton C20/25

100≥

8

DN

AA

35

051
≤

057
≤

Montage avec cadre de montage en saillie AE sur des conduites 
de ventilation en béton 

Coupe A-A

Détails   ⇒	Voir	page	15

Vis 
auto-perforantes

3.9≥

W
S

S

Collier FR90
RE

Bâti FR90 enduire des deux côtés

UA

Collier FR90

Collier FR90

Bâti FR90 enduire des deux côtés

T

T

SS
W

UA

RE

Vis
auto-perforantes

3.9≥

Raccordements aux 
cloisons
Les	intrados	doivent	
être	habillés	avec	des	
panneaux en silicate 
de	calcium	T ≥ 20 mm	
d’épaisseur	ou	
avec	des	panneaux	
en	matériaux	de	
construction du 
revêtement	de	cloison	
d’épaisseur	T≥	S	!

Détails   ⇒	Voir	page	12

L’épaisseur minimale D [mm] est 
nécessaire	pour	le	montage	des	clapets	
coupe-feu FR90 :

Durée	de	résistance	au	feu	en	
minutes

30
60
90

Plafonds	massifs	en	béton 100
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≈ 300 à DN > 315

Option	:
Joint	bout-à-bout	du	revêtement	
avec	cornières	d’angle	FR90	*) ou 
construire	le	joint	bout-à-bout	d’après 
la fiche de travail Promat 478

Exemple	: 
Passer	la	conduite	de	ventilation	(3)	et	
le	revêtement	(6)	à	travers	la	cloison	à	
ossature	métallique.

Durée	de	résistance	au	feu	en	
minutes

30
60
90

Épaisseurs 
minimales
W, D [mm] 
nécessaires

Murs et plafonds 
massifs 100

Cloisons	à	ossature	
métallique	avec	revê-
tement	≥ 2 couches 
des	deux	cotés

95

• Détails sur les cloisons et plafonds  ⇒	Pages	12,	16,	17
•  Clapet coupe-feu avec cadre en saillie RV (1) et 
avec	cadre	de	raccordement	(2)	 ⇒	Voir	pages	7,	8

Suspente	avec	tiges	filetées	(13)

Revêtement	(6)

Clapets coupe-feu FR90
Montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	(1)	et	de	cloisons	à	ossature	métallique

Montage de clapets coupe-feu FR90 avec cadre en saillie RV sur 
une conduite de ventilation avec durée de résistance au feu.

D2

a: Nombre de colliers

70
50

□
06 + 

N
D□

4
D

D3

DN + 20

61

1

4

4
3

2

Structure du 
système

Cotes	du	cadre	de	raccordement	(2)

Nomenclature ⇒	Voir	pages	37

Clapet coupe-feu FR90 
avec	cadre	en	saillie	RV	(1)

□

Les	clapets	coupe-feu	FR90	montés	à	distance	
de	 cloisons	 sont	 généralement	 suspendus	
avec	 des	 tiges	 filetées	 en	 acier	 disposées	
par	 paires.	 Elles	 correspondent	 à	 la	 durée	
de	 résistance	 au	 feu	 des	 plafonds.	 Les	
tiges	 filetées	 qui	 débouchent	 au-dessus	 des	
plafonds	 peuvent	 y	 être	 sécurisées	 avec	 des	
écrous	et	des	rondelles	en	acier.	Les	fixations	
aux	 plafonds	 avec	 des	 chevilles	 doivent	 être	
réalisées	 d’après	 les	 indications	 du	 fabricant.	
Des	 plaques	
d e  t ê t e 

permettent	de	répartir	la	charge	qui	agit	sur	une	tige	filetée	
sur	plusieurs	fixations.
Des	tiges	filetées	jusqu’à	une	longueur	de	1,50	m	peuvent	
rester	 non	 revêtues,	 les	 longueurs	 supérieures	 doivent	
l’être	(par	ex.	d’après	la	fiche	de	travail	Promat	478).
Pour	 les	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 montés	 à	 distance	
de	 plafonds,	 les	 forces	 de	 poids	 sont	 dirigées	 dans	 les	
plafonds	par	la	conduite	de	ventilation	en	tôle	d’acier.

Poids [kg] des clapets coupe-feu FR90  ⇒	Voir	page	11
Les	poids	de	la	suspente,	de	la	conduite	de	ventilation,	de	l’isolation,	du	revêtement,	etc.	
doivent	être	inclus	dans	le	calcul.

Poids admis	pour	90	minutes
Durée	de	résistance	au	feu	pour	des	suspentes
avec	tiges filetées en acier

  AS                                        Poids	G	[kg]
	 	 [mm²]	 pour	1	pièce	 pour	1	paire

	 M8	 36,6	 22	 44
	 M10	 58,0	 35	 70
 M12 84,3 52 104
	 M14	 115	 70	 140
	 M16	 157	 96	 192
	 M18	 192	 117	 234
 M20 245 150 300 Se

ct
io
n	
de
	s
er
ra
ge
	A

S	s
el
on
	D
IN
	1
3

1110

13

8

1

37.5

120

7
1

88 105 13

14

5

4

11

3 6

 Dimensions	 100	 160	 355 
	 DN	 à	140	 à	315	 à	800
	 D2	 DN	+	6	 DN	+	4	 DN	+	6
∅	D3	 9	 9	 13
	 	D4	 DN	+	20	 DN	+	20	 DN	-	20
 a 4 4 8

*)	disponible	comme	accessoire   
⇒	Voir	page	46

Dimen-
sions
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Clapets coupe-feu FR90
Montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	(2)	et	de	cloisons	à	ossature	métallique	

3
6

4

A

A
W

D
N

�

d
�

X

1

W

a
 
x
 
b

A

A

A

A
W

D
N

�

X

1

Passer le revêtement	(6)	de la conduite de ventilation (3) à travers des murs massifs

Raccorder le revêtement (6)	de la conduite de ventilation (3) aux murs 
massifs Vue A-A

Ouverture de montage : 
a	x	b	≈	DN	+	135	mm	 
+	interstices	au	mortier	si	besoin
Utiliser	des	ancrages	pour	mortier	ou	des	vis	à	béton	
adéquates	à	intervalles	≤ 200 mm.

Ouverture de montage : ∅ d ≈	DN	+	5	mm
Fixer	le	cadre	de	raccordement	(2)	de	façon	appropriée	à	la	cloison.
Étanchéifier	les	joints	restants	avec	du	mastic	de	protection	incendie	Promaseal 

Mastic   ⇒	Voir	page	46

3
6

4

Vue A-A

Interstice	au	
mortier

1714 810 131

Détail	X	sur	la	fixation	

18

6

2

17

3
0

4 34

212

3
0

4

6 14 15

17 12

9

21 3

	 1	 Clapet	coupe-feu	FR90	avec	cadre	en	
saillie RV.

	 2	 Cadre	de	raccordement1).
	 3	 Conduite	de	ventilation	en	tôle	d’acier.
 4 Laine de roche, 30 mm,	≥ 40 kg/m³,	

point	de	fusion	>1	000	°C,	contrecollée	
sur	un	film	en	aluminium.

	 5	 Vis	de	montage	rapide	3,9 x 35 mm.
	 6	 Revêtement	en	panneaux	coupe-feu	

35 mm	Promatect LS. 
  Construction d’après la fiche de 

travail Promat 478 !
	 7	 Doublage	100 mm	de	large	en	

panneaux	Promatect H 10 mm.	Coller	
sur	(6)	avec	de	la	colle	Promat	K84	et	
visser	avec	(5).

	 8	 Cornières	d’angle	FR90	1) 2).

 9 Rondelle pour RV 1) 2).
	10	 Vis	à	panneau	aggloméré	à	tête	demi-

ronde 4 x 45 mm	1) 2).
	11	 Vis	à	panneau	aggloméré	à	tête	demi-

ronde 5 x 70 mm	1) 2).
	12	 Tiges	filetées	pour	la	fixation	avec	des	

écrous	sécurisés	3).4 pièces	M8	pour	
DN	≤ 315,	sinon	4	pièces	M12.	

	13	 Tiges	filetées	pour	la	suspente	avec	
des	écrous	sécurisés	3).

	14	 Vis	à	panneau	aggloméré	 4 x 60 mm.	
Prépercer	dans	(2)	avec	Ø3	mm.

	15	 Étanchéité	avec	laine	de	roche	(4).	
Celle-ci	doit	être	compactée	sur	
environ	12 mm.

	17	 Rivets	aveugles	en	acier	4,8 mm	
ou	vis	à	tôle	disposés	sur	toute	la	

périphérie	;	4	pièces	pour	DN	≤ 315, 
sinon 8 pièces.

	18	 Ancrages	pour	mortier	ou	vis	à	béton.
	21	 Étanchéifications	avec	mastic	de	

protection	incendie	Promaseal Mastic.   
⇒	Voir	page	46

1)  Fourni	avec	le	clapet	coupe-feu	FR90	avec	cadre	
en saillie RV.

  ⇒	Voir	pages	43	et	44

2)  Disponible	en	accessoires.	⇒	Voir	page	46

3)  Mettre	 des	 contre-écrous	 ou	 utiliser	 des	 écrous	
sécurisés	tout	en	acier	!

Les vis, ancrages pour mortier, rivets doivent être 
montés en général à intervalles ≤ 200 mm !

Si	 le	 côté	 de	 montage	 supérieur	 n’est	 pas	 accessible,	 il	 est	 possible	 de	
renoncer	au	vissage	des	cornières	d’angle	FR90,	cadres	de	 raccordement	
et	cadres	RV	sur	le	revêtement.

Nomenclature relative	aux	pages	36	à	37
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3
6

4

3
6

4

� 200

� 200

b

a

A

A
W

a
 
x
 
b

D
N

�

B

B

1

A

A
W

D
N

�

d
�

B

B

1

Ouverture de montage	a	x	b	≈	DN	+	
135	mm

b

a
1

�
d

Option :	Montage	sous	
des	plafonds	massifs

 a1 ≈		DN	+	135	mm	+		
	 	 	 intervalle	avec	le	plafond	
	 b	 	≈		DN	+	135	mm
 ∅ d  ≈		DN	+	5	mm	+		 	
	 	intervalle	avec	le	plafond

Ouverture de montage ∅ d ≈	DN	+	5	mm

Vue A-A

Nomenclature  ⇒	Voir	page	39

Renfort	par	le	maitre	d’œuvre	de	l’ouverture	
de	montage	dans	la	cloison	
à	ossature	métallique	avec	
segments	en	profilés	UW.
Fixer	les	profilés	UW	à	partir	
de	DN	>	200	avec	des	vis	
à	tôle	(19)	≥ 4,2 mm	à	la	
conduite	de	ventilation	(3)	qui	
passe	à	travers	la	cloison.
Longueurs	de	découpe	des	profilés	UW	:

Vue A-A

Passer le revêtement (6)	de la conduite de ventilation (3) à travers des 
cloisons à ossature métallique

Raccorder le revêtement (6)	de la conduite de ventilation (3) à des cloisons à 
ossature métallique

Vue B-B

Dimen-
sions
DN

100	à	 
200

224	à	 
315

355	à	 
800

L 110 175 210

� d

19

Vue B-B

Option :	Montage	sous	
des	plafonds	massifs

Fixer le panneau de 
silicate	de	calcium	(20)	
≥ 500 kg/m³	sur	un	
plafond	massif.

16
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17

3
0

4

6
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	 1	 Clapet	coupe-feu	FR90	avec	cadre	
en saillie RV.

	 2	 Cadre	de	raccordement.1)

	 3	 Conduite	de	ventilation	en	tôle	
d’acier.

 4 Laine de roche, 30 mm,	≥ 40 kg/
m³,	point	de	fusion	>	1	000	°C,	
contrecollée	sur	un	film	en	
aluminium.

	 6	 Revêtement	en	panneaux	coupe-feu	
35 mm	Promatect LS. Construction 
d’après la fiche de travail 
Promat 478 !

 9 Rondelle pour RV 1) 2).
	12	 Tiges	filetées	pour	la	fixation	avec	

écrous	sécurisés	3).  pièces	M8	pour	

DN	≤ 315,	sinon	4	pièces	M12.
	13	 Tiges	filetées	pour	la	suspente	avec	

des	écrous	sécurisés	3).
	14	 Vis	à	panneau	aggloméré	 

4 x 60 mm.	Prépercer	dans	(2)	avec	
Ø3	mm.

	15	 Étanchéité	avec	laine	de	roche	(4).	
Celle-ci	doit	être	compactée	sur	
environ	12 mm.

	16	 Vis	de	montage	rapide	3,9 x 55 mm.
	17	 Rivets	aveugles	en	acier	4,8 mm	

ou	vis	à	tôle	disposés	sur	toute	la	
périphérie	;	4	pièces	pour	DN	≤ 315, 
sinon 8 pièces.

	18	 Ancrages	pour	mortier	ou	vis	à	
béton.

	19	 Uniquement	si	DN	>	200	:	vis	à	
tôle	≥ 4,2 mm.

	20	 Panneaux	de	silicate	de	calcium	fixés	
au plafond ≥ 500 kg/m³.

	21	 Étanchéifications	avec	mastic	de	
protection	incendie	Promaseal 
Mastic.   ⇒	Voir	page	46

1)  Fourni	 avec	 le	 clapet	 coupe-feu	 FR90	 avec	
cadre en saillie RV.  

  ⇒	Voir	pages	43	et	44

2)  Disponible	en	accessoires.	⇒	Voir	page	46

3)  Mettre	des	contre-écrous	ou	utiliser	des	écrous	
sécurisés	tout	en	acier	!

129

1

912

1

Ouvertures de montage ∅ d ≈	DN	+	5	mm

Fixation	suspendue	à	des	plafonds	massifs Fixation	verticale	sur	des	plafonds	massifs

Exemple	:
Montage suspendu sous des plafonds massifs

Exemple	:
Montage vertical sur des plafonds massifs

2

14

6

15

17

21

d�

4

30

DN�

26 17

DN�

d�

4

2

30

4
6

14

21

17

12

9

15

21

Détail	X

X

Nomenclature relative	aux	pages	38	à	39

Les vis, ancrages pour mortier, rivets doivent être 
montés en général à intervalles ≤ 200 mm !

Clapets coupe-feu FR90
Montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	(1)	et	de	cloisons	à	ossature	métallique
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 1 Clapet coupe-feu FR90.
	 2	 Cadre	de	raccordement.
	 3	 Conduite	de	ventilation	en	tôle	d’acier.
 4 Laine de roche, 30 mm,	≥ 40 kg/

m³,	point	de	fusion	>	1	000	°C,	
contrecollée	sur	un	film	en	aluminium.

	 6	 Revêtement	en	panneaux	coupe-feu	
35 mm	Promatect LS.

  Construction d’après la fiche de 
travail Promat 478 !

	 7	 Doublage	100 mm	de	large	en
	 	 panneaux	Promatect H 10 mm.	

Coller	sur	(6)	avec	de	la	colle	
Promat	K84	et	visser	avec	(5).

	 8	 Cornière	d’angle	FR90	1).
	10	 Vis	à	panneau	aggloméré	à	tête	 

demi-ronde	4 x 45 mm	1).
	11	 Vis	à	panneau	aggloméré	à	tête	 

demi-ronde	5 x 70 mm	1).
	12	 Tiges	filetées	pour	la	fixation	avec	

écrous	sécurisés	2).   
4 pièces	M8	pour	DN	≤ 315, sinon 
8 pièces.	

 22 Laine de roche, 50 mm,	≥ 140 kg/m³

	23	 Cornière	≥ 40	x	40	mm	x	3 mm	
DIN	EN	10056	ou	équivalent.	
Fixation	d’après	la	fiche de travail 
Promat 478.

	24	 Équerre	de	suspension	1)

1)  Fourni	à	la	livraison	du	clapet	coupe-feu	FR90	
avec	cadre	de	raccordement	et	disponible	

comme	accessoire.		⇒	Voir	pages	43,	44	et	46

2)  Mettre	des	contre-écrous	ou	utiliser	des	écrous	
sécurisés	tout	en	acier	!

2342

22
2

23

1

24

12
24

6

7

10 11

8

Clapets coupe-feu FR90
Montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	massifs	(5)	et	de	cloisons	à	ossature	métallique

� DN

b

h

Montage à distance de murs massifs ou de cloisons à ossature 
métallique, les	murs	ou	plafonds	massifs	attenants	remplaçant	partiellement	
les	revêtements	résistant	au	feu	(6)	des	conduites	de	ventilation	(3)	:
Les revêtements	(6)	résistant	au	feu	des	conduites	de	ventilation	(3)	restent 
alors

Ouvertures de montage 	en	cas	de	revêtements	(6)	jusqu’à	travers	la	cloison	à	protéger	:	
b	x	h	≈	(DN	+	99)	x	(DN	+	99)

� DN

b

h
b	x	h	≈	(DN	+	134)	x	(DN	+	99)

+	interstices	au	mortier	si	besoin	en	cas	de	cloisons	massives

en	U	(à	3	côtés) ou en	angle	(à	2	côtés)

Ouvertures de montage	en	cas	de	revêtements	(6)	jusque	contre	la	cloison	ou	le	plafond	à	protéger	:	
∅ d ≈	DN	+	5

•	 Structure	du	système	 ⇒	Voir	page	36
•	 Raccordements	aux	cloisons	et	plafonds	 
⇒	Voir	aussi	pages	36	à	39

12 247 10 6

2410 6 7

Suspension à des plafonds 
massifs

Fixation contre des murs massifs

Nomenclature



Manuel de l’utilisateur 5.3 (2019-11) 41Sous réserve de modifications Série FR92

Clapets coupe-feu FR90
Branchements	électriques

Tensions de commande
230 V AC ou 24 V AC/DC

Chau�age

Co
m

pe
ns

ati
on

 de
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ten
tie

l
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re 
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FERMÉ OUVERT

Boîtier de raccordement 

Entraînements M220-10/F,  
M24-10/F, M220-11/H, M24-11/H

Câble 2 x 0,75 mm²

Câble 6 x 0,75 mm²

Tensions de commande 230 V AC ou 24 V AC/DC

FERMÉ OUVERT

Interrupteurs de fin de course 	sur	des	dispositifs	de	déclenchement	
thermo-mécaniques
Les	interrupteurs	de	fin	de	course	FERMÉ	sont	déclenchés	clapet	coupe-feu	fermé,	
les	interrupteurs	de	fin	course	OUVERT	clapet	coupe-feu	ouvert.

Tensions de commande 230 V AC ou 24 V AC/DC

Câble 2 x 0,75 mm²

Câble 6 x 0,75 mm²

5

3

2

FERMÉ OUVERT

FERMÉ OUVERT

Entraînements M220-9/H, M24-9/H

1	 Thermostat,	détecteur	de	fumée,	interrupteur	à	
monter	uniquement	en	cas	de	besoin.	Fourniture	
par	le	maître	d’œuvre.

2	 Élément	de	déclenchement	thermoélectrique	
à	70	°C	ou	95	°C	à	l’intérieur	du	bâti	du	clapet	
coupe-feu	;	EM-1,	EM-2	et	RM-1	uniquement	à	
70	°C	!

3	 Fusible	de	température	à	env.	70	°C	en	dehors	
du	bâti	du	clapet	coupe-feu.

4	 Entraînement	 électrique	 avec	 interrupteurs	 de	
fin	de	course	d’indication	de	position	OUVERT-
FERMÉ.

 Illustration : position de fonctionnement hors 
tension, dans laquelle les clapets coupe-feu 
sont fermés.
•	 Les	connecteurs	aux	câbles	de	branchement	
peuvent	être	retirés	s’ils	ne	sont	pas	utilisés.

•	 Tous	 les	 entraînements	 doivent	 être	 stockés	
à	maximum	50	°C	en	raison	des	éléments	de	
déclenchement	thermiques	qui	y	sont	montés	!

5	 Bouton-poussoir	d’essai	de	fonctionnement
6	 Aimant	de	levage
7	 Aimant	de	retenue
Sous	réserve	de	différences	de	livraison	avec	les	
versions	illustrées.

Déclencheur 
distant

Interrupteur de fin 
de course E-Ex

W220, G24
Fermeture	lorsque	le	courant	

circule

WU220, GU24
Fermeture	lorsque	le	courant	est	

coupé

1

7

Tensions	de	commande	230	V	AC	ou	24	V	DC

Interrupteur	de	fin	de	course	
non	actionné

blanc

vert

marron

Interrupteur	de	fin	de	course	
non	actionné

Interrupteur	de	fin	de	course	
actionné

blanc

vert

marron

Code	couleur	des	câbles	de	branchement

1

6

Boîtier de branchement pour clapets 
coupe-feu avec servomoteurs 
électriques à ressort de rappel
M220-10/F, M24-10/F,
M220-9/H, M24-9/H,
M220-11/H, M24-11/H
⇒	Voir	pages	46	et	48

Entraînements EM-1, EM-2 et RM-1
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Clapets coupe-feu FR90
Installation/Essai	de	fonctionnement	et	entretien/Sans	entretien

Essai de fonctionnement et entretien
•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 doivent	 être	 entretenus	 par	 le	
propriétaire	 et	 leur	 fonctionnement	 doit	 être	 contrôlé	
périodiquement.	 Les	 intervalles	 dépendent	 fortement	 de	
l’exploitation	de	l’installation.	Respecter	les	prescriptions	à	cet	
effet.

•	 Les	essais	de	 fonctionnement se	 limitent	au	déclenchement	
et	 à	 la	 réouverture	 des	 clapets	 coupe-feu	 FR90.	 Un	
entraînement	électrique	permet	de	le	réaliser	à	distance.

•	 Les	 fonctionnements	 défectueux	 requièrent	 des	 réparations	
ou des entretiens. 

	 Utiliser	des	pièces	de	rechange	d’origine	à	cet	effet.
•	 Les	 nettoyages	 pour	 raisons	 d’hygiène	 des	 installations	 de	
ventilation	doivent	être	réalisés	en	fonction	de	l’exploitation	et	
concernent	également	les	clapets	coupe-feu.

Propriété sans entretien
•	 Les	clapets	coupe-feu	FR90,	série	FR92,	sont	sans	entretien	
grâce	aux	encapsulages	complets,	aux	matériaux	résistant	à	
la	corrosion	et	à	la	fabrication	précise.

	 Le	mécanisme	d’entraînement	est	en	acier	 inox	et	se	trouve	
dans	 des	 bâtis	 fermés,	 par	 conséquent	 pas	 directement	
dans	 le	 flux	 d’air.	 Les	 dispositifs	 de	 déclenchement	 et	 les	
entraînements	sont	réalisés	en	conséquence.

	 Les	nettoyages	et	 lubrifications,	 réguliers	nécessaires	 sinon,	
n’ont plus lieu d’être.

	 Les	volets	des	clapets	de	 fermeture	sont	 incassables (⇒ Voir 
page	9)

  Les	joints	et	autres	matériaux	de	construction	sont	durables	et	
dimensionnés	pour	une	longue	durée	de	vie.

•  La	 fiabilité	 des	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 est	 justifiée	 dans	
le	 mécanisme	 d’entraînement	 spécial	 par	 des	 points	 morts	
en	 position	 ouverte	 et	 fermée.	 Ceci	 permet	 une	 fermeture,	
un	 verrouillage	 et	 un	 affichage	 sûrs	 des	 positions	 de	 fin	 de	
course.

	 Seul	ceci	assure	la	fiabilité	des	contrôles	de	fonctionnement	à	
distance	et	leur	automatisation.

•  Les	 contrôles	 de	 fonctionnement	 manuels	 se	 limitent	 à	 la	
fermeture	et	à	l’ouverture	des	clapets	coupe-feu	FR90.

•  Deux	 ouvertures	 de	 contrôle	 sont	 disponibles	 si	 l’espace	
intérieur	 des	 clapets	 coupe-feu	 doit	 être	 inspecté,	 une	
au-dessus	 et	 l’autre	 en	 dessous	 du	 volet	 du	 clapet	 de	
fermeture.	Leur	position	et	leurs	dimensions	sont	déterminées	
par	les	clapets	coupe-feu	FR90	et	suffisent	amplement.

	 Les	clapets	coupe-feu	FR90	sont	 largement	 insensibles	aux	
saletés.

Installation
•	 Les	 clapets	 coupe-feu	FR90	doivent	 être	 installés	 conformément	 au	
présent	manuel	de	l’utilisateur.

	 Le	maître	 d’œuvre	 doit	 satisfaire	 aux	 exigences	 statiques	 imposées	
aux	cloisons,	plafonds,	conduites	de	ventilation,	etc.	!

	 Pour	 l’installation,	 respecter	 les	 règles	 techniques	 générales	 et	 les	
prescriptions du droit national.

	 En	 Allemagne,	 cela	 concerne	 spécialement	 la	 «	 Directive	 sur	 les	
exigences	 de	 protection	 contre	 les	 incendies	 sur	 les	 installations	 de	
ventilation	(directive	relative	aux	installations	de	ventilation	LüAR)	».

•	 Les	clapets	coupe-feu	FR90	peuvent	être	raccordés	à	des	conduites	
de	ventilation	en	matériaux	ininflammables	et	inflammables,	y	compris	
à	des	embouts	élastiques.

	 En	cas	d’incendie,	 les	dilatations	 thermiques	ne	doivent	pas	exercer	
de	contraintes	considérables.	Des	mesures	de	compensation	doivent	
être	 prévues,	 si	 nécessaire,	 par	 exemple	 par	 des	 poses	 adéquates	
de	 conduites	 ou	 un	 montage	 d’embouts	 élastiques	 en	 matériaux	
inflammables	ou	en	«	Aluflex	».

• Les dispositifs de déclenchement	 pour	une	 température	nominale	
de	95	°C	sont	admis	en	Allemagne	pour	 les	chauffages	à	air	chaud,	
partiellement	aussi	pour	les	zones	de	bâtiments	équipées	de	gicleurs	
d’incendie.

• Clapets coupe-feu FR90
  •	 ne	 requièrent	 aucune	 distance	 par	 rapport	 aux	 matériaux	 de	

construction	inflammables.
  •	 conviennent	à	toutes	les	positions	de	montage.
  •	 peuvent	être	montés	avec	un	 intervalle	minimal	de	15	mm,	même	

dans	des	cloisons	à	ossature	métallique.
 •	 peuvent	être	montés	dans	des	ouvertures	de	décharge.
  ⇒	 	Détails,	voir	manuel	de	l’utilisateur	5.11	et	l’homologation	générale	Z-6.50-2133

• Les câblages électriques	doivent	être	réalisés	par	le	maître	d’œuvre.
• Les conduites de compensation de potentiel	destinées	à	ponter	les	
embouts	 élastiques	 des	 clapets	 coupe-feu	 peuvent	 être	 fixées	 avec	
des	vis	métalliques	si	elles	sont	en	cuivre	jusqu’à	6 mm²	de	section	ou	
aluminium.

•	 Les	 clapets	 coupe-feu	 montés	 dans	 des	 atmosphères explosives 
doivent	être	mis	à	la	terre	en	bonne	et	due	forme	!

•	 Les	 zones	 de	 raccordement	 des	 clapets	 coupe-feu	 FR90	 peuvent	
être isolées thermiquement,	 par	 exemple	 contre	 la formation de 
condensation	 dans	 les	 aspirations	 d’air	 extérieur.	 De	 la	 mousse	
difficilement	 inflammable,	 à	alvéoles	 fermées,	 peut	 être	utilisée	pour	
l’isolation,	 par	 exemple	Armaflex.	 Il	 faut	 sinon	 utiliser	 de	 la	 laine	 de	
roche	contrecollée.

Une	 notice d’utilisation des clapets coupe-feu FR90 est 
disponible	au	téléchargement	à	l’adresse	www.wildeboer.de.

Isoler	thermiquement	le	
clapet coupe-feu FR90

La	zone	de	montage	
(épaisseur	de	cloison	W)	
doit	rester	non	isolée	!

Zone	de	
raccordement	

isolée

Zone	de	
raccordement	

isolée
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Option : 
Détecteur de fumée OR32 (FR)
•	R0/L0/U0	(standard)
•	R2/L2/U2	(avec	modules	MC	et	de	

relais)
 Les	extensions	AS	et	NAS	montées	
en	usine	sont	fournies	à	la	livraison.	
Le	détecteur	de	fumée	est	mis	en	
place	avec	le	bâti	OR32 (FR) dans 
l’extension	AS	et	branché	à	l’unité	de	
commande.		9)

La	 tension	 de	 service	 24	 V	 AC	 ou	
24	 V	 DC	 doit	 être	 mise	 à	 disposition	
et	branchée	par	le	maître	d’œuvre	aux	
entraînements	 M24-9/H,	 M24-10/H,	
M24-11/H	!			 ⇒ Voir Manuel de 
l’utilisateur	5.11	(schéma	électrique)	

Option : Déclencheur distant 5) 
monté	sur	le	dispositif	de	
déclenchement	mécanique.
•	GU24
•	WU220
•	G24
• W220
• P
• P2

Option :  Protection EX 5)

Option :  Entraînements électriques6)

•	M220-10/F
•	M24-10/F
•	M220-9/H
•	M24-9/H
•	M220-11/H
•	M24-11/H
Option :  Entraînements électriques EX6)

•	EM-1
• RM-1
•	EM-2
⇒ Voir	pages	4	et	5

FR92 - - - - - - - - 

Dimensions nominales [mm]	DN	 	
100	-	125	-	140	-	160	-	180	-			  
200 - 224 - 250 - 280 - 315 - 355  
400	-	450	-	500	-	560	-	630	-	710	-	800

Option : Cadres 1)

• RE100 et RE150	pour	murs	et	plafonds	
massifs	et	cloisons	à	ossature	métallique. 

• RH100 et RH150 pour cloisons et plafonds 
en	bois	

• RH150	pour	plafonds	avec	cadre	en	acier
• RR100 et RR150
 (≤ DN	315	uniquement	disponible)
	 pour	murs	et	plafonds	massifs	et	cloisons	à	
ossature	métallique.

• AE	pour	montage	en	saillie	contre	des	murs	
et	plafonds	massifs	et	cloisons	à	ossature	
métallique	(parois	de	gaines)	revêtues	d’un	
côté.

• ER6	pour	raccordement	glissant	au	plafond	
 Hauteurs	de	traverses	:	50/60/75/85/100/125
	 Entraînement	:	à	gauche/à	droite/en	bas

• RV	(avec	1	cadre	de	raccordement)	pour	
le	montage	à	distance	de	murs	et	plafonds	
massifs	et	de	cloisons	à	ossature	métallique	
avec	raccordement	sur	4	côtés.

• Cadre de raccordement (2	pièces)	pour	
montage	à	distance	de	murs	massifs	et	
de	cloisons	à	ossature	métallique	avec	
raccordement	sur	2	et	3	côtés.

Option : Clapet du volet de fermeture avec
•	 enveloppe	métallique	en	acier	galvanisé	2)

•	 enveloppe	métallique	en	acier	inoxydable	
1.4301 ⇒ Voir	pages	2,	3	et	6

Option :  Version du bâti
•	 Bâti	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	avec	
revêtement	en	résine	époxy	 3)  
 ⇒ Voir	pages	2,	3	et	6

Option :  Température nominale
•	 95	°C	4)

•	 70	°C,	protection	contre	la	corrosion5)

   ⇒ Voir	pages	2,	3	et	6

Clapets coupe-feu FR90
Données	de	commande	(1)	pour	clapets	coupe-feu	FR90	(série	FR92)

Standard 
jusqu’à	DN	315}
Standard	à	partir	
de	DN	355	7)}
8)

} 
Aimants	de	levage

} 
Aimants	de	retenue

} 
Vérins	pneumatiques

}

Standard,	10	Nm}
} 15 Nm

1) Contenu	de	la	livraison	et	renvois	aux	pages		⇒ Voir	page	44
2)	 Pour	DN	100	;	125	;	160	;	200	;	250	;	315	;	355	;	400.
3)	 Pour	DN	100	;	125	;	160	;	200	;	250	;	315	;	355	;	400	 

en	combinaison	avec	le	volet	du	clapet	de	fermeture	standard.
	 Pour	tous	les	DN	en	combinaison	avec	le	volet	du	clapet	de	fermeture	en	acier	inoxydable	1.4301.
4) Pas	pour	entraînements	EM-1,	RM-1,	EM-2.
5)	 Uniquement	pour	dispositifs	de	déclenchement	thermo-mécaniques.
6)	 Entraînements	avec	dispositifs	de	déclenchement	thermo-électriques.
7)	 Également	comme	entraînement	spécial	pour	dimensions	plus	petites.
8) Entraînement	spécial	pour	toutes	les	dimensions.
9)	 Aucun	montage	en	saillie	du	détecteur	de	fumée	OR32	(FR)	et	des	extensions	AS	et	NAS	n’est	

possible	en	usine	sur	les	clapets	coupe-feu	FR90	avec	cadres	AE,	ER6	ou	RV.	Le	montage	doit	
être	réalisé	par	le	maître	d’œuvre	!

9)

Option :  Interrupteurs de fin de course 5)

•	 E	-	FERMÉ
•	 E	-	OUVERT
Option :   Interrupteurs de fin de course 

protégés EX 5)

•	EX	-	FERMÉ
•	 EX	-	OUVERT

} également	E-FERMÉ	avec	
E-OUVERT	et	avec	déclencheurs	
distants

} également	EX-FERMÉ	avec	EX-OUVERT
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Clapets coupe-feu FR90
Données	de	commande	(2)	pour	clapets	coupe-feu	FR90	(série	FR92)

Cadre de montage encastré RE100/RE150 
monté	en	usine	ou	pour	mise	à	niveau	sur	le	chantier.
Livraison	avec	les	colliers	FR90,	 les	équerres	FR90,	 les	vis	M6 x 20	nécessaires	
et	avec	 les	vis	de	montage	rapide	3,9 x 55 pour	visser	 les	colliers	FR90	sur	des	
cloisons	à	ossature	métallique.
Le	maître	d’œuvre	doit	mettre	à	disposition	des	vis	M6	et	chevilles	métalliques	pour	
visser	les	colliers	FR90	et	les	équerres	FR90	à	des	murs	ou	plafonds	massifs.
⇒ Voir	pages	3,	7,	8,	13,	14	et	20	à	22

Cadre de montage encastré RH100/RH150 
monté	en	usine	ou	pour	mise	à	niveau	sur	le	chantier.
Livraison	avec	les	colliers	FR90,	équerres	RH,	colliers	RH,	vis	de	montage	rapide	
3,5	x	55,	vis	hexagonales	M6 x 20	nécessaires	et	avec	des	vis	de	montage	rapide	
3,9 x 55 mm	pour	visser	les	colliers	RH	sur	les	cloisons	et	plafonds	en	bois	et	sur	
les	plafonds	avec	cadre	en	acier	(uniquement	RH150).
Du	mastic	de	protection	incendie	Promaseal®	Mastic	doit	être	mis	à	disposition	par	
le	maître	d’œuvre.	
⇒ Voir	pages	3,	7,	8	et	28	à	34

Cadre de montage encastré RR100/RR150 
monté	en	usine	ou	pour	mise	à	niveau	sur	le	chantier.	Disponible	dans	les	
dimensions	DN	100	à	DN	315.
Livraison	avec	les	colliers	FR90,	 les	équerres	FR90,	 les	vis	M6 x 20	nécessaires	
et	avec	 les	vis	de	montage	rapide	3,9 x 55 pour	visser	 les	colliers	FR90	sur	des	
cloisons	à	ossature	métallique.
Le	maître	d’œuvre	doit	mettre	à	disposition	des	vis	M6	et	chevilles	métalliques	pour	
visser	les	colliers	FR90	et	les	équerres	FR90	à	des	murs	ou	plafonds	massifs.
⇒ Voir	pages	3,	7,	8,	13,	14	et	22

Cadre de montage en saillie AE 
monté	en	usine	ou	pour	mise	à	niveau	sur	le	chantier.
Livraison	avec	la	quantité	maximale	nécessaire	de	rondelles	Ø 60 x 6,5 x 2 mm	et	
les	rondelles	AE.
Des	tiges	filetées	M6,	des	écrous,	des	rondelles	doivent	être	mis	à	disposition	par	
le	maître	d’œuvre	pour	visser	 le	cadre	de	montage	en	saillie	AE	sur	des	murs	et	
plafonds	massifs	et	des	parois	de	gaines.
⇒ Voir	pages	3,	7,	8,	15,	26,	27	et	35

Cadres de montage encastré ER6
disponibles	uniquement	montés	en	usine.
Livraison	avec	vis	et	chevilles	de	fixation. 
⇒ Voir	pages	3,	7,	8	et	23	à	25

Cadre en saillie RV
monté	en	usine	ou	pour	mise	à	niveau	sur	le	chantier.
Livraison	avec	cornières	d’angle	FR90,	rondelles	RV,	vis	à	panneau	aggloméré	et	
cadre	de	raccordement.
Le	maître	d’œuvre	doit	fournir	les	tiges	filetées,	écrous	et	chevilles	métalliques.
⇒ Voir	pages	3,	7,	8	et	36	à	39

Cadre de raccordement
2	pièces	non	montées.
Livraison	avec	équerres	FR90,	équerres	de	suspension	et	vis	à	panneau	
aggloméré.
Le	maître	d’œuvre	doit	fournir	les	tiges	filetées,	écrous	et	chevilles	métalliques.
⇒ Voir	page	3,	7,	36	à	40

A

A

A

Commander
« Entraînement à droite »

Commander
« Entraînement à gauche »

Commander
« Entraînement en bas »

Détecteur de fumée 
OR32 (FR) dans l’extension AS

Positions	de	montage	de	l’entraînement	
sur le clapet coupe-feu FR90

 Position de 
l’entraînement

Standard Modules MC 
et de relaisà	

droite
à	

gauche
en  
bas	

R0 x x

R2 x x x

L0 x x

L2 x x x

U0 x x

U2 x x x
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YX

Grille de protection

L
L1 L1

•	 Il	doit	y	avoir	un	intervalle	permanent	avec	la	grille	de	protection	
pour	la	liberté	de	mouvement	du	volet	du	clapet	de	fermeture.	La	
recommandation	est	≥	50	mm.	La	longueur	doit	être	ajoutée	aux	
dépassements	X	et	Y	du	volet	du	clapet.	 			⇒ Voir	tableau	page	9	:	
«	Dépassements	dépendant	des	dimensions	»

• Pour L1   ⇒ Voir	tableau	page	8

Grille de protection découpée	dans	de	la	tôle	d’acier	
galvanisée	≥ 1	mm	d’épaisseur,	maillage	20 mm,	section	libre	≈	70	%.	
Disponible	dans	les	dimensions	nominales	DN.

La colle pour le montage sur des clapets coupe-feu FR90 par le maître 
d’œuvre de cadres de montage encastré RR100, RR150, RE100, 
RE150, RH100, RH150, cadres de montage en saillie AE et cadres en 
saillie RV commandés séparément	est	fournie	à	la	livraison.

Si de la colle est commandée en plus, les quantités approximatives suivantes sont 
nécessaires :

DN 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800
 [g]	 150	165	175	185	200	210	225	245	260	285	310	340	370	400	440	480	530	590
⇒ Voir	pages	13	à	15,	20	à	22,	26,	27,	29	à	39

Clapets coupe-feu FR90
Accessoires (1)

Colle minérale à base de verre soluble	pour	coller	et	jointoyer	
des	cadres	de	montage	encastré	ou	en	saillie,	et	cadres	en	saillie	
et	pour	les	matériaux	isolants	minéraux.			Ininflammable,	classe	
de	matériau	de	construction	A1	DIN	4102.

Colle

Cadre de montage
encastré RE

Unité	de	conditionnement	:		2	sachets	de	300	g

Grille de protection

Grille de révision à partir de DN ≥ 200

Embouts élastiques	en	tissu	polyester	
revêtu	de	PVC,	sans	cadmium,	absorption	de	
dilatation 100 mm.	Avec	certificat	d’hygiène.
Classe	de	matériau	de	

construction	B1	DIN	4102.	
Résistance	à	la	température	:	
-20	à	+70	°C.	
Livraison	avec	2 colliers de 
serrage.
Disponible	dans	les	
dimensions	nominales	DN.

DN 315: 200�

DN > 315: 220

DN 315: 200�

• Le	 montage	 des	 embouts	 peut	
être	 réalisé	 étiré	 et	 directement	
sur le clapet coupe-feu FR90. 
La	 liberté	 de	 mouvement	 du	
volet	 du	 clapet	 de	 fermeture	
doit	 sinon	être	 réalisée	par	 des	
extensions	incombant	au	maître	
d’œuvre	 depuis	 des	 parties	 de	
conduites	de	ventilation.

La colle pour l’enduit incombant au maître d’œuvre de cadres de montage 
encastré et pour les liaisons collées surfaciques doit toujours être commandée 
séparément !

•	Quantités	consommées	pour	enduire	les	deux	côtés	de	cadres de montage 
encastré RE	:
DN 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800
 [g]	 150	170	185	200	215	230	250	270	300	325	365	400	440	480	530	585	650	720
⇒ Voir	pages	13,	14,	16,	20	à	22

•	 Quantités	consommées	pour	enduire	les	deux	côtés	de	cadres de montage 
encastré RR	:

DN 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315
 [g]	 125	140	150	160	175	190	205	220	240	260
⇒ Voir	pages	13,	14,	22

•	 Quantité	consommée	pour	les	collages surfaciques	entre	les	cadres	de	montage	
encastré	RE	assemblés	:	env. 1 kg/m²	de	surface	à	coller.
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Mastic de protection incendie Promaseal® Mastic 
Les	 quantités	 approximatives	 suivantes	 sont	 nécessaires	 pour	 la	 fermeture	 des	
deux	côtés	des	cadres	en	saillie	RV	:

DN 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800
 [ml]	 16	 20	 23	 26	 29	 32	 36	 40	 45	 50	 57	 64	 71	 79	 89	 100	112	126
⇒ Voir	nomenclatures	pages	37	et	39,	position	21

Unité	de	conditionnement	:
Cartouche	de	310	ml

Simplifier le branchement électrique
Boîtier de branchement pour clapets coupe-feu avec servomoteur à 
ressort de rappel.
Le	 raccordement	électrique	des	 lignes	dans	 le	boîtier	 de	branchement	est	
réalisé	 par	 des	 bornes	 à	 vis	 enfichables.	 Les	 lignes	 de	 branchement	 du	
moteur	équipées	de	série	de	connecteurs	AMP	sont	enfichées	de	façon	non	
permutable.
Boîtier	 plastique	 140	 mm	 x	 110	 mm,	 67	 mm	 (L	 x	 B	 x	 H),	 classe	 de	
protection	II,	indice	de	protection	IP40.

AB-01 pour servomoteurs à ressort de rappel M24-10/F, M24-9/H, M24-11/H
AB-02 pour servomoteurs à ressort de rappel M220-10/F, M220-9/H, M220-11/H

Clapets coupe-feu FR90
Accessoires (2)

Connecteur	entraînement
Connecteur	AMP	3	pôles

Connecteur	interrupteur	de	fin	de	course
Connecteur	AMP	6	pôles

Branchement	au	réseau
Bornes	à	vis	enfichables

Transfert	interrupteur	de	fin	de	course
Bornes	à	vis	enfichables

24	V	AC/DC
ou
230 V AC

Illustration	:	position	de	fonctionnement	
hors	tension,	dans	laquelle	les	clapets	
coupe-feu	sont	fermés.

31 2 64 5

FERMÉ OUVERT

31

M
GND

Système de communication Wildeboer-Net
⇒ Voir	information	au	dos	et	manuel	de	l’utilisateur	7.1

Les	 quantités	 approximatives	 suivantes	 sont	 nécessaires	 pour	 la	 fermeture	 des	
deux	côtés	de	clapets	coupe-feu	FR90	avec	cadres	de	montage	encastré	RH	:

DN 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800
 [ml]	 30	 35	 40	 40	 45	 50	 55	 55	 60	 	65	 75	 80	 90	 100	110	120	130	145
⇒ Voir	nomenclature	page	30,	position	6	et	page	33,	position	7

Équerres FR90	et	équerres	pour	suspension	de	revêtements,	incombant	au	
maître	d’œuvre,	des	conduites	de	ventilation	à	des	joints	bout-à-bout.
Unité	de	conditionnement	avec	
4 cornières	d’angle,	
2	équerres	de	suspension	pour	le	montage	direct	contre	des	murs	massifs	
ou	sous	des	plafonds	massifs,	vis	incluses.
⇒ Voir	nomenclatures	pages	37	et	40,	positions	8	et	24
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Clapets coupe-feu FR90
Texte	d’appel	d’offres

Clapet coupe-feu sans entretien d’après EN 15650 avec durée de résistance au feu jusqu’à 
120 minutes et classes de résistance au feu EI 30/60/90/120 (ve - ho, i ↔ o) S C 10000. 
Boîtier hermétique, classe C d’après EN 1751, en tôle d’acier galvanisé avec liaisons 
enfichables formées pour tube agrafé, tube flexible et tuyauteries similaires d’installations 
de ventilation. Bâti des deux côtés avec joints à lèvres et revêtement par poudre en 
résine époxy. Volet du clapet de fermeture remplaçable, en silicate de calcium résistant à 
l’abrasion, avec joints à lèvre élastomère résistants à l’usure/avec enveloppe métallique en 
acier galvanisé/avec enveloppe métallique en acier inoxydable 1.4301. Mécanisme à coulisse 
sans entretien et entièrement encapsulé dans la zone de la paroi du bâti, en guise de 
mécanisme d’entraînement auto-verrouillant pour des transmissions de couple incassables. 
Axes d’entraînement étanchéifiés en acier inoxydable, paliers en métal rouge. Convient 
pour un montage avec distance minimale et avec position au choix de l’axe du volet de 
fermeture dans, contre et à distance de murs et plafonds massifs, dans des ouvertures de 
montage difficiles d’accès, y compris avec laine de roche, dans et à distance de cloisons à 
ossature métallique, contres des parois de gaines avec et sans ossature métallique, dans 
des cloisons et plafonds en structure en bois massive et en structure en cadre de bois, et 
dans des plafonds avec cadre en acier. Raccordement direct à des conduites de ventilation en 
matériaux ininflammables ou inflammables ou avec grilles de protection.
Déclenchement thermique encapsulé, sans entretien à 70 °C/95 °C
• pour commande à une main
  • élément de déclenchement à 70 °C protégé contre la corrosion
  •	avec	(deux)	interrupteur(s)	de	fin	de	course	électrique(s)	pour	signaler	les	positions	

FERMÉ, OUVERT, FERMÉ ET OUVERT du volet du clapet de fermeture
  • avec déclenchement à distance par aimant de retenue 230 V AC ou 24 V DC/aimant de levage 

230 V AC ou 24 V DC/vérin pneumatique 4 à 8 bars/1,2 à 8 bars.
• avec entraînement électrique 230 V AC ou 24 V AC/DC pour commande à distance et contrôle 
de fonctionnement

• protégé contre les explosions pour les zones 1, 2, 21, 22
 •		avec	(deux)	interrupteur(s)	de	fin	de	course	électrique(s)	protégé(s)	EX	pour	signaler	

les positions FERMÉ/OUVERT du volet du clapet.
 •	avec	entraînement	électrique	protégé	EX	pour	24	V	à	240	V AC/DC.
• avec
 • cadre de montage encastré RE100/RE150 pour montage dans des murs et des plafonds massifs 

et dans des cloisons à ossature métallique.
 • cadre de montage encastré RH100/RH150 pour montage dans des cloisons et plafonds en bois
 • cadre de montage encastré carré RH150 pour montage dans des plafonds avec cadre en 

acier.
  • cadre de montage encastré RR100/RR150 pour montage dans des murs et plafonds massifs et 

dans des cloisons à ossature métallique.
  • cadre de montage en saillie AE pour montage sur des murs et plafonds massifs et sur des 

cloisons revêtues d’un côté (parois de gaines) avec et sans ossature métallique.
  • cadre de montage encastré ER6 pour raccordements glissants au plafond dans des cloisons 

à ossature métallique.
  • cadre en saillie RV et cadre de raccordement (1 pièce) pour montage à distance de murs 

et plafonds massifs et de cloisons à ossature métallique avec raccordement sur 4 côtés.
  •  cadre de raccordement (2 pièces) pour montage à distance de murs massifs et de cloisons 

à ossature métallique avec raccordement sur 2 et 3 côtés.

Vérifié d’après EN 15650, annexe B avec une solution saline à 20 % pour justifier le 
fonctionnement durable sous une forte sollicitation due à la corrosion.
Justificatif de satisfaction aux exigences en matière d’hygiène conformément à VDI 6022-1,  
VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, de capacité de résistance nécessaire de tous les 
matériaux de construction contre les micro-organismes (champignons, bactéries) et de la 
résistance aux désinfectants. Avec déclaration environnementale de produit d’après ISO 14025 
et EN 15804.
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Grille de protection pour clapets coupe-feu sans lignes de raccordement, 
pour protéger les ouvertures d’écoulement. Découpée avec un maillage de 
20 mm dans de la tôle d’acier galvanisé d’au moins 1 mm d’épaisseur.

 ........ pièce(s) Diamètre  DN : .......... mm
   Marque : WILDEBOER   livrer : .......
       monter : .......

Clapets coupe-feu FR90
Texte	d’appel	d’offres	:	Accessoires

Choisir	les	textes	qui	ne	sont	pas	gras	en	fonction	des	besoins	!

Embouts élastiques pour clapets coupe-feu, en polyester avec revêtement sans 
cadmium, avec cadre de raccordement. Longueur étirée env. 210 mm, absorption 
de dilatation axiale au moins 100 mm, classe de matériau de construction B1 
selon DIN 4102. Avec certificat de contrôle de conformité d’hygiène en tant 
que justificatif de satisfaction conformément à VDI 6022-1, VDI 3803-1,  
DIN 1946-4, DIN EN 13779, ÖNorm H 6021, ÖNorm H 6020, SWKI VA 104-01, 
SWKI VA 105-01.

Boîtier de raccordement pour servomoteurs à ressort de rappel avec 
connecteur AMP aux lignes de raccordement pour transfert par des bornes à 
vis enfichables à une ligne côté maître d’œuvre. Boîtier plastique IP40.

 ........ pièce(s) Diamètre  DN : .......... mm
   Marque : WILDEBOER   livrer : .......
       monter : .......

 ........ pièce(s) AB-01 pour 24 V AC/DC
   Marque : WILDEBOER   livrer : .......
       monter : .......

........  pièce(s) AB-02 pour 230 V AC
   Marque : WILDEBOER   livrer : .......
       monter : .......

 ........ pièce(s) Diamètre DN : ....... mm
   Débit volumétrique : ....... m³/h
  Perte de pression : ....... Pa
   Niveau de puissance  
   acoustique : ....... dB(A)
   Marque :  WILDEBOER
   Type/Série :  FR90/FR92 livrer : .........
      monter : .........
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Fiche	technique	 	 	 	 8,	9
Dimensionnement	 	 	 10,	11
Sections	libres	 	 	 	 11
Poids    11

    Durée de résistance au feu  
    en minutes
Montage dans des murs et plafonds massifs  
	 (1)		 sans	cadre	de	montage/flasque	contre	flasque		 	 120	 12
	 (2)		 avec	cadre	de	montage	encastré	 	 90	 13
	 (3)		 avec	remplissage	partiel	en	mortier/montage	multiple	 	 90	 14
Montage en saillie contre des murs et plafonds massifs  90 15
Montage dans des cloisons à ossature métallique
	 (1a)		 Généralités	 	 120	 16
	 (1b)	 Ossature	métallique	 	 120	 17
	 (2)	 Montage	avec	mortier	 	 120	 18
	 (3)	 Montage	avec	laine	de	roche	 	 120	 19
	 (4a)	 Montage	avec	cadre	de	montage	encastré	 	 90	 20
	 (4b)	 Montage	multiple	 	 90	 21
	 (5)	 Montage	avec	cadres	de	montage	encastré	sans	profilés	sur	toute	la	périphérie	 90	 22
	 (6a	+	b)	 Raccordement	glissant	au	plafond	 	 90	 23,	24
	 (6c)	 Raccordement	glissant	au	plafond	avec	cloisons	avec	double	bâti	 	 90	 25
Montage sur des parois de gaines	avec	et	sans	ossature	métallique	 	 90	 26,	27
Montage dans des cloisons et plafonds en bois  
	 (1)	 Généralités	 	 120	 28
	 (2a	+	2b)	 Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure en bois massive  90 29, 30
	 (3a	+	3b)	 Montage	dans	des	cloisons	et	plafonds	en	structure en cadre de bois	 	 120/90	 31,	32
Montage dans des plafonds avec cadre en acier  90 33, 34
Socle - Montage sur plafonds massifs   90 35
Montage dans des murs coupe-feu et cloisons de séparation de sécurité  90 35 
Montage à distance de 
	 (1	+	2)	 murs	et	plafonds	massifs	et	de	cloisons	à	ossature	métallique	 	 90	 36,	37	
	 (3)	 cloisons	à	ossature	métallique	 	 90	 38
	 (4)	 plafonds	massifs		 	 90	 39
	 (5)	 murs	massifs	ou	cloisons	à	ossature	métallique	avec	revêtement	sur	2	ou	3	côtés	 90	 40

Branchements	électriques	 	 	 41
Installation/Essai	de	fonctionnement	et	entretien/Sans	entretien	 	 	 42
Données	de	commande	pour	clapets	coupe-feu	FR90	(série	FR92)	 	 	 43,	44
Accessoires	 	 	 	 45,	46
Texte	d’appel	d’offres	 	 	 47,	48

Montage avec détecteurs de fumée dans des ouvertures de décharge de murs et plafonds  ⇒ Voir Manuel de l’utilisateur 5.11

Clapets coupe-feu FR90
Sommaire
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Mettez	la	protection	incendie	et	la	circulation	de	l’air	en	réseau	
et	minimisez	de	façon	décisive	la	dépense	pour	la	planification,	
l’installation	 et	 l’exploitation	 des	 clapets	 coupe-feu	 ainsi	 que	
les	 régulateurs	 de	 débit	 volumétrique	 et	 de	 pression.	 Le	
système	 de	 communication	Wildeboer-Net	 vous	 offre	 toutes	

les	 conditions	 préalables	 à	 cet	 effet.	 Ne	 manquez	 pas	 ces	
avantages.	 Vous	 trouverez	 davantage	 d’informations	 dans	 le	
manuel	de	l’utilisateur	du	système	de	communication	Wildeboer-
Net.	Nous	vous	conseillerons	également	volontiers	à	ce	sujet.

Regarder	la	vidéo	
d’explication	sur	YouTube 
wildeboer.de/youtube COMPOSANTS POUR VENTILATION + CLIMATISATION

Système de communication Wildeboer-Net
  Solution	système	optimale	combinée	à	
nos clapets coupe-feu sans entretien

La	conception	du	système,	l’installation,	la	programmation	
et	la	mise	en	service	de	systèmes	de	commande	courants	
dans	des	bâtiments	sont	complexes.

La	fonctionnalité	plug	and	play	spéciale	permet	de	planifier,	
construire	et	principalement	mettre	en	réseau	des	comman-
des	pour	clapets	coupe-feu	et	régulateurs	de	débit	volumé-
trique	et	de	pression,	même	sans	connaissances	au	niveau	
des	techniques	de	mesure,	de	commande	et	de	régulation.



Les	clapets	coupe-feu	doivent	fonctionner	de	façon	
sûre.	Des	modifications	apportées	à	la	commande	du	
bâtiment	requièrent	toujours	de	nouvelles	vérifications	
du	principe	de	fonctionnement.

Le	Wildeboer-Net	indépendant	de	la	gestion	technique	cen-
tralisée	supérieure	garantit	que	les	modifications	apportées	
à	la	commande	du	bâtiment	n’auront	pas	d’incidences	sur	le	
domaine	de	sécurité	de	la	protection	incendie.



Les	essais	de	fonctionnement	réguliers	prennent	du	
temps,	influencent	le	fonctionnement	et	entraînent	des	
coûts	élevés.

Le	Wildeboer-Net	permet	de	réaliser	en	quelques	minutes	
des	essais	de	fonctionnement	automatiques	programmés.

Les	clapets	coupe-feu	doivent	fonctionner	de	façon	sûre.	
Des	modifications	apportées	à	la	commande	du	bâtiment	
requièrent	toujours	de	nouvelles	vérifications	du	principe	
de	fonctionnement.

Après	détection	de	fumée,	des	groupes	de	déclenchement	
flexibles	ferment	les	clapets	de	coupe-feu	concernés	avec	
fiabilité	et	à	temps.	L’intégration	de	régulateurs	de	débit	
volumétrique	et	de	pression	apporte	une	protection	supplé-
mentaire	contre	le	transfert	de	fumée	froide.
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