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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF S 61-937-4 : 2005. 
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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 21.9.135 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

La présente norme s’inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) équipant
les bâtiments ou les établissements tels que présentés dans la norme NF S 61-931.

Les Règles Générales concernant les différents types de D.A.S. sont définies dans la partie 1 de la norme
NF S 61-937.

Si une disposition figurant dans une norme relative aux Systèmes de Sécurité Incendie (normes NF S 61-930 à
NF S 61-940) diffère de celle d’une autre de ces normes, il y a lieu de prendre en considération la disposition énon-
cée dans la norme plus récemment éditée.

1 Domaine d’application

La présente norme à pour objet de fixer les conditions de fonctionnement ainsi que les caractéristiques générales
et prescriptions particulières relatives aux D.A.S : «Rideau et porte verticale à dévêtissement vertical».

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF S 61-931, Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Dispositions générales.

NF S 61-937-1, Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Dispositifs Actionnés de Sécurité — Partie 1 : Prescrip-
tions générales.

NF S 61-940, Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) — Alimentations Électriques de Sécurité (A.E.S.) — Règles
de conception.

prEN 14600, Portes coupe-feu — Exigences et classification.

NF EN 50102, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques externes (code IK).

NF EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

ISO 10294-4, Essai de résistance au feu — Clapets résistant au feu pour systèmes de distribution d’air —
Partie 4 : Méthode d’essai du mécanisme de déclenchement thermique.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, le terme et la définition suivants s'appliquent.

3.1
rideau et porte à dévêtissement vertical
dispositif à fermeture automatique à translation verticale dans le plan de la baie à obturer, avec enroulement
(rideau) ou sans enroulement (porte à dévêtissement vertical, horizontale ou verticale en position ouverte)

4 Fonction

La fonction à laquelle participent les rideaux et portes à dévêtissement vertical est le compartimentage.

5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position fermée.
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6 Position d’attente

La position d’attente est quelconque (généralement ouverte).

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

— modes de commande : télécommandé, auto-commandé, télécommandé et auto-commandé ;

— mode de fonctionnement : à énergie mécanique intrinsèque.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Obligations :

— amortissement de fermeture ;

— limitation de la vitesse de fermeture à 0,2 m par seconde sur les deux derniers mètres de la course ;

— temps de fermeture maximal 30 s à compter du début de la réception de l’ordre de télécommande ou du
déclenchement de l’auto commande. Au-delà de 5 m de hauteur, le temps de fermeture peut être augmenté
de 5 s par mètre ou fraction de mètre supplémentaire ;

— arrêt sur obstacle si l’effort d’écrasement est supérieur à 15 daN.

Options de sécurité :

— commande manuelle de déclenchement de niveau d’accès zéro en fermeture (voir prescriptions particulières) ;

— contact de position de sécurité (fin de course) ;

— contact de position d’attente (début de course).

9 Prescriptions particulières

9.1 Dispositif de retenue électromagnétique

9.1.1 Prescriptions générales :

9.1.1.1 Le fonctionnement doit être garanti après exposition à une température ambiante de 70 °C durant
une heure, dans les conditions d’attente.

9.1.1.2 La puissance consommée doit être inférieure à 3,5 W sous la tension nominale Un (12 V, 24 V ou 48 V).

9.1.1.3 Les matériels électriques, y compris les connexions supportant une T.B.T.S., doivent posséder au mini-
mum l'indice de protection IP 42 (au sens de la norme NF EN 60529) ou être placés dans une enveloppe assurant
une protection équivalente.

Les bornes destinées aux raccordements électriques, entrant ou sortant de l’enveloppe doivent être repérées et
permettre le raccordement des câbles tel que défini dans le paragraphe 5.2.5 de la norme NF S 61 937-1.

Si le dispositif de retenue comporte des pièces mobiles internes à l’enveloppe, alors les conducteurs de liaison
internes à l’enveloppe doivent être protégés contre les risques de frottements sur les pièces mobiles.

9.1.1.4 Les valeurs nominales de résistance ohmique (Rn) et de l’inductance (Ln) du déclencheur doivent être
déclarées par le constructeur et garanties avec une tolérance de ± 5 %.

9.1.1.5 Déclenchement : Toute garantie doit être donnée pour un fonctionnement sur une impulsion de durée
minimale de 0,5 s, les critères définissant une impulsion étant ceux qui figurent au paragraphe 6.2.3 de la norme
NF S 61 937-1.
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9.1.2 Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue commandés par émission de courant

9.1.2.1 Le facteur de marche doit être égal à 100 % à température ambiante de 20 °C.

9.1.2.2 La force (ou le couple) de retenue doit être nulle dans la plage de fonctionnement définie dans l’intervalle
de tension (0,85 Un < Uc < 1,2 Un).

9.1.3 Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue commandés par rupture de courant. La force
(ou le couple) de retenue doit être nulle dans la plage de fonctionnement définie dans l’intervalle de tension
(0 Un < Uc < 0,1 Un).

9.1.4 Prescriptions particulières aux dispositifs autres que les dispositifs électromagnétiques de
retenue, destinés à recevoir des ordres de télécommande :

Leur fonctionnement doit être garanti après exposition à une température ambiante de 70 °C durant une heure,
en position d'attente.

9.2 Dispositif de retenue auto-commandé par déclencheur thermique

Si le dispositif de retenue est auto-commandé par déclencheur thermique, celui-ci doit être essayé selon la norme
ISO 10294-4.

9.3 Force ou couple moteur

La force ou le couple moteur doit être au moins égal à deux fois la résultante des forces ou des couples résistants
dus au frottements.

9.4 Dispositif d’arrêt sur obstacle

Si le DAS est équipé d’un dispositif d’arrêt sur obstacle, l’arrêt doit s’effectuer sur une distance maximale de 5 cm
et la fermeture doit se poursuivre dès que l’obstacle a disparu.

Si l’énergie de fonctionnement du dispositif d’arrêt sur obstacle est électrique le présent dispositif doit être ali-
menté par une alimentation de sécurité (A.E.S.) selon la norme NF S 61-940.

9.5 Commande manuelle intégrée de niveau d'accès ZERO en fermeture

9.5.1 Portes a translation verticale sans enroulement

Pour les portes a translation verticale sans enroulement cette commande est obtenue par :

— action directe sur le point de manœuvre situé sur le vantail en appliquant une force supérieure ou égale
à 10 daN ; ou

— dans le cas d'une porte à fermeture automatique commandée par rupture de courant, le déclenchement par
action sur un organe de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la
porte à une hauteur au plus égale à 1,30 m. Cette commande est rendue obligatoire lorsque la force à appliquer
au point de manœuvre est supérieure à 15 daN. Cet appareil peut éventuellement être placé sous boîtier «bris
de glace» ; ou

— dans le cas d'une porte à fermeture automatique commandée par émission de courant ou auto-commandée
par un déclencheur thermique, la commande manuelle peut être réalisée par un dispositif de commande par
traction sur un câble acier raccordé sur une entrée de télécommande conforme au paragraphe 6.1.1 de la
norme NF S 61-937-1, clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la baie à une hauteur
au plus égale à 1,30 m. Cette commande est rendue obligatoire lorsque la force à appliquer au point de
manœuvre est supérieure à 15 daN.
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9.5.2 Portes à translation verticale avec enroulement

Pour les portes à translation verticale avec enroulement cette commande est obtenue par action sur un organe
de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur au plus
égale à 1,30 m. Cet appareil peut éventuellement être placé sous boîtier «bris de glace».

9.6 Réarmement

Après une fermeture télécommandée, le réarmement ne doit pas pouvoir être obtenu involontairement à l'occa-
sion du franchissement par une personne. Cette obligation peut être obtenue par construction du D.A.S. ou par
installation (télécommande maintenue en permanence ou réitérée automatiquement).

Lorsque le dispositif de commande interrompt automatiquement l'ordre après un délai fixe, le réarmement de la
porte ne doit pouvoir être obtenu que par une action spécifique (action sur un bouton par exemple). L'organe
actionné peut être commun à plusieurs portes d'une même zone.

9.7 Distance du dispositif de connexion principal

Les composants du DAS ne doivent pas être à une distance de plus de 6 m du dispositif de connexion principal
et leurs liaisons doivent être protégées mécaniquement sous conduit rigide continu ayant un degré de protection
IK 07 au sens de la norme NF EN 50102.

9.8 Amortissement de fin de course

L’ amortissement de fin de course est réputé satisfait lorsque l’amplitude des rebonds de fermeture est inférieure
ou égale à 5 cm.

9.9 Exigences

La porte doit satisfaire aux exigences de la présente norme après avoir subi des essais d'opérabilité
comprenant 25 cycles d'ouverture et de fermeture (prEN 14600). Chaque cycle est déclenché en appliquant
au point de manœuvre une force égale à 15 daN. Si la fermeture n'est pas obtenue, on agit sur l'organe de
déclenchement.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Fonction
	5 Position de sécurité
	6 Position d’attente
	7 Modes autorisés
	8 Caractéristiques générales
	9 Prescriptions particulières



