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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF S 61-937-5 : 2012. 
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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 21.9.136 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

Le présent document s’inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)
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
énoncée dans la norme plus récemment éditée.

1 Domaine d’application

Le présent document a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement ainsi que les caractéristiques
générales et prescriptions particulières relatives aux clapets coupe-feu en tant que D.A.S. en vue de leur
intégration dans un S.S.I.

Les clapets autocommandés et les clapets télécommandés sont définis dans le présent document.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références 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 (D.A.S.) —
Partie 1 : Prescriptions générales.

NF EN 15650, Ventilation dans les bâtiments — Clapets coupe-feu (indice de classement : E 51-765).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
clapet coupe-feu
dispositif pour utilisation dans les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) aux limites
du feu pour maintenir le compartimentage et protéger les moyens d’évacuation en cas d’incendie

C’est un produit fabriqué, contrôlé et marqué CE selon les dispositions de l’Annexe ZA de la norme NF EN 15650.

3.2
clapet autocommandé 
clapet coupe-feu équipé d’un mécanisme de déclenchement thermique au sens de la norme NF EN 15650

3.3
clapet télécommandé
clapet coupe-feu équipé d’un mécanisme de déclenchement thermique au sens de la norme NF EN 15650 et d’un
mécanisme de commande au sens de la norme NF EN 15650, destiné à recevoir un ordre de télécommande

3.4
clapet terminal et clapet-bouche terminal
clapets coupe-feu dont le dispositif d’obturation autocommandé est destiné à rétablir les caractéristiques de
résistance au feu d’une paroi (mur ou plafond) à l’extrémité d’un conduit aéraulique
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4 Fonction

La fonction à laquelle participent les clapets définis à l’Article 3 est le compartimentage.

5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position fermée.

6 Position d’attente

La position d’attente est ouverte.

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

— modes de commande :

- autocommandé ;

- télécommandé ;

— mode de fonctionnement : à énergie mécanique intrinsèque.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Obligations :

— pour les clapets télécommandés :

- réarmable par action directe à l’extérieur du conduit sur l’élément mobile, après déclenchement manuel ;

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

— pour les clapets autocommandés :

- réarmable par action directe à l’extérieur du conduit sur l’élément mobile, après déclenchement manuel ;

— pour les clapets terminaux et pour les clapets-bouche terminaux :

- réarmable par action directe sur l’élément mobile après extraction manuelle du clapet du conduit.

Options de sécurité :

— pour les clapets télécommandés :

- contact de position d’attente (début de course) ;

— pour les clapets autocommandés :

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

— pour les clapets terminaux :

- contact de position de sécurité (fin de course) ;
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9 Prescriptions générales

9.1 Le D.A.S doit être capable d’assurer toutes ses fonctions de sécurité après avoir été soumis à une
température ambiante de 70 °C durant une heure.

9.2 À compter du début de la réception de l’ordre de télécommande par le D.A.S., ou du déclenchement
de l’autocommande de ce dernier, le passage en position de sécurité du D.A.S. doit se faire automatiquement
et en un temps inférieur à 30 s.

10 Prescriptions particulières s’appliquant au clapet télécommandé

10.1 Prescriptions générales

10.1.1 Si le réarmement après déclenchement à froid s’effectue par télécommande, la durée de ce réarmement
doit être inférieure ou égale à 30 s. Celle-ci peut être supérieure si le D.A.S. est capable de prendre en compte
un ordre de mise en position de sécurité intervenant pendant le réarmement et annulant celui-ci.

10.1.2 La puissance consommée par l’entrée de télécommande doit être inférieure ou égale à 3,5 W sous la
tension nominale Un (12 V, 24 V, 48 V).

10.1.3 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 %.

10.1.4 Déclenchement : en complément du paragraphe 6.2.4 de la norme NF S 61-937-1, son fonctionnement
est assuré sur une impulsion de durée minimale de 0,5 s.

10.2 Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue commandés par émission de courant

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

10.2.2 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).

10.3 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).

11 Méthodologie d’essais

11.1 Généralités

Chaque essai doit être effectué dans la position la plus défavorable correspondant aux limites prévues par le
constructeur du D.A.S. définie dans sa notice technique.

11.2 Vérification du fonctionnement après un séjour en étuve

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 9.1 du présent document.

L’essai est réalisé sur le clapet de plus petites dimensions de la gamme présentée.

Après une heure dans l’étuve placée à 70 °C, un essai de passage en position de sécurité est effectué dans
l’étuve. Aucun dysfonctionnement ne doit être constaté.
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11.3 Puissance absorbée sous la tension déclarée de télécommande

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 10.1.2 du présent document.

La tension déclarée de télécommande (Un) est appliquée en intercalant en série dans le circuit un ampèremètre,
pendant une heure minimum, afin d’atteindre l’équilibre thermique.

L’intensité mesurée multipliée par la tension déclarée donne la puissance calculée.

La puissance calculée doit être égale ou inférieure à la puissance déclarée et à 3,50 W.

11.4 Facteur de marche égal à 100 % à la température ambiante de (20 ± 5) °C

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 10.2.1 du présent document.

La tension déclarée de télécommande est appliquée 5 h minimum.

Après coupure de la tension pendant 5 min, effectuer 1 cycle, commandé par une impulsion de tension égale
à 85 % de la valeur déclarée et de durée comprise entre 0,5 s et 1 s.

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire.

Vérifier que la force de maintien de l’électro-aimant reste dans les limites déclarées.
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