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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 21.9.142 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 D.A.S. de type volets de transfert.

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 60695-2-11, Essais relatifs au risque du feu — Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant —
Méthodes d’essai d’inflammabilité pour produits finis (indice de classement : C 20-924-2-11).

ISO 10294-4:2001, 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, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
volet de transfert
dispositif d’obturation placé au droit d’une bouche de transfert entre sas et circulation horizontale.

3.2
déclencheur thermique
dispositif réagissant à une température nominale et ne nécessitant pas d’énergie pour son fonctionnement.

4 Fonctions

Les fonctions auxquelles participent les volets de transfert sont le désenfumage et le compartimentage.

5 Positions de sécurité

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

La position d’attente est la position ouverte.

Cette position permet l’amenée d’air de désenfumage dans la circulation sinistrée.

Celle-ci participe donc à la mise en sécurité incendie et à ce titre, doit satisfaire aux exigences applicables à une
position de sécurité.

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

— modes de commande :

- autocommandé ;

— mode de fonctionnement : à énergie mécanique intrinsèque.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Obligations :

— Le déclencheur thermique disposant d’un élément sensible à la température doit être conforme à la norme
ISO 10294-4:2001 ;

— contact de position de sécurité ;

— contact de position d’attente.

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 Le simple desserrage d’une vis ou d’un écrou ne doit pas affecter la transmission d’une force ou d’un couple.

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

9.4 À compter du début du déclenchement de l’autocommande, le passage en position de sécurité du D.A.S
doit se faire automatiquement et en un temps inférieur à 30 s.

9.5 Le dispositif de connexion principal, ou son enveloppe, doit satisfaire à l’essai au fil incandescent défini par
la norme NF EN 60695-2-11, avec les critères suivants :

— température du fil incandescent : 960 °C ;

— temps d’extinction des flammes après retrait du fil incandescent : 30 s au maximum.

9.6 Les pièces nécessitant une lubrification doivent être protégées de la poussière.

9.7 Le câblage assurant les liaisons entre les composants, tels que les dispositifs de connexion et les boîtiers
du D.A.S. doit être réalisé en conducteurs ou câbles prévus pour les canalisations fixes de la catégorie C2
au minimum.

9.8 Le volet de transfert doit satisfaire à un essai d’endurance de 150 cycles d’ouverture et de fermeture.
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10 Prescriptions particulières

10.1 Le réarmement à distance d’un volet de transfert est interdit.

10.2 En position de sécurité, le volet de transfert doit être bloqué par verrouillage.

Cette prescription ne s’applique pas aux volets de transfert fonctionnant par gravité selon le principe de la guillotine.

10.3 Le fabricant doit indiquer clairement sur l’appareil le sens de montage et le sens de circulation de l’air.

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.

Un cycle est défini comme le passage de la position d’attente à la position d’attente suivante en passant par la
position de sécurité. 

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 volet de transfert 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.

11.3 Vérification du fonctionnement d’un volet de transfert lorsqu’une vis, un écrou ou une
pièce vissée transmettant une force ou un couple est desserré d’un tour 

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 9.3 du présent document.

Le mode opératoire est le suivant :

— Repérer les vis, écrous et pièces vissées participant à la transmission d’une force ou d’un couple ainsi que leur
position angulaire et relative ;

— effectuer un premier cycle afin que les pièces se mettent en place ;

— desserrer d’un tour une des pièces repérées à la première étape ; effectuer un cycle pour vérifier
le fonctionnement correct et revisser jusqu’à la position initiale, ou avec le couple prescrit par le fabricant,
la pièce concernée ;

— répéter la procédure précédente pour chacune des pièces vissées repérées à la première étape ;

— après resserrage de la dernière pièce vissée, effectuer un cycle pour vérifier le fonctionnement correct.

Remarque : 

Une pièce vissée comportant un système de blocage ou d’arrêt ne fait pas l’objet de cet essai (par exemple :
contre-écrou, languette d’arrêt, goupille, écrou freiné…..).

11.4 Vérification du blocage par verrouillage des positions de sécurité d’un volet de transfert

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 10.2 du présent document.

Le volet de transfert est testé en position de sécurité et d’attente puisque celle-ci est considérée comme une
position de sécurité (voir paragraphe 6 du présent document).
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11.4.1 Vérification du blocage par verrouillage de la position d’attente (ouvert)

11.4.1.1 Cas des volets guillotine

Mesurer ou calculer la masse de la lame mobile.

Fixer sous la lame mobile et selon son axe une masse qui lui soit égale.

Le volet étant en position d’attente (ouvert), vérifier que la lame ne s’est pas déplacée de plus de 10 mm au bout
de 5 minutes.

11.4.1.2 Cas des volets à lamelles

Appliquer pendant 5 minutes sur une des lames, au moyen d’un dispositif évitant de la détériorer, une force
de 80 N tendant à la déverrouiller. Cette force est appliquée de manière uniformément répartie sur le bord le plus
éloigné de l’axe de rotation.

Vérifier que le contact de position indique toujours la position ouverte, les déformations de toutes les pièces
constitutives des mécanismes restant dans le domaine élastique.

11.4.2 Vérification du blocage par verrouillage de la position de sécurité (fermé)

11.4.2.1 Cas des volets guillotine

Cet essai ne s’applique pas aux volets de transfert fonctionnant selon le principe de la guillotine.

11.4.2.2 Cas des volets à lamelles

On considère que la force uniformément répartie exercée sur le volet est égale à 1200 × S (en Newton), S étant
la surface libre en m2.

Déterminer par le calcul ou expérimentalement la force F qui en résulte sur la tringlerie de commande des lames.

Appliquer cette force F pendant 5 minutes sur la tringlerie de telle manière à tendre à ouvrir les lames.

Vérifier que le contact de position indique toujours la position ouverte, et dans le cas ou le volet n’est pas équipé
de contact de position, vérifier que le déplacement angulaire n’excède pas 10°, les déformations de toutes les
pièces constitutives des mécanismes restant dans le domaine élastique.

11.5 Mesures des forces motrices et de frottements et vérification du rapport dix entre celles-ci.

Ces essais sont réalisés afin de vérifier l’exigence du paragraphe 9.3 du présent document.

11.5.1 Cas des volets guillotine

Cet essai ne s’applique pas aux volets de transfert fonctionnant selon le principe de la guillotine.

11.5.2 Cas des volets à lamelles

Cet essai s’applique au cas général des volets à lamelles à axe centré.

a) Mesure de la force motrice

Dans la mesure du possible, le dynamomètre est accroché sur un point pris dans l’axe de la force motrice.

Actionner le déclenchement et mesurer la force motrice.

Répéter cette opération trois fois et faire la moyenne des trois mesures, soit Fm le résultat.

Si la méthode ci-dessus n’est pas réalisable, on démonte l’élément moteur après avoir mesuré son déplacement.
Sur un banc de mesure approprié, reproduire le déplacement et mesurer la force motrice. Faire trois mesures
comme ci-dessus.
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b) Mesure des forces résistantes dues aux frottements

Démonter l’élément moteur.

Mesurer la force nécessaire pour obtenir le déplacement des lames à partir de la position d’attente. Cette mesure
se fait au même point que celui défini pour la force motrice. Répéter cette opération trois fois et faire la moyenne
des trois mesures. Soit Ff le résultat.

Vérifier que Fm soit supérieur ou égal à 10 × Ff.

Remarque : L’activation des systèmes de verrouillage n’est pas prise en compte dans la mesure des forces
résistantes dues aux frottements.

Le dynamomètre utilisé doit avoir une incertitude inférieure à 5 % de la valeur mesurée.

11.6 Essai d’endurance des volets de transfert

Cet essai est réalisé afin de vérifier l’exigence du paragraphe 9.8 du présent document.

Raccorder les contacts de position à deux buzzers différents.

Pour les volets guillotine, enlever l’élément sensible du déclencheur thermique et relier le haut de la lame à un
système mécanique permettant de relever la lame après qu’elle soit retombée sous son propre poids (système à
câble d’acier relié à un treuil par exemple).

Pour les volets à lamelles, enlever l’élément sensible du déclencheur thermique et mettre en œuvre la méthode
la plus adaptée à la conception du produit.

La durée d’un cycle est respectée en fonction des déclarations du fabricant.

Effectuer les 150 cycles.

Vérifier visuellement l’intégralité du volet.

Réaliser la vérification du blocage par verrouillage des positions de sécurité (voir paragraphe 11.4 du présent
document.).
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