Ecran de cantonnement MADICOB
Pour le compartimentage de vos locaux

ECRAN

Pilkington Pyroclear® 30–001 SB

L‘ESSENTIEL !

LES + PRODUIT
>> Discrétion totale
>> Esthétisme inégalé

APPLICATION

Ecran de cantonnement en verre

DIMENSIONS

Largeur modules

min. 250 mm
max. 2500 mm

Hauteur modules

min. 500 mm
max. 1300 mm

Épaisseur

6 mm sécurité trempé

Transmission lumineuse

90 %

Reﬂexion lumineuse
(ext/int)

8%/8%

Poids

16 kg / m²

>> Design épuré
VITRAGE

>> Fabrication sur mesure

L’écran de cantonnement en verre MADICOB permet
de réaliser le compartimentage de vos locaux alliant
esthétique et sécurité. La transparence du verre qui
le compose et son design épuré lui permettent de se
fondre dans tous les environnements architecturaux,
tout en garantissant la sécurité du bâtiment dans lequel
il est installé.
Le compartimentage (écran de cantonnement) a
pour but de créer un réservoir pour les fumées en
cas d’incendie aﬁn que celles-ci ne se propagent
pas au bâtiment et qu’elles ne retombent pas après
refroidissement (60 mètres). C’est un complément
indispensable et obligatoire aux DENFC (Dispositif
d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur).
L’instruction technique 246 (article 7.1.2.) déﬁnit les
règles de dimensionnement et de mise en oeuvre de ce
type de produit.

Fixe - Fixation entre 2 et 3
points par module.

MANŒUVRE

CERTIFICATIONS

Résistance au feu

DH 30
selon PV : EFR-14-V-001196

Certiﬁé CE

EN 12101-1

DESCRIPTIF TYPE
Fourniture et pose d’un écran de cantonnement en verre, épaisseur 6
mm - transmission lumineuse 90%, certifé CE selon la norme EN-12101-1,
classement au feu DH 30 conforme aux exigences de l’instruction technique
246. Dimensions : largeur x longueur.

MADICOB, et ses équipes commerciales se tiennent à votre disposition
pour le dimensionnement, le chiﬀrage ainsi que la fourniture des diﬀérents
certiﬁcats de conformité.
MADICOB partenaire de
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Ecran de cantonnement souple en toile
Pour le compartimentage de vos locaux

D’une facilité d’installation avérée sur des charpentes de type métallique ou béton, il dispose d’une grande résistance au feu. Léger du fait de
sa conception, il ne mettra pas en péril la structure de votre bâtiment. De plus, il convient pour les bâtiments de grandes dimensions et peut
tolérer les accrochages d’outil de manutention sans grand dégat apparent.

L‘ESSENTIEL !
LES + PRODUIT
>> Facilité d’installation

APPLICATION

Ecran de cantonnement en toile

DIMENSIONS

Largeur

illimitée

Hauteur modules

max. 3000 mm

>> Grande légéreté
>> Coloris multiples

POIDS

0,5 kg/m²

>> Fabrication sur mesure

COMPOSITION

Tissu 100% ﬁbres de verre

MANŒUVRE

Fixe

L’écran de cantonnement souple en toile MADICOB
permet de réaliser le compartimentage de vos locaux
lorsque les solutions de compartimentage classiques
ne peuvent pas être mises en oeuvre. Sa facilité
d’installation inégalée garantit un réel retour sur
investissement notamment pour les locaux occupés.
Le matériau qui compose la toile présente une grande
résistance thermique garantissant la sécurité de votre
bâtiment. Son classement au feu DH30 respecte les
exigences de l’instruction technique 246.
Le compartimentage (écran de cantonnement) a
pour but de créer un réservoir pour les fumées en
cas d’incendie aﬁn que celles-ci ne se propagent
pas au bâtiment et qu’elles ne retombent pas après
refroidissement (60 mètres). C’est un complément
indispensable et obligatoire aux DENFC (Dispositif
d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur).

CERTIFICATIONS

Résistance au feu

DH 30

DESCRIPTIF TYPE
Fourniture et pose d’un écran de cantonnement souple en toile MADICOB,
classement au feu DH 30 conforme aux exigences de l’instruction technique
246. Dimensions : largeur x longueur.
MADICOB, et ses équipes commerciales se tiennent à votre disposition
pour le dimensionnement, le chiﬀrage ainsi que la fourniture des diﬀérents
certiﬁcats de conformité.
L’instruction technique 246 (article 7.1.2.) déﬁnit les règles de
dimensionnement et de mise en oeuvre de ce type de produit. Les sociétés
du groupe AGP sont en mesure de vous conseiller sur la mise en oeuvre de
ce produit.

Produit certﬁé par
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ECRAN

Quand la conﬁguration de vos locaux ne vous permet pas de mettre en oeuvre les méthodes de compartimentage classique, la société
MADICOB vous propose une solution alternative d’écran de cantonnement souple en toile aﬁn de garantir la sécurité de votre bâtiment.

