Clapets et diffuseurs
d’air coupe-feu Schako avec
servomoteurs Siemens
La combinaison qui assure votre sécurité
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1

RZ_BSK-Flyer_A4_fr.indd 1

2.10.2008 11:32:41 Uhr

Des servomoteurs puissants avec des clapets d’air coupe-feu
qui ont fait leurs preuves
Deux puissances de moteurs différentes permettent de satisfaire de façon optimale
aux exigences du marché imposées aux servomoteurs pour clapets et diffuseurs d‘air
coupe-feu. Les deux servomoteurs sont extrêmement puissants et ils assurent par ailleurs
un plus grand couple de rotation et de poussée et, par la même, une plus grande
sécurité. Les petits servomoteurs d‘un prix avantageux, peuvent par conséquent déjà
être utilisés pour des dimensions de clapets relativement grandes. Les interfaces adaptées permettent d‘intégrer tous les servomoteurs aux différents systèmes.
■ Tableau de sélection / Désignation du type
1. En fonction des dimensions des canaux, choisissez le type de clapet qui convient,
BSK-RB / BKA-EN ou pour des hauteurs d‘encombrement réduites et une importante
section libre le type BKP.
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2. Choisissez le type de base du servomoteur sur le diagramme (GGA ou GNA)
3.
Þ8
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Complétez le type de base du servomoteur en fonction des variantes suivantes :
9;88N8Zo^\8\[e^8]^8kZ\\hk]^f^gm8\hgo^gmbhgg^e88
GxA326.1E/SO
9;88N8¥8<;88N8Zo^\8\[e^8]^8kZ\\hk]^f^gm8\hgo^gmbhgg^e8 GxA126.1E/SO
9;88N8¥8<;88N8Zo^\8ikbl^8ihnk8=Zlr:nl8:CF8L@;8^m\8
GxA126.1E/SO3

8 =q^fie^8]^8\hffZg]^888
8 8:KC88:CHq8ff8ªDq@«8Zo^\8l^kohfhm^nk8?F9=¥KG8
ª¼8l^kohfhm^nk8 8Ff8Zo^\89;88N8^m8\[e^8]^8kZ\\hk]^f^gm8\hgo^gmbhgg^e«
■
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Qualité des servomoteurs
:h)mb^k8kh[nlm^8^g8Zenfbgbnf
L^\agbjn^8_bZ[e^8jnb8Z8_Zbm8l^l8i^no^l8]^inbl8]^l8Zgg#^l
Lhnl8e^l8\eZi^ml8^m8l^kohfhm^nkl8lhgm8m^lm#l8^gl^f[e^8^g8nlbg^
Lhnl8e^l8l^kohfhm^nkl8ihnk8\eZi^ml8]Zbk8lhgm8_Z[kbjn#l88Rhn`
DZ8oZe^nk8Zchnm#^8^lm8^g8Knbll^8
@hfheh`Zmbhg8ihnk8eZ8Knbll^

■ Caractéristiques techniques des
servomoteurs
Þ8 K^kohfhm^nk8]n8mri^8?F98Zo^\8 8Ff8
hn8??98Zo^\8\hnie^88Ff8ehkl8]^8
l‘ouverture et de la fermeture
Þ8 H^mbm8l^kohfhm^nk8mri^8?F98i^nm8
utiliser jusqu‘à une taille de clapet de
8q88ff8ªDq@«8hn8]^8U88ff
Þ8 =g8himbhg8Zo^\8ikbl^8ihnk8=Zlr:nl8
:CF8L@;8^m\
Þ8 L^glbhg8]^8l^kob\^89;88N8hn8
9;88N8¥8<;88N
Þ8 Unité de surveillance de la température
raccordée de façon ferme, pour température des canaux et température ambiante
Þ8 9o^\8k#`eZ`^8fZgn^e8^m8Zkk%m
Þ8 >hg\mbhg8\hffZg]^8]^8l^\hnkl8^lm8
garantie par le ressort de rappel rapide
Þ8 9o^\8bgm^k_Z\^8[nl8i8^q8lnk8DGF8Zo^\8
9;P¥:CD8]^8f%f^8jn^8lnk8L@;8
ou systèmes BKN, etc.
Þ8 L^fil8]^8\hnkl^8_bq^8]^88l8ehkl8]^8
ehno^kmnk^8^m88l8ehkl8]^8eZ8_^kf^mnk^
Þ8 9o^\8\hgmZ\ml8]^8_bg8]^8\hnkl^8bgm#`k#l

Points forts
■ Servomoteur économique parce que
petit, type GNA, peut être utilisé jusqu’à
ng^8mZbee^8]^8\eZi^m8]^88q88ff8
ªDq@«8hn8]^8U88ff
■ Commande conventionnelle ou mise
en fonction du bus avec le même type
■ Servomoteurs puissants avec impormZgm8\hnie^8]^8 8Ff8hn88Ff8ehkl8]^8
l’ouverture et de la fermeture
■ Partenariat fiable entre Schako et
Siemens
■ Henl8]^8l#\nkbm#8`k\^88ng8\hnie^8bf¦
portant et une grande fiabilité
Commandes et renseignements
Les clapets d‘air et servomoteurs sont
livrés en commun.
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