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Description du produit
Clapet à jalousie entièrement en acier inoxydable 1.4301 
ou 1.4571 pour des applications à haute température 
jusqu’à 600 °C ou pour des milieux agressifs en exécution 
standard.
Etanchéité spéciale des lamelles en acier inoxydable pour 
des températures élevées.

Carrosserie
Dimensions (presque) possibles de millimètre en millimètre. 
Carrosserie en profilé C d’acier inoxydable, boulonnée 
aux angles au moyen d’équerres – s’adaptant à tous les 
raccordements de gaines usuels. Pas la moindre soudure, 
bride de raccordement 36 mm, profondeur de la carros-
serie 165 mm.

Lamelles
 – Lamelles en profilés creux résistant aux déformations 
en acier inoxydable 150 mm avec joints de lamelles en 
inox, résistants à la température jusqu’à 600 °C

 – Lamelles à couplage synchrone. Axes des clapets en 
acier inoxydable, soudés dans le couvercle du profilé 
des lamelles côté frontal et supportés des deux côtés 
dans des paliers en acier inoxydable. Diamètre des 
arbres 18 mm.

 – Liaison des différentes lamelles entre elles par tringlerie 
en acier inoxydable extérieure.

 – Position des lamelles sur l’axe d’entraînement visible de 
l’extérieur. Axe d’entraînement pourvu d’un palier de 
support supplémentaire. Avec système de butée intégré 
pour les deux positions de butée et étiquettes OUVERT/
FERME. Direction de la fermeture des clapets standard 
dans le sens horaire.

 – pour des températures jusqu’à 600 °C
 – pour des milieux agressifs
 – dimensions de millimètre en millimètre

Exemples de champs d’application
 – Désenfumage de parkings
 – Installations d’extraction de fumée et de chaleur
 – Processus techniques 
 – Fours de cuisson
 – Galvanisation
 – Chimie
 – Industrie céramique

Options
 – Lamelles isolées intérieurement avec de la mousse igni-
fuge de protection incendie difficilement inflammable 
selon B1 DIN 4102-T1. 

  Dans le cas d’une exécution à lamelles isolées: convient 
uniquement pour une sollicitation de température > 90 °C 
unique et utilisable que de façon limitée dans des mi-
lieux agressifs !

 – Certificats de matières selon DIN 50049-3.1 b
 – Réception en usine
 – avec dispositif de management manuel et d’arrêt
 – avec entraînement électrique ou pneumatique
 – équipement d’entraînement motorisé pour les vérins à 
moteur

Die Klappe kann in allen Lagen eingebaut werden. Auf 
stehende Lamellenanordnung ist bei der Bestellung  jedoch 
ausdrücklich hinzuweisen.
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