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Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme NF S 61-937-7 : 2010. 
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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 21.9.138 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.E.N.F.C. en tant que D.A.S. en vue de leur intégration dans
un S.S.I. Un D.E.N.F.C., au sens de la norme NF EN 12101-2, peut être monté en toiture ou en façade.

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 12101-2, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 2 : Spécifications relatives
aux dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (indice de classement : S 62-302).

3 Termes et définitions

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

3.1
dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.)
produit fabriqué, contrôlé et marqué CE selon les dispositions de l'annexe ZA de la norme NF EN 12101-2

3.2
exutoire 
dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.) en toiture 

3.3
ouvrant de désenfumage 
dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.) en façade 

4 Fonction

La fonction principale à laquelle participent les D.E.N.F.C. est le désenfumage naturel assurant une libre
communication avec l'extérieur au moment d'un sinistre. La fonction supplémentaire éventuelle est l'aération.
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5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position ouverte à l'angle d'ouverture maximum déclaré.

6 Position d’attente

La position d’attente est la position fermée ou entrouverte (aération).

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

7.1 Modes de commande 

Télécommandé, télécommandé et auto commandé.

7.2 Modes de fonctionnement 

Alimenté, à énergie mécanique intrinsèque, autonome.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

8.1 Obligations 

— De type B (réarmable à distance selon la norme NF EN 12101-2), sauf pour les D.E.N.F.C. ouvrant de façade
qui sont de type A lorsque leur l'organe à manipuler pour le réarmement est situé à une hauteur inférieure
ou égale à 2,50 m du sol ;

— amortissement en fin de course.

8.2 Options de sécurité 

— Dispositif de déclenchement thermique ; 

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

— contact de position d'attente (début de course).

9 D.E.N.F.C. équipé de déclencheur électromagnétique

9.1 Prescriptions générales 

9.1.1 La puissance consommée doit être inférieure à 3,5 W sous la tension nominale Un (12 V, 24 V ou 48 V).

9.1.2 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 %.

9.1.3 Déclenchement : Toute garantie doit être donnée pour un fonctionnement sur une impulsion de durée
minimale de 0,5 s, les critères définissant une impulsion étant ceux qui figurent au paragraphe 6.2.3 de la
norme NF S 61-937-1.
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9.2 Prescriptions particulières aux dispositifs commandés par émission de courant 

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

9.2.2 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).

9.3 Prescriptions particulières aux dispositifs 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).
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