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La présente norme est en large concordance avec la norme NF S 61-937-12 : 2015. 
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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 21.9.143 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 NF S 61-937-1.

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 « écrans mobiles de cantonnement » en vue
de leur intégration dans un S.S.I.

Les écrans mobiles de cantonnement sont définis dans le présent document.

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 S 61-961, Matériels de détection incendie — Systèmes détecteurs autonomes déclencheurs (S.D.A.D.).

NF EN 12101-1, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 1 : Spécifications relatives aux
écrans de cantonnement de fumée (indice de classement : S 62-301).

NF EN 12101-10, Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 10 : Équipements
d’alimentation en énergie (indice de classement : S 62-310).

NF EN 62262, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques externes (code IK) (indice de classement : C 20-015).

3 Terme et définition

Pour les besoins du présent document, le terme et la définition suivante s'applique.

3.1
écran mobile de cantonnement de fumée 
l’écran de mobile de cantonnement de fumée en tant que D.A.S. est constitué :

— d’un dispositif dédié à limiter l’expansion des effluents du feu dans le bâtiment en formant une
barrière (ce dispositif est un produit fabriqué, contrôlé et marqué CE selon les dispositions de l’Annexe ZA
de la norme NF EN 12101-1) ;

— d’un coffret de commande et de gestion.
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4 Fonction

La fonction à laquelle participent les écrans mobiles de cantonnement de fumée définis en 3.1 est le désenfumage.

Leurs applications sont les suivantes :

— Créer un réservoir de fumées en maîtrisant et limitant l’avancée de la fumée.

— Canaliser la fumée dans une direction prédéterminée.

— Prévenir ou retarder la pénétration de la fumée dans une zone.

5 Position de sécurité

La position de sécurité est la position dans laquelle l’écran est déployé sur la hauteur de chute déterminée.

6 Position d'attente

La position d’attente est quelconque.

7 Modes autorisés

Les seuls modes autorisés sont les suivants :

— Modes de commande : télécommandé, auto-commandé par S.D.A.D., télécommandé et
auto-commandé par S.D.A.D.

— Mode de fonctionnement : à énergie mécanique intrinsèque ou alimenté.

8 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Obligations :

— réarmable à distance ;

— arrêt sur obstacle si l’effort d’écrasement est supérieur à 15 daN pour les écrans mobiles de cantonnement
de fumée dont la position de sécurité est obtenue pour une hauteur inférieure ou égale à 2,04 m au-dessus
du niveau du sol ;

— contact de position d’attente dans le cas d’utilisation d’un dispositif d’arrêt sur obstacle.

Options de sécurité :

— contact de position d’attente (début de course) ;

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

— commande manuelle de déclenchement de niveau d’accès zéro en fermeture (voir prescriptions particulières) ;Proj
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9 Prescriptions générales 

9.1 Si le D.A.S est équipé d’un dispositif d’arrêt sur obstacle, l’arrêt doit s’effectuer sur une distance maximale
de 5 cm et le passage en position de sécurité doit se poursuivre dès que l’obstacle a disparu.

Si l’énergie de fonctionnement du dispositif d’arrêt sur obstacle est électrique le présent dispositif doit être
alimenté par un équipement d’alimentation en énergie de sécurité (E.A.E.S.) selon la norme NF EN 12101-10.

En cas d’indisponibilité du dispositif d’arrêt sur obstacle, un défaut de position d’attente doit être signalé sur l’unité
de signalisation du centralisateur de mise en sécurité.

9.2 La puissance consommée par l’entrée de télécommande doit être inférieure ou égale à 3,5 W sous la
tension nominale Un (12 V, 24 V, 48 V).

9.3 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 %.

9.4 Déclenchement : en complément du paragraphe 6.2.4 de la norme NF S 61-937-1, son fonctionnement est
assuré sur une impulsion de durée minimale de 0,5 s.

9.5 Si le dispositif de retenue comporte des pièces mobiles internes à l’enveloppe, alors les conducteurs
de liaison internes à l’enveloppe doivent être protégés contre les risques de frottements sur les pièces mobiles.

9.6 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.

9.7 Les liaisons entre le dispositif de connexion principale, les contacts de position et le dispositif d’arrêt sur
obstacle du D.A.S. à énergie intrinsèque doivent être protégées mécaniquement sous conduit rigide continu ayant
un degré de protection IK 07 au sens de la norme NF EN 62262.

Dans le cas d’un écran mobile de cantonnement de fumée alimenté, les liaisons entre le dispositif de connexion
principal et tous les composants du D.A.S. doivent répondre à cette exigence.

9.8 Dans le cas d’un écran mobile de cantonnement de fumée alimenté, celui-ci doit être alimenté par un
équipement d’alimentation en énergie de sécurité (E.A.E.S) selon la norme NF EN 12101-10. 

10 Prescriptions particulières

10.1 Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue commandés par émission
de courant

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

10.1.2 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).

10.2 Prescriptions particulières aux dispositifs de retenue 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).

10.3 Commande manuelle intégrée de niveau d'accès ZERO en fermeture

La commande manuelle intégrée de niveau d'accès ZERO en fermeture est obtenue par action sur un organe
de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité du D.A.S à une hauteur au plus
égale à 1,30 m. Cet appareil peut éventuellement être placé sous boîtier «bris de glace».
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