
EXUTOIRE DE FUMÉE RÉPERTORIÉ UL, à double vantail

S V A  R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L E  P R O D U I T

SVA ALUMINIUM

Application
Les exutoires de fumée Acudor offrent une solution 
économique pour la ventilation du feu en éliminant 
la fumée, la chaleur et les gaz nocifs dans un 
bâtiment lors d’un incendie.   

Caractéristiques de SVA :
•  Aluminium 0,317 cm (1/8 po)
•  Muret isolé d'une hauteur de 30,4 cm (12 po)  
•  Fusible répertorié UL ou éléments fusibles 
 réarmables McCabe
•  Déclenchement manuel intérieur et extérieur
•  Ressorts de compression au gaz haute performance

Caractéristiques facultatives de SVA :
•  Unité montée sur muret ou à bride métallique
•  Couvercles en co-polyester à doubles dômes pour laisser passer 
 la lumière du jour
•  Muret à persiennes pour la ventilation

Fiche technique de SVA :
Couvercle : Fabrication à double paroi (« conception de type boîte 
 de réception ») dotée d’une isolation en cellulose de 2,54 cm 
 (1 po) et d’un joint d’étanchéité en mousse de terpolymère 
 d’éthylène-propylène-diène (EPDM) à l’épreuve des intempéries 
 fixé à l’intérieur du couvercle et procurant un ajustement affleurant 
 et serré. Conçu pour supporter une charge utile de 40 lb/pi2, 
 le couvercle est en aluminium de calibre 11 et muni d'une paroi 
 intérieure en aluminium de calibre 20.
Muret : Aluminium 0,317 cm (1/8 po) avec isolation de toiture en 
 panneau de fibres d’une épaisseur de 2,54 cm (1 po) à l’extérieur 
 du muret. D’une hauteur de 30,4 cm (12 po), le muret présente 
 une bride de fixation inférieure d’une largeur de 8,57 cm 
 (3,375 po) et des trous de fixation prépercés.

Charnière : Charnières à gond robustes /en acier galvanisé / aluminium 
 avec axe de 0,95 cm (3/8 po).
 with ease.  Inside and outside release allows for manual lid 
 operation.
Dispositif d’ouverture : Les ressorts de compression au gaz permettent 
 au couvercle de s’ouvrir et de se fermer facilement. Le mécanisme 
 de déclenchement intérieur et extérieur permet de faire fonctionner 
 le couvercle manuellement.
Loquet : Loquet à fermeture automatique. Fourni avec l’élément fusible
  répertorié UL pour 74 °C (165 °F). Élément fusible réarmable 
 McCabe disponible.
Finition : aluminium; finition moletée.

DIMENSIONS ORDINAIRES  SVA   (dimensions spéciales disponibles sur demande)  

                       GRANDEUR DE PORTE NOMINALE L x H  POIDS

  modèle po (mm) lb (kg)

  SVA4848 48 x 48 (1219 x 1219) 150 (48) ___________________________________ 
  SVA4872 48 x 72 (1219 x 1829) 130 (59) ___________________________________
  SVA4890 48 x 90 (1219 x 2286) 135 (61)  ___________________________________
  SVA4896 48 x 96 (1219 x 2438) 140 (64)  ___________________________________
  SVA6060 60 x 60 (1524 x 1524) 130 (59)  ___________________________________
  SVA6072 60 x 72 (1524 x 1829) 135 (61)  ___________________________________  
  SVA6090 60 x 90 (1524 x 2286) 165 (75)  ___________________________________
  SVA6096 60 x 96 (1524 x 2438) 170 (77)  ___________________________________
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission
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