
Exutoire de fumée, à vantail unique

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 

DIMENSIONS NORMALES DE SVA  (autres dimensions disponibles)

        GRANDEUR DE PORTE NOMINALE L x H  POIDS   
  modèle po (mm)  lb (kg)

  SVA2424 24 x 24 (610 x 610) 60 (27,3) ___________________________________ 
  SVA2436 24 x 36 (610 x 914) 70 (31,8) ___________________________________
  SVA3030 30 x 30 (762 x 762) 75 (34,0) ___________________________________
  SVA3036 30 x 36 (762 x 914) 85 (38,6) ___________________________________
  SVA3096 30 x 96 (762 x 2438) 212 (9,1) ___________________________________
  SVA3636 36 x 36 (914 x 914) 95 (43,2) ___________________________________  
  SVA4848 48 x 48 (1219 x 1219) 123 (55,8) ___________________________________
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission
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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. Les exutoires de fumée à vantail unique sont utilisés pour les plus petites 
surfaces plus petites nécessitant de la ventilation, y compris les cages d'ascenseur et 
d'escalier. Les unités à un seul vantail ne sont pas répertoriés par U.L. 

Caractéristiques du SVA :
• Aluminium de 1/8 "d'épaisseur  • Bordure isolée de 12" de haut
•  Ressorts à gaz haute performance  • Déverrouillage manuel intérieur et extérieur
•  Liens fusibles ou réarmables McCabe répertoriés UL
•  Quincaillerie en acier inoxydable

Caractéristiques facultatives du SVA :
•  Montage sur cadre ou bride de bâtiment métallique
•  Couvercles en polycarbonate à double dôme pour la lumière du jour
•  Bordure à persiennes pour la ventilation

Fiche technique de SVA :
Couvercle: Construction à double peau («en forme de boîte») avec isolation Polyiso 

(R-6) de 1 "et un joint d'étanchéité en mousse EPDM contre les intempéries et le 
tirage continu qui est fixé à l'intérieur du couvercle pour fournir un ajustement 
serré et affleurant. Conçu pour supporter une charge vive de 40 lb / pi2, le 
couvercle est en aluminium de 1/8 po d'épaisseur avec une doublure intérieure en 
aluminium de calibre 20.

Bordure: Aluminium 1/8 "avec isolation Polyiso (R-6) de 1" d'épaisseur à l'extérieur 
de la bordure. La bordure est de 12 "de haut, avec une bride inférieure de 
3,375" de large et des trous de montage pré-percés.

Charnière: charnières en aluminium avec goupille 3/8 "

Ouverture: Les actionneurs à ressort à gaz permettent au couvercle de s'ouvrir et 
de se fermer facilement. Le déverrouillage intérieur et extérieur permet un 
fonctionnement manuel du couvercle.

Loquet de porte: Loquet à verrouillage automatique. Fourni en standard avec une 
liaison fusible listée UL 165 °. Lien McCabe réinitialisable disponible.

Finition: Finition du moulin
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