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BK-Factory est le leader européen dans le domaine
de la ventilation intelligente et le désenfumage
des gaines d’ascenseur. Avec le système BlueKit
développé à cet effet, BK-Factory offre une
solution répondant aux besoins de ventilation,
d’extraction de chaleur et de désenfumage des
salles des machines et des gaines d’ascenseur.

Déperditions énergétiques dans les gaines d’ascenseur
Vous fermez bien vos fenêtres!
Pourquoi ne pas en faire de même avec les gaines d’ascenseurs. Celles-ci ont certes besoin d’une ouverture vers l’extérieur servant
à la ventilation et au désenfumage. Le fait de la laisser ouverte en permanence provoque toutefois un effet cheminée indésirable.
L’air chauffé est entrainé dans la gaine d’ascenseur et s’échappe de manière incontrôlée par l’ouverture en tête de gaine. Les
conséquences peuvent non seulement être des courants d’air et des nuisances sonores induites, les déperditions énergétiques
s’avèrent énormes lorsqu’une ouverture permanente n’a pas été considérée au moment de la conception énergétique du bâtiment.
Une isolation thermique des parois,
mais une ouverture permanente en tête de gaine?
Chaque année, l’effet cheminée coûte beaucoup d’argent au
propriétaire et nuit à l’environnement. Pourtant cela pourrait être
évité simplement à l’aide d’une technologie moderne: un système
de ventilation intelligente correspondant aux normes en vigueur et
garantissant la sécurité en cas d’incendie.
Economisez en toute simplicité
Une ventilation intelligente de la gaine d’ascenseur permet
d’économiser près de 1000€ par an dans un bâtiment dont la
performance énergétique des bâtiments (PEB) établie est d’une classe
inférieure à C.

Les déperditions énergétiques sont également
présentes dans les bâtiments performants (BBC)
RT2012 équipés de systèmes de ventilation mécanique.
L‘air chaud en été et l‘air froid en hiver risquent d‘être
aspirés à l‘intérieur du bâtiment à cause de la souspression créée par la ventilation mécanique!
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BlueKit L-AIO
Le système
Ventilation régulée
L’installation d’un BlueKit® dans la gaine d’ascenseur consiste tout d’abord à obturer l’ouverture permanente avec
un registre de ventilation adapté. Grâce à l’obturation de la ventilation haute de la gaine d’ascenseur par un registre  
motorisé, les déperditions énergétiques sont limitées. La ventilation de la gaine n’est pas supprimée mais optimisée et
adaptée aux besoins réels du bâtiment. Ainsi, la sécurité des usagers de l’ascenseur est également garantie en cas de
panne, par un apport d’air suffisant.
La ventilation s’effectue automatiquement en cas:
• de détection de fumée en gaine ou en machinerie
• d’un dépassement de la consigne température
• de demande de ventilation hygiénique
• d’un dérangement de l‘ascenseur
• de personnes bloquées en cabine
• de mauvaise qualité de l’air en gaine à proximité de la cabine
• de défaillances du système par ex. rupture de fil, coupure de courant (sécurité positive)

certifié selon

EN 12101-10
pr EN 12101-9
EN 54-7/12/20
EN 54-11
EN 12101-2

BlueKit : une ventilation optimisée, qui allie économies d’énergie
et sécurité dans vos gaines d’ascenseur
Ventilation mécanique
En tant que produit complémentaire du système BlueKit L-AIO, Shaft Vent peut garantir le mouvement thermique
nécessaire en gaine par une ventilation mécanique. La sécurité des personnes bloquées en cas de panne peut ainsi être
garantie par l’apport d’air pour une durée plus longue. Shaft Vent est compatible avec le système BlueKit L-AIO.

Shaft Vent
Les ventilateurs installés en gaine agissent en direction
opposée pour déplacer le volume d’air autour de la cabine
et utilisent la réserve d’air présente dans l’ensemble de
la gaine par circulation d’air. Les ventilateurs veillent ainsi
à une ventilation du volume d’air de la cabine avec un
mélange d’air acceptable dans la gaine.

Shaft Vent
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BlueKit L-AIO
Fonctionnement
DISPOSITIF DE VENTILATION

1

Il assure l’obturation de l’ouverture
de ventilation verticale ou horizontale
et peut être muni d’une protection
intempéries
(cf. brochure «dispositifs de ventilation»)

1
L’UNITE CENTRALE

2

Le système de détection installé
dans la gaine permet de signaler
la présence de fumée à l’unité
centrale pour assurer l’ouverture du
dispositif de ventilation à des fins de
désenfumage naturel.

4

5

2

3

DETECTION DE FUMEE

3

BK-AIO commande l’ouverture
du dispositif de ventilation.  
Elle détecte également un
besoin de ventilation en cas de
température élevée grâce à son
thermostat intégré.

GESTION DE VENTILATION

le Lift Status Transmitter LST-VOC
communique le besoin de ventilation
à l’unité centrale par onde radio:  à
intervalles réguliers, en fonction de
l’utilisation de l’ascenseur et en cas
de mauvaise qualité de l’air ou de surtempérature autour de la cabine.
Il détecte également les personnes
bloquées dans la cabine d’ascenseur.

4

VISUALISATION ET
PILOTAGE DEPORTE
(OPTIONNEL)

l’actionnement du bouton poussoir
déclenche une commande de
ventilation ou de désenfumage. Il
permet également l’acquittement
d’une alarme incendie et renseigne
sur l’état du système par ses LED’s.

5

VENTILATION MECANIQUE

Produit complémentaire du système BlueKit L-AIO en soutien de la ventilation
pour les gaines d’ascenseur dans les bâtiments présentant une étanchéité à l’air
élevée, sans apport d’air et manquant ainsi d’air frais dans la cabine d’ascenseur.
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Unité centrale
BK-AIO
Description
L’unité centrale BK-AIO se caractérise par un boitier de forme compacte et ergonomique, avec une modularité élevée. Le
BK-AIO a été conçu pour pouvoir être monté facilement et rapidement et être opérationnel dès sa première connexion
sans programmation préalable.
Caractéristiques
• Des commutateurs DIL permettent la personalisation selon la configuration spécifique du bâtiment (tous les
systèmes sont livrés en état de marche)
• Emetteur onde radio intégré pour la communication sans fil avec l’unité de gestion de la ventilation (LST)
• Thermostat intégré pour la ventilation en cas de dépassement du seuil de température
• Compteur de cycles intégré pour la surveillance du moteur
• Cycle de ventilation de 10 minutes toutes les 10 heures programmé (d’autres cycles peuvent être programmés
selon les besoins - programmation directe possible avec LST)
• Mise en route aisée par raccordement de la fiche 230V
• Connexion simple d’autres composants à l’aide de 8 connecteurs RJ45 dotés de LED renseignant de l’état des
lignes: dérangement et alarme
• Entrée et sortie pour le raccordement à un système de sécurité incendie (SSI) ou un central de gestion technique
centralisé (GTC/GTB)

Boitier ouvert avec
batteries de secours

Connecteurs RJ45 avec LED
et fiche 230V

certifié selon: EN 54-4, EN 12101-10
Produits complémentaires
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Batterie de secours

Angle de montage

Câble RJ45 avec interface

pour assurer la ventilation en cas de
coupure de courant (nécessaire pour les
dispositifs de ventilation avec moteur à
courant continu)

pour la fixation du boitier au
parois (inclus dans le kit de
montage )

pour le raccordement à un SSI, une
GTC ou la commande de l’ascenseur

BlueKit Factory Sàrl
2A rue de l‘Ecole
L-4394 Pontpierre
www.bluekit.lu
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Unité centrale
BK-AIO
Spécifications techniques
Type
Alimentation
Puissance
Puissance en standby
Tension OUT
Intensité OUT
Contacts libres de potentiel:
Tension max.
Intensité max.

BK-AIO
230V AC, 50Hz
75 W , 127 VA
6,5 W , 12 VA
24V DC
2A
60 V DC
1A

Température d’utilisation
-5°C bis +40°C
Réglage thermostat
30°C oder 35° C
Hystérèse thermostat Commande de ventilation 2°K
Compteur de cycle
Encodage LED
Mode d’utilisation Surveillance, alarme/ventilation
Indice de protection
IP50
Boitier Polycarbonate (gris-RAL7035)
Dimensions boitier (LxlxH)
172mm x 151mm x 95mm
Poids sans batterie
820g
Poids avec batterie
1634g
Type
Battery-Pack 0,8 Ah (AIO)
Tension
2 x 12V
Charge électrique
0,8Ah
Dimensions d’une batterie (LxBxH) 24,5mm x 95,7mm x 61,7mm

Utilisation
L’unité centrale BK-AIO est adapté pour les ascenseurs
avec ou sans salles des machines. L’unité centrale BK-AIO
est installée en tête de la gaine d’ascenseur ou en salle des
machines. Pour simplifier au maximum la mise en route
du BK-AIO, celui-ci est configuré par BK-Factory avant son
envoi.

Sécurité positive
La fonction Fail-Safe de l’unité centrale BK-AIO surveille l’alimentation de celle-ci ainsi que le raccordement des câbles aux
composants (détection de fumée, dispositif de ventilation, bouton de visualisation etc.). Elle détecte aussi d’éventuelles
rupture de fil ou court-circuit, une panne de courant, la rupture de communication entre le LST-VOC et l’unité centrale ou un
dérangement du système de détection de fumée (par ex. LIFT Beam) ce qui conduit systématiquement à l’ouverture du dispositif
de ventilation.
Articles
Type
BK-AIO
Battery-Pack 0,8 Ah (AIO)
RJ45-4M-A-Interface-COM1 & COM2
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Description
Unité centrale
Batterie d’alimentation de secours

N° article
01.044.00
01.096.00

Câble de raccordement avec interface pour
SSI, GTC et commande de l’ascenseur

01.040.00
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Gestion de la ventilation
LST-VOC
Description
Le LST-VOC (Lift Status Transmitter - Volatile Organic Compounds) est une unité de surveillance de la cabine indispensable
à la sécurité et au bien-être des passagers de l’ascenseur. En plus d’informer l’unité centrale du fonctionnement, de la
maintenance ou de la panne de l’ascenseur, elle la renseigne également sur la qualité de l’air (Co2 et COV*) environnant
la cabine !
Caractéristiques
• Reconnaissance des mouvements de la cabine (par l’accéléromètre intégré)
• Réglage du mode de ventilation et des cycles de ventilation suivant les besoins des utilisateurs du bâtiment grâce à
des commutateurs DIP
• Reconnaissance de pannes  de la cabine avec personnes bloquées en cabine grâce au PIR (LST-VOC-PIR) ou
raccordement au bouton d’alarme (LST-VOC-AB)
• Surveillance de la qualité de l’air autour de la cabine grâce au capteur COV* intégré
• Fail-Safe: en cas de coupure de la communication radio avec l’unité centrale, ouverture du registre de ventilation
• Mode maintenance: ouverture automatique du registre de ventilation
• Surveillance de la température autour de la cabine avec ouverture automatique du registre de ventilation en cas
de dépassement de la consigne de 32°C

Affichage LED

Capteur de
qualité d’air COV*

Détecteur de mouvement
infrarouge PIR

Produits complémentaires
LSR - Module d‘extrémité

LSR - Module de connexion

Le LSR sert à l‘amplification du signal radio et doit être installé pour les ascenseurs avec salles des
machines et si la distance de communication entre LST et BK-AIO dépasse les 70m. Le module de
connexion est nécessaire lorsque plusieurs LSR sont employés.
* Composé Organique Volatil = COV
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Gestion de la ventilation
51

Spécifications techniques

Type
LST-VOC
Alimentation
230 VAC , 50 Hz
Fréquence
868,3 MHz
Portée
max. 70 m
(plus élevée avec LSR)
Substances détectées Substances organiques volatiles
Seuil de déclenchement
1550 ppm
Tension de raccordement
6 – 48 VDC/AC
au bouton d’alarme
Température d’utilisation
-5°C … +40°C
Classe de protection contre l‘incendie
UL94-V0
Indice de protection
IP32
Boitier
Polycarbonate
Dimensions boitier (LxlxH) 44,4mm x 177,8mm x 56,6mm
Type
LSR
Alimentation
24V DC, 35mA
36 m
Portée
Indice de protection
IP30
Boitier
Polycarbonate (gris)
Dimensions boitier (LxlxH)
50mm x 48mm x 24mm

51

LST-VOC
177,8

177,8

44,4

44,4

Type
PIR
Alimentation 2,3 VDC – 4,0 VDC (par LST-VOC)
Tension OUT
max. 0,5 VDC
Courant OUT
max. 100μA
Portée de détection
max. 5 m
Zone de détection
94° horizontal, 82° vertical
Température d’utilisation
-20°C … +60°C
Boitier
Métal
Couleur de lentille
noir
Dimensions pas de vis (Ø x H)
14mm x 11,5mm
Dimensions totales (Ø x H)
17mm x 29mm
Raccordement
Câble 2m (sur LST-VOC)
Type
Câble AB
Longueur du câble
2m
Raccordement
Connecteur RJ 11
Type Batterie (que pour LST sans VOC)
3,6V Lithium, A
Type de batterie et taille
2-3 ans, en fonction
Durée de vie
de l‘utilisation

Utilisation
Le LST-VOC est fixé sur le toit de cabine de l’ascenseur.
La face arrière de l‘entraineur de porte de la cabine est
généralement l’emplacement pour le montage du LSTVOC. Le LST-VOC et l’unité centrale BK-AIO communiquent
par onde radio. Jusqu’à 8 LST-VOC peuvent être raccordés
à une unité centrale. Veuillez consulter le manuel de
montage BlueKit L-AIO pour la mise en oeuvre du LST-VOC.

Articles
Type
Lift Status Transmitter avec câble AB
Lift Status Transmitter avec câble PIR
Lift Status Transmitter avec câbles AB et PIR
Lift Status Transmitter avec VOC et câble AB
Lift Status Transmitter avec VOC et câble PIR
Lift Status Transmitter avec VOC et cables AB et PIR
Multiplicateur pour émetteur sans fil
Multiplicateur pour émetteur sans fil (IN-OUT)
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Description
LST (sans VOC) avec câble bouton d’alarme
LST (sans VOC) avec détecteur de mouvement
LST (sans VOC) avec câble bouton d’alarme et détecteur de mouvement
LST-VOC avec câble bouton d’alarme
LST-VOC avec détecteur de mouvement
LST-VOC avec câble bouton d’alarme et détecteur de mouvement
LSR - module d’extrémité
LSR - module de connexion

N° article
01.083.00
01.084.00
01.087.00
01.085.00
01.086.00
01.088.00
02.002.00
02.002.01
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Détection de fumée
LIFT BEAM
Description
Le LIFT BEAM est un détecteur de fumée à faisceau optique infrarouge qui détecte la fumée sur toute la hauteur de
la gaine d’ascenseur. Il est constitué d’un émetteur et d’un récepteur infrarouge (LB-BEAM)  Cet émetteur envoie un
faisceau infrarouge sur un prisme réfléchissant (LB-PRISM) qui renvoie le faisceau au récepteur. Si le faisceau traverse de
la fumée, cela provoque une perte de puissance du système et déclenche un signal d’alarme.
Caractéristiques
• Détection sur l’ensemble de la gaine d’ascenseur
• Temps de montage, de maintenance et de contrôle court
• Jusqu’à 2 LB-BEAM par LB-CONTROLLER
• Pour gaine d’une hauteur de 8 à 200m
• Chaque LB-BEAM est configurable de 8m à 100m
• Solutions pour les gaines  avec plusieurs ascenseurs
• Laser d’alignement intégré
• Auto-Align: alignement automatique du LB-BEAM
• Compensation automatique des mouvements du bâtiment et des poussières
• Basse consommation du LB-CONTROLLER
• Branchement Plug & Play par RJ45

LB-BEAM
(angle de montage inclus)

LB-CONTROLLER

LB-PRISM
(angle de montage inclus)

certifiés selon: EN 54-12
Produits complémentaires
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Angle de montage

Autocollant

Angle de montage pour LB-BEAM et
LB-PRISM (inclus)

pour LB-PRISM en cas de
hauteur de détection de 8 à 18m
(inclus)

BlueKit Factory Sàrl
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Détection de fumée
LIFT BEAM
Spécifications techniques
Type
LIFT Beam
Tension de fonctionnement (vers LB CONTROLLER)
14-36 VDC
Courant de fontionnement (constant) - avec 1 LB-BEAM
5-6 mA
Courant de fontionnement (constant) - avec 2 LB-BEAM
7.5-8.5 mA
Courant de fontionnement (constant) 36-46mA
modes alignement avec 1 ou 2 LB-BEAM
Seuil de réponse   0.45-3.98 dB
Sensibilité (par défaut 35%)
10-60 %
Retard d’alarme – réglable (par défaut 20 sec)
2-30 Sec
Retard de panne – réglable (par défaut 20 sec)
2-30 Sec
Distance de fonctionnement (séparation) *
8-100 m
Alignement angulaire maximal du LB-BEAM
±3.5 Deg
Longueur d’onde optique
850 nm
Niveau de panne / Obscurcissement rapide (Δ ≤ 2 sec)
87 %
Température de fonctionnement
-10 ... +55°C
Température de stockage
-40 ... +85°C
Humidité relative (sans condensation)
max. 93 %
Indice de protection
IP54
Longueur de câble – LB-CONTROLLER au LB-BEAM 4 à max. 100m
Taux d’inflammabilité du boitier
UL94 V0
Référence du certificat CPD 0832-CPR-F0664
Fichier UL
S3417

Dimensions et poids
Type
Dimensions boitier (LxlxH)
Poids
Type
Dimensions boitier (LxlxH)
Poids
Type
Dimensions boitier (LxlxH)
Poids

LB-CONTROLLER
230mm x  202mm x 87mm
1,0 kg
LB-BEAM
131mm x  134mm x 134mm
0,98 kg
LB-PRISM
100mm x  100mm x 10mm
0,4 kg

Tous les chiffres sont donnés pour 25°C
*Un grand LB-PRISM est nécessaire lors de l’utilisation > 50 m

Utilisation
LB-CONTROLLER et LB-BEAM sont installés en tête de gaine
et LB-PRISM dans la fosse. Une fois le LB-BEAM branché,
un LASER intégré peut être activé. Celui-ci permet de viser
rapidement le LB-PRISM. Après avoir utilisé le LASER pour
aligner grossièrement le rayon, l’Auto-Align commande
et dirige automatiquement le LB-BEAM dans la position
optimale. Le nombre de LB-BEAM et LB-PRISM varie en
fonction de l’installation et de la hauteur de la gaine.

Articles
Type
RJ Lift Beam 50m
RJ Lift Beam 50m P&G
RJ Lift Beam 100m
RJ Lift Beam 100m P&G
RJ Lift Beam 150m
RJ Lift Beam 150m P&G
RJ Lift Beam 200m
RJ Lift Beam 200m P&G
RJ Lift Beam 2x50m
RJ Lift Beam 2x50m P&G
RJ Lift Beam 2x100m
RJ Lift Beam 2x100m P&G

Description
1 x LB-CONTROLLER, 1 x LB-BEAM, 1 x LB-PRISM (petit) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 1 x LB-BEAM, 1 x LB-PRISM (petit) premier à avant dernier
1 x LB-CONTROLLER, 1 x LB-BEAM, 1 x LB-PRISM (grand) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 1 x LB-BEAM, 1 x LB-PRISM (grand) premier à avant dernier
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (petit&grand) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (petit&grand)  premier à avant dernier
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (grand) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (grand) premier à avant dernier
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (petit) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (petit) premier à avant dernier
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (grand) dernier ou seul
1 x LB-CONTROLLER, 2 x LB-BEAM, 2 x LB-PRISM (grand) premier à avant dernier
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N° article
01.072.00
01.072.01
01.073.00
01.073.01
01.074.00
01.074.01
01.075.00
01.075.01
01.076.00
01.076.01
01.077.00
01.077.01
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Détection de fumée
Détecteur ponctuel
Description
Détecteur ponctuel en ligne de dernière génération pour une détection active et rapide des fumées fonctionnant selon
le principe de la lumière diffuse. Les détecteurs ponctuels sont adaptés pour les ascenseurs avec ou sans salle des
machines.
Caractéristiques
• Détecteur de fumée optique à diffusion de lumière
• Indicateur d’alarme: LED rouge
• Surveillance automatique du fonctionnement et de l’état
• Durée d’utilisation jusqu’à 8 ans
• Certifié CE
• Montage aisé grâce à l’angle de montage fourni
• Branchement Plug & Play par RJ45

certifiés selon: EN 54-7
Produits complémentaires
Spray aérosol de test

pour la vérification des détecteurs après le
montage ou pendant la maintenance
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Détection de fumée
Détecteur ponctuel
Spécifications techniques
Type
Tension nominale
Humidité ambiante
Indice de protection
Hauteur surveillée
Plage de température
Dimensions (H x Ø)
Poids
Boitier
Couleur

Détecteur ponctuel
24 V DC
<= 95 %
IP 40
max. 12 m
-20 °C ... +72 °C
62 x 117 mm
0,11 kg
ABS
blanc

62 mm

Vue latérale

120 mm

62 mm

Vue de face

Utilisation
Dispostion verticale, si possible en ligne. Les détecteurs
ponctuels sont montés aux parois à l’aide de l’angle de
montage. Les câbles et les connecteurs entre chaque
détecteur sont adaptés en fonction de la hauteur de la
gaine. Veuillez consulter le manuel de montage pour la
disposition des détecteurs. Le détecteur peut être installé
au plafond de salles des machines ou du palier  d’évacuation
avec son socle (sans angle de montage).

Articles
Type
RJ-AIO Détecteur fumée gaine plug&go (1…avant dernier)
RJ-AIO Détecteur fumée en gaine (dernier)
RJ-AIO Détecteur de fumée palier d’évacuation
RJ Détecteur de fuméee en salle des machines  
Aerosol-Spray de test fumée
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Description
Détecteur intermédiaire en gaine
Dernier détecteur en gaine
Détecteur pour le palier d’évacuation
Détecteur pour la salle des machines
Spray aérosol pour le test de détecteurs

N° article
01.034.00
01.035.00
01.036.00
01.039.00
02.018.00
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Visualisation et pilotage déporté
RT-45L-RJ
Description
Le bouton RT-45L-RJ est un outil de déclenchement manuel et de visualisation de l’état de fonctionnement du système
BlueKit L-AIO qui permet également l’acquittement d’une alarme incendie du système.

Caractéristiques
• Boîtier verrouillable en aluminium PA (Phosphate d’Aluminium) coulé sous pression avec vitre à briser
• Idéal pour la visualisation sur les paliers à côté des portes d’ascenseur
• Affichage LED de l’état de fonctionnement du système:
Vert - Fonctionnnement OK, jaune - dérangement, rouge - alarme incendie, bleu - ventilation
• Déclenchement manuel d’une alarme incendie ou de la ventilation
• Raccordement possible jusqu’à 8 boutons en série
• Disponible en 5 couleurs thermolaquées
• Branchement Plug & Play par RJ45

RT-45L-RJ
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Visualisation et pilotage déporté
RT-45L-RJ
Spécifications techniques
Type
Tension d’entrée
Résistance alarme
Affichage alarme
Affichage O.K.
Affichage dérangement
Affichage ventilation
Raccordement
Indice de protection
Plage de température
Boitier
Dimensions (LxlxH)
Poids

RT-45L-RJ
18 … 28 V DC
1,1 kOhm
24 V/ 8 mA
24 V/ 8 mA
24 V / 0,2 mA
24V / 8 mA
câble 4x2 AWG26 7 fils
/ RJ45
IP40
-5°C … +40°C
Aluminium
129mm x 138mm x 39mm
0,31 kg

Utilisation
Le RT-45L-RJ peut aussi bien être installé à proximité
de l’armoire de manoeuvre de l’ascenseur à des fins
de visualisation que sur les paliers. Il est recommandé
de l’installer à une hauteur de 1,40m +/- 0,20m. Le
raccordement se fait par câble RJ45 qui sont fixés dans la
gaine. Veuillez consulter les indications de montage et de
disposition dans le manuel de montage BlueKit L-AIO.

Articles
Type
BK-RT 45-L-RJ
BK-RT 45/Y-L-RJ
BK-RT 45/G-L-RJ

Description
Bouton de désenfumage & ventilation / visualisation - orange
Bouton de désenfumage & ventilation / visualisation - jaune
Bouton de désenfumage & ventilation / visualisation - gris

N° article
02.172.00
02.172.20
02.172.15

Boutons bleu et rouge disponibles sur demande
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Ventilation mécanique
Shaft Vent
Description
Les ventilateurs installés en gaine déplacent le volume d’air autour de la cabine. Les ventilateurs veillent ainsi à une
ventilation indirecte de la cabine et augmentent la sécurité des personnes bloquées dans l’ascenseur en cas de panne
pour une durée plus longue.
Caractéristiques
• Améliore la sécurité des usagers de l’ascenseur
• Assure la ventilation de la cabine
• Nombre de paires  de ventilateurs requis dépend de la hauteur de la gaine d’ascenseur
• Support de fixation pour le montage aisé à la paroi de gaine
• Facilité de montage
• Module complémentaire en soutien du système de ventilation de la gaine d’ascenseur
• Grille de protection pour prévenir les blessures corporelles
• Raccordement de jusqu’à 5 ventilateurs en série
• Branchement des ventilateurs à la relaisbox Shaft Vent
• Branchement de la relaisbox Shaft Vent à l’unité centrale BK-AIO
• Coupure automatique en cas de détection de fumée

Produits complémentaires
Support de fixation pour ventilateur

Relaisbox Shaft Vent
pour l’actionnement des
ventilateurs (inclus)

pour la fixation des ventilateurs à la paroi de la
gaine d’ascenseur (inclus)
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Ventilation mécanique
Shaft Vent
Spécifications techniques

Raccordement

Utilisation
Les ventilateurs Shaft Vent sont disposés en vis-à-vis
et fixés aux parois de la gaine. La ventilation s’effectue
parallèlement à la paroi. Les paires de ventilateurs agissent
en direction de débit d’air opposée et déplacent le volume
d’air autour de la cabine. Le mouvement de la réserve d’air
de l’ensemble de la gaine permet ainsi de ventiler la cabine.
Veuillez consulter le manuel de montage Shaft Vent pour la disposition des
ventilateurs

138 m

m

50 mm

5m
m

Relaisbox Shaft Vent
230 VAC , 50 Hz
107,6 W
<5W
27,6 VDC
0,78 – 3,9 A
-10°C … +60°C
Contrôle, ventilation
IP66
Polycarbonate
225mm x 295mm x 122mm
Ventilateur axial DC
24 VDC
12 VDC … 30 VDC
0,39 A
-25°C … +72°C
260 m³/h
6,1 dB
48 dB
135mm x 138mm x 50mm
0,85 kg
Câble 4x2 AWG26 7 fils
/ RJ45
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Type
Alimentation
Puissance
Puissance en standby
Tension OUT
Courant OUT
Plage de température
Mode de fonctionnement
Indice de protection
Boitier
Dimensions (LxlxH)
Type
Tension nominale
Plage de tension nominale
Courant OUT
Plage de température
Débit d’air
Puissance acoustique
Pression acoustique
Dimensions (LxlxH)
Poids

Support de
fixation

Ventilateur
avec grilles de
protection

Plus de 16m *
(ex. 24m)

Jusqu’à 16m

4m

8m

4m

8m

8m
4m

*

4m

Articles
Type
Shaft Vent (<= 16m module)
Shaft Vent (+8m module)
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Description
Composants Shaft Vent pour une hauter de gaine de max. 16m
Composants Shaft Vent pour hauteur supplémentaire de 8m par palier

N° article
01.120.16
01.120.08

17

Accessoires
Set de montage BlueKit L-AIO
Type
Set de montage
BlueKit L-AIO

N° article
01.101.00

Caractéristiques
•
•
•

Matériel de fixation pour le montage du
système BlueKit L-AIO
Angles de montage pour l’unité centrale
BK-AIO
Vis et écrous pour les composants

Spécifications techniques
Poids

0,56 kg

Set de montage pour ouvrant
Type
Set de montage ouvrant

N° article
01.100.00

Caractéristiques
•
•
•

Matériel de fixation pour le montage de
dispositifs de ventilation
Tiges filetées, vis et chevilles pour le
montage de registres de ventilation dans
divers matériaux
Bande d’isolation thermique pour registre
de ventilation d’une longeur de 5,6 m

Spécifications techniques
Poids
0,47 kg

Câble de raccordement RJ45
Type
RJ45-CHF-A-4 m
RJ45-CHF-A-6 m
RJ45-CHF-A-12 m

N° article
01.090.00
01.091.00
01.092.00

Caractéristiques
•
•
•
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Câble RJ45 pour le raccordement de divers
composants (par ex. détecteur ponctuel
ou bouton RT-45L-RJ)
Raccord inclusLongueur de câble de 4 m,
6 m ou 12 m
Sans halogène

Spécifications techniques
Poids 4 m
0,17 kg
Poids 6 m
0,24 kg
Poids 12 m
0,47 kg
Couleur
rouge
Câble 4x2 AWG26
Type
7 fils
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Notes
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Sous réserve de modifications techniques. Indications sans garantie. BK-Factory n’assume aucune responsabilité quant à l’usage des produits décris.
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INNOVATION
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