




 Etablie conformément au décret de transposition N92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 
du 20 septembre 1995 et N°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l ’aptitude à l ’usage des produits de construction et 
à l ’aide de l ’article 14 de la Directive Produits de la Construction (89/106/CEE). Déclaration formulée par le fabricant 
établi dans l ’Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité 
jointe le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 12101-
2:2003 et que ce produit répond aux dispositions de l ’annexe ZA de la norme concernée.

Désignation commerciale: EXUFACE type CFIN2MT...... , CFEX2MT...... , CFAN2MT...... et CFFR2MT......
Certification de conformité CE: 1396 - CPD - 0063
Délivré par: FIRES s.r.o  le 29/10/2012

Erhard Rothgangl, Président directeur Général Dupuy Equipements

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ      D ’UNE GAMME DE 

DISPOSITIF D ’EVACUATION NATURELLE DE FUMÉE ET DE CHALEUR 

DUPUY Equipements
Parc d’activité des Ajeux
72400 La Ferté Bernard
Tél.: +33(0)2 43 60 78 60
Fax: +33(0)2 43 93 41 94
www.dupuy-equipements.fr

Description du produit:

Fonctionnement:

Spécifications techniques:

Dispositif d ’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur type chassis de façade, structure en 
profils aluminium avec rupture de pont thermique, remplissage par vitrage, polycarbonate alvéolaire 
ou panneau tôlé isolant. Abattant intérieur, extérieur, ouvrant à la Française ou ouvrant à l'Anglaise. 
Angle d'ouverture à 30°, 45° et 60°. Mise en oeuvre en position verticale (0°). Contact de position 
ouverture et fermeture encastré, en option.
Dimensions possibles, hors tout (en mm) : 
 - largeur de 520 à 2200 x hauteur de 520 à 1700 pour modèles ouvrant intérieur et extérieur.
 - largeur de 520 à 900 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à la Française.
 - largeur de 520 à 1000 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à l'Anglaise.

DENFC à ouverture par énergie intrinsèque et réarmement par traction de câble d ’acier.

Surface utile d ’ouverture Aa Compris entre 0.09 et 1.79 §6, annexe B

Température de déclenchement Thermique Sans objet §4.1

Ouverture du dispositif d ’évacuation Type B §4.3

Fiabilité Re 1000 / Re 10 000 en aération ouverture à 60° §7.1, annexe C

Ouverture sous charge Sans objet §7.2, annexe D

Température Ambiante basse T(00) §7.3, annexe E

Charge éolienne WL 1500 §7.4, annexe F

Résistance à la chaleur B 300 §7.5, annexe G

Réaction au feu A1 §7.5.2.1

EXUFACE mécanique ouverture / fermeture



Description du produit:

Fonctionnement:

Spécifications techniques:

DENFC à ouverture par énergie intrinsèque avec maintien par verrouillage mécanique, 
télécommandé par ordre mécanique, pneumatique ou électrique. Fermeture manuelle.

EXUFACE mécanique ouverture seule

 Etablie conformément au décret de transposition N92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 
du 20 septembre 1995 et N°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l ’aptitude à l ’usage des produits de construction et 
à l ’aide de l ’article 14 de la Directive Produits de la Construction (89/106/CEE). Déclaration formulée par le fabricant 
établi dans l ’Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité 
jointe le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 12101-
2:2003 et que ce produit répond aux dispositions de l ’annexe ZA de la norme concernée.

Désignation commerciale: EXUFACE type CFIN1MT...... , CFEX1MT...... , CFAN1MT...... et CFFR1MT......
Certification de conformité CE: 1396 - CPD - 0063
Délivré par: FIRES s.r.o  le 29/10/2012

Erhard Rothgangl, Président directeur Général Dupuy Equipements

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ      D ’UNE GAMME DE 

DISPOSITIF D ’EVACUATION NATURELLE DE FUMÉE ET DE CHALEUR 

DUPUY Equipements
Parc d’activité des Ajeux
72400 La Ferté Bernard
Tél.: +33(0)2 43 60 78 60
Fax: +33(0)2 43 93 41 94
www.dupuy-equipements.fr

Surface utile d ’ouverture Aa Compris entre 0.09 et 1.79 §6, annexe B

Température de déclenchement Thermique Sans objet §4.1

Ouverture du dispositif d ’évacuation Type A §4.3

Fiabilité Re 1000 / Re 10 000 en aération ouverture à 60° §7.1, annexe C

Ouverture sous charge Sans objet §7.2, annexe D

Température Ambiante basse T(00) §7.3, annexe E

Charge éolienne WL 1500 §7.4, annexe F

Résistance à la chaleur B 300 §7.5, annexe G

Réaction au feu A1 §7.5.2.1

Dispositif d ’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur type chassis de façade, structure en 
profils aluminium avec rupture de pont thermique, remplissage par vitrage, polycarbonate alvéolaire 
ou panneau tôlé isolant. Abattant intérieur, extérieur, ouvrant à la Française ou ouvrant à l'Anglaise. 
Angle d'ouverture à 30°, 45° et 60°. Mise en oeuvre en position verticale (0°). Contact de position 
ouverture et fermeture encastré, en option.
Dimensions possibles, hors tout (en mm) : 
 - largeur de 520 à 2200 x hauteur de 520 à 1700 pour modèles ouvrant intérieur et extérieur.
 - largeur de 520 à 900 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à la Française.
 - largeur de 520 à 1000 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à l'Anglaise.



 Etablie conformément au décret de transposition N92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 
du 20 septembre 1995 et N°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l ’aptitude à l ’usage des produits de construction et 
à l ’aide de l ’article 14 de la Directive Produits de la Construction (89/106/CEE). Déclaration formulée par le fabricant 
établi dans l ’Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité 
jointe le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 12101-
2:2003 et que ce produit répond aux dispositions de l ’annexe ZA de la norme concernée.

Désignation commerciale: EXUFACE type CFIN2PT...... , CFEX2PT...... , CFAN2PT...... et CFFR2PT......
Certification de conformité CE: 1396 - CPD - 0063
Délivré par: FIRES s.r.o  le 29/10/2012

Erhard Rothgangl, Président directeur Général Dupuy Equipements

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ      D ’UNE GAMME DE 

DISPOSITIF D ’EVACUATION NATURELLE DE FUMÉE ET DE CHALEUR 

DUPUY Equipements
Parc d’activité des Ajeux
72400 La Ferté Bernard
Tél.: +33(0)2 43 60 78 60
Fax: +33(0)2 43 93 41 94
www.dupuy-equipements.fr

Description du produit:

Dispositif d ’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur type chassis de façade, structure en 
profils aluminium avec rupture de pont thermique, remplissage par vitrage, polycarbonate alvéolaire 
ou panneau tôlé isolant. Abattant intérieur, extérieur, ouvrant à la Française ou ouvrant à l'Anglaise. 
Angle d'ouverture à 30°, 45° et 60°. Mise en oeuvre en position verticale (0°). Contact de position 
ouverture et fermeture encastré, en option.
Dimensions possibles, hors tout (en mm) : 
 - largeur de 520 à 2200 x hauteur de 520 à 1700 pour modèles ouvrant intérieur et extérieur.
 - largeur de 520 à 900 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à la Française.
 - largeur de 520 à 1000 x hauteur de 520 à 2150 pour modèles ouvrant à l'Anglaise.

EXUFACE pneumatique ouverture / fermeture

Fonctionnement:

DENFC à ouverture et fermeture par énergie pneumatique.

Spécifications techniques:

Surface utile d ’ouverture Aa Compris entre 0.09 et 1.79 §6, annexe B

Température de déclenchement Thermique Sans objet §4.1

Ouverture du dispositif d ’évacuation Type B §4.3

Fiabilité Re 1000 / Re 10 000 en aération ouverture à 60° §7.1, annexe C

Ouverture sous charge Sans objet §7.2, annexe D

Température Ambiante basse T(00) §7.3, annexe E

Charge éolienne WL 3000 §7.4, annexe F

Résistance à la chaleur B 300 §7.5, annexe G

Réaction au feu A1 §7.5.2.1



 Etablie conformément au décret de transposition N92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets N°95-1051 
du 20 septembre 1995 et N°2003-947 du 3 octobre 2003 concernant l ’aptitude à l ’usage des produits de construction et 
à l ’aide de l ’article 14 de la Directive Produits de la Construction (89/106/CEE). Déclaration formulée par le fabricant 
établi dans l ’Espace Economique Européen (EEE). Nous déclarons, sur la base de la certification CE de conformité 
jointe le concernant, que la conformité du produit désigné ci-dessous a été établie conformément à la norme EN 12101-
2:2003 et que ce produit répond aux dispositions de l ’annexe ZA de la norme concernée.

Désignation commerciale: EXUFACE type CFIN2ET...... , CFEX2ET...... , CFAN2ET...... et CFFR2ET......
Certification de conformité CE: 1396 - CPD - 0063
Délivré par: FIRES s.r.o  le 12/10/2016

Erhard Rothgangl, Président directeur Général Dupuy Equipements

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ      D ’UNE GAMME DE 

DISPOSITIF D ’EVACUATION NATURELLE DE FUMÉE ET DE CHALEUR 

DUPUY Equipements
Parc d’activité des Ajeux
72400 La Ferté Bernard
Tél.: +33(0)2 43 60 78 60
Fax: +33(0)2 43 93 41 94
www.dupuy-equipements.fr

Description du produit:

Dispositif d ’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur type chassis de façade, structure en profils 
aluminium avec rupture de pont thermique, remplissage par vitrage, polycarbonate alvéolaire ou panneau 
tôlé isolant. Abattant intérieur, extérieur, ouvrant à la Française ou ouvrant à l'Anglaise. Angle d'ouverture à 
30°, 45° et 60°. Mise en oeuvre en position verticale (0°). Contact de position ouverture et fermeture 
encastré, en option.
Dimensions possibles, hors tout (en mm) : 
 - largeur de 470 à 2500 x hauteur de 470 à 1700 pour modèles ouvrant extérieur avec boîtier à chaîne ou
 avec vérins à tige selon les dimensions.

 - largeur de 460 à 2500 x hauteur de 460 à 1700 pour modèles ouvrant intérieur avec boîtier à chaîne ou
 avec vérins à tige selon les dimensions. 

 - largeur de 460 à 900 x hauteur de 460 à 2150 pour modèles ouvrant à la française avec boîtier à chaîne 
ou avec vérins à tige selon les dimensions.

 - largeur de 470 à 1000 x hauteur de 470 à 2150 pour modèles ouvrant à l’anglaise avec boîtier à chaîne
    ou avec vérins à tige selon les dimensions.

EXUFACE électrique ouverture / fermeture

Fonctionnement:
DENFC à ouverture et fermeture par énergie électrique.

Spécifications techniques:

Surface utile d’ouverture Aa Compris entre 0.04 et 1.65 §6, annexe B

Température de déclenchement Thermique Sans objet §4.1

Ouverture du dispositif d’évacuation Type B §4.3

Fiabilité Re 1000 / Re 10 000 en aération ouverture à 60° §7.1, annexe C

Ouverture sous charge Sans objet §7.2, annexe D

Température Ambiante basse T(00) §7.3, annexe E

Charge éolienne WL 3000 §7.4, annexe F

Résistance à la chaleur B 300 §7.5, annexe G

Réaction au feu A1 §7.5.2.1


























