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MONTAGE VERTICAL
en gaine / en façade

MONTAGE HORIZONTAL
en tête de gaine / sur le toit

Abréviations:
- HV: Horizontal Vertical
- TF: Thermo Flap
- LF: Fenêtre à lamelle(s)
- S: Tôle en acier
- A: Aluminum

Le choix approprié des dispositifs de ventilation 
est un élément central de l’optimisation et de 
la régulation de la ventilation. Ils jouent un rôle 
décisif pour la réalisation d’un concept énergétique 
efficace et contribuent ainsi à l’abaissement des 
frais de fonctionnement du bâtiment. Il est possible 
de combiner avec le système BlueKit® des fenêtres 
à lamelles isolées, des registres de ventilation 
certifiés selon la norme EN 12101-2, avec ou sans 
dispositifs de protection comme les lanterneaux ou 
les grilles pare-pluie.
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Registre de ventilation

Spécifications techniques

Type JK-180 HV
Ailette à corps creux Aluminium

Joint Profilé en caoutchouc EPDM
Matériau Profilé d’aluminium, rigide
Epaisseur 1,5 mm

Type Moteur à ressort de rappel
Alimentation 24 VAC/DC

Couple 20 Nm
Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Durée de vie 60.000 manoeuvres de sécurité (indication fabricant)

Temps de fermeture 
/d’ouverture 

Fermeture via le moteur ≤150 sec.
Ouverture via ressort de rappel ≤20 sec.

Niveau sonore Fermeture via le moteur ≤40 dB
Ouverture via ressort de rappel ≤62 dB

Description
Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l’obturation de l’ouverture permanente en tête 
de gaine d’ascenseur par un montage à fleur. Le registre est prévu pour un montage horizontal et intégré dans la réservation 
de la dalle. Il est équipé d’un moteur à ressort de rappel assurant une ouverture automatique en cas de coupure de courant.

Produit complémentaire

Moteur à ressort 
de rappel

Décompression à la pose, pour assurer l’étanchéité 
entre le registre et la paroi de la gaine 
(inclus dans le kit de montage) 

Bande d’isolation

certifié selon: EN 12101-2

La solution efficace pour 
les bâtiments neufs

La solution efficace pour 

Caractéristiques
•  Montage à fleur
•  Profil idéal pour raccordement à une gaine de ventilation extérieure
•  Combinaison possible avec un lanterneau en toiture
•  Montage facile, accès au moteur aisé
•  Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
•  Tôle de montage inclue
•  Moteur pré-monté et pré-câblé
•  Câblage du moteur avec connectique RJ45 pour simplifier la connexion au système BlueKit®
•  Fonctionnement à sécurité positive du moteur en cas de panne de courant

JK-180 HV  Construction neuve  
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Articles et dimensions - JK-180 HV

Dénomination selon l’ouverture du registre (mm) BxH 360x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Réservation conseillée à prévoir (mm) B1xH1 590x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Réservation minimale à prévoir (mm) B1xH1** 530x450 700x620 870x790 1030x950 1200x1120 1370x1290

Dimensions tôle de montage (mm) B2xH2 740x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440
Numéro d’article 01.723.00 01.726.00 01.725.00 01.727.00 01.728.00 01.729.00
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MONTAGE PAR LE TOIT*

MONTAGE PAR LA GAINE

Coupe B-B

Coupe B-B

Coupe A-A

Coupe A-A

Dalle en béton

Dalle en béton

Dalle en béton

Dalle en béton

Dimensions moteur à ressort de rappel

Registre de ventilation

Autres dimensions disponibles sur demande
** En utilisant les dimensions de réservation minimale un démontage du registre est nécessaire 
pour la maintenance ou l’échange du moteur. 

*Une maintenance depuis la toiture peut s’avérer nécessaire en fonction de 
l’orientation de montage du registre. A titre préventif, nous souhaitons souligner 
que les règles de prévention des accidents sont à respecter pour accéder au 
dispositif, notamment lors de son entretien.

JK-180 HV  Construction neuve  

Utilisation
Lors d’un montage par la gaine, le câble RJ45 est placé côté gaine à 
travers le manchon de la tôle de montage pour garantir l’étanchéité à 
l’air. La bande d’isolation est ensuite collée sur les rebords de la tôle 
de montage côté mur. Le registre est placé dans l’ouverture et fixé à 
la paroi par les perçages de la tôle.
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Description
Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l’obturation de l’ouverture permanente en tête 
de gaine d’ascenseur par un montage à fleur. Le registre est prévu pour un montage horizontal et intégré dans la réservation de 
la dalle. Il est équipé d’un moteur à courant continu présentant un niveau sonore faible.

Caractéristiques
•  Montage à fleur
•  Profil idéal pour raccordement à une gaine de ventilation extérieure
•  Combinaison possible avec un lanterneau en toiture
•  Montage facile, accès au moteur aisé
•  Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
•  Tôle de montage inclue
•  Moteur pré-monté et pré-câblé
•  Câblage du moteur avec connectique RJ45 pour simplifier la connexion au système BlueKit®
•  Moteur à courant continu silencieux

Silencieux

Moteur à 
courant continu

Spécifications techniques

Type JK-180 HV-dB
Ailette à corps creux Aluminium

Joint Profilé en caoutchouc EPDM
Matériau Profilé d’aluminium, rigide
Epaisseur 1,5 mm

Type Moteur à courant continu
Alimentation 24 VDC

Couple 10 Nm
Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Temps de fermeture 
/d’ouverture environ 4 sec.

Niveau sonore environ 25 dB

Registre de ventilation

JK-180 HV-dB  Construction neuve  

Produit complémentaire

Décompression à la pose, pour assurer l’étanchéité 
entre le registre et la paroi de la gaine 
(inclus dans le kit de montage) 

Bande d’isolation

certifié selon: EN 12101-2
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Articles et dimensions - JK-180 HV-dB

Dénomination selon l’ouverture du registre (mm) BxH 360x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Réservation conseillée à prévoir (mm) B1xH1 590x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Réservation minimale à prévoir (mm) B1xH1** 500x450 670x620 840x790 1000x950 1170x1120 1340x1290

Dimensions tôle de montage (mm) B2xH2 740x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440
Numéro d’article 01.723.99 01.726.99 01.725.99 01.727.99 01.728.99 01.729.99

Dimensions moteur à courant continu
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MONTAGE PAR LE TOIT*

MONTAGE PAR LA GAINE

Coupe B-B

Coupe B-B

Coupe A-A

Coupe A-A

Dalle en béton

Dalle en béton

Dalle en béton

Dalle en béton

Registre de ventilation

JK-180 HV-dB  Construction neuve  

Autres dimensions disponibles sur demande
** En utilisant les dimensions de réservation minimale un démontage du registre est nécessaire 
pour la maintenance ou l’échange du moteur. 

Utilisation
Lors d’un montage par la gaine, le câble RJ45 est placé côté gaine à 
travers le manchon de la tôle de montage pour garantir l’étanchéité à 
l’air. La bande d’isolation est ensuite collée sur les rebords de la tôle 
de montage côté mur. Le registre est placé dans l’ouverture et fixé à 
la paroi par les perçages de la tôle.

*Une maintenance depuis la toiture peut s’avérer nécessaire en fonction de 
l’orientation de montage du registre. A titre préventif, nous souhaitons souligner 
que les règles de prévention des accidents sont à respecter pour accéder au 
dispositif, notamment lors de son entretien.
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Spécifications techniques

Type JK-180 HVC

Matériau Acier galvanisé (Ref. ...-S)
Aluminium (Ref. ...-A)

Epaisseur du socle Structure de base - 1,2 mm
Contre-cadre - 2 mm 

Epaisseur du couvercle Structure intérieure - 2 mm
Tôle extérieure - 1,2 mm

Finition Socle - soudure par points
Couvercle - rivetage

Description
Registre et lanterneau de ventilation pour un montage horizontal sur toit plat. Le lanterneau est composé d’un socle et d’un 
couvercle amovible. Par leur conception, le socle et le registre peuvent être raccordés afin de former un élément. Le lanterneau 
assure une étanchéité parfaite à la pluie, même en position ouverte du registre. La ventilation et le désenfumage de la gaine 
d’ascenseur sont ainsi garanties en cas d’intempérie indépendamment de la direction du vent.

Caractéristiques
•  Registre JK-180 HV ou JK-180 HV-dB (voir caractéristiques JK-180 HV / JK-180 HV-dB)
•  Socle pour toit plat avec interface de raccordement au registre de ventilation
•  Montage flexible du registre: à fleur en tête de gaine ou dans le socle du lanterneau
•  Intégration à l’isolation thermique
•  Protection contre les intempéries
•  Goulotte à condensat et tubulure d’évacuation de condensat intégrées dans le socle
•  Couvercle amovible permettant d’accéder facilement au registre en cas de maintenance
•  Grille anti-volatile dans le couvercle
•  Modèles: moteur à ressort de rappel ou à courant continu (réf. ...-dB...); lanterneau en acier galvanisé (réf. ...-S) ou en 

aluminium (réf. ...-A)

certifié selon: EN 12101-2

En tout temps,  
une protection optimale

Socle et couvercle disponibles 
en différentes couleurs RAL

Le montage du lanterneau de ventilation peut être effectué aisément 
par un couvreur mais ne devrait pas faire partie des attributions 
d’un ascensoriste. Une maintenance depuis la toiture peut s’avérer 
nécessaire en fonction de l’orientation de montage du registre. A titre 
préventif, nous souhaitons souligner que les règles de prévention des 
accidents sont à respecter pour accéder au dispositif, notamment lors 
de son entretien.

Lanterneau de ventilation

JK-180 HVC      Construction neuve    
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Coupe B-B Coupe A-A

Evacuation des 
condensats

Couche supérieure du toit plat

Etanchéité du toit

Isolation thermique

Dalle en béton

Utilisation
Lors d’un montage depuis la toiture le registre est placé dans la 
réservation de la dalle. Le lanterneau est posé sur la tôle de montage 
du registre afin que les perçages de fixation des deux éléments 
soient superposés. L’ensemble est fixé à la dalle et le couvercle est 
vissé sur le socle pour finir. Veuillez consulter le manuel de montage 
BlueKit L-AIO pour des instructions de montage détaillées.

Articles et dimensions - JK-180 HVC

Dénomination selon l’ouverture du registre (mm) BxH 360x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Réservation conseillée à prévoir (mm) B1xH1 590x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Réservation minimale à prévoir (mm) B1xH1* 530x450 700x620 870x790 1030x950 1200x1120 1370x1290

Dimensions tôle de montage (mm) B2xH2 740x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440
Dimensions du couvercle B3xH3 890x750 1060x920 1230x1090 1490x1350 1660x1520 1930x1790

Hauteur du socle (mm) L1** 500 500 500 500 500 500
Hauteur du couvercle (mm) L2 250 250 250 300 350 400

Hauteur totale du lanterneau (mm) L3 750 750 750 750 750 750
Numéro d’article JK-180 HVC-S 01.730.00 01.731.00 01.732.00 01.733.00 01.734.00 01.735.00

Numéro d’article JK-180 HVC-S-dB 01.730.99 01.731.99 01.732.99 01.733.99 01.734.99 01.735.99
Numéro d’article JK-180 HVC-A 01.736.00 01.737.00 01.738.00 01.739.00 01.740.00 01.741.00

Numéro d’article JK-180 HVC-A-dB 01.736.99 01.737.99 01.738.99 01.739.99 01.740.99 01.741.99

* En utilisant les dimensions de réservation minimale un démontage du registre est nécessaire 
pour la maintenance ou l’échange du moteur. (cf. également JK-180 HV-dB pour la réservation 
minimale du JK-180 HVC-S-dB)
** Autres dimensions disponibles sur demande

Lanterneau de ventilation

JK-180 HVC      Construction neuve    
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Description
Registre et lanterneau de ventilation pour un montage horizontal sur toit plat. Le lanterneau est composé d’un socle et d’un 
couvercle amovible. Par leur conception, le socle et le registre peuvent être raccordés afin de former un élément. Le lanterneau 
assure une étanchéité parfaite à la pluie, même en position ouverte du registre. La ventilation et le désenfumage de la gaine 
d’ascenseur sont ainsi garanties en cas d’intempérie indépendamment de la direction du vent.

Caractéristiques
•  Registre JK-180 HV ou JK-180 HV-dB (voir caractéristiques JK-180 HV / JK-180 HV-dB)
•  Socle pour toit plat avec interface de raccordement au registre de ventilation
•  Montage flexible du registre: à fleur en tête de gaine ou dans le socle du lanterneau
•  Intégration à l’isolation thermique
•  Protection contre les intempéries
•  Idéal par manque de place : les dimensions du couvercle à ventelles correspondent aux dimensions du socle 
•  Goulotte à condensat et tubulure d’évacuation de condensat intégrées dans le socle
•  Couvercle amovible permettant d’accéder facilement au registre en cas de maintenance
•  Grille anti-volatile dans le couvercle
•  Modèles: moteur à ressort de rappel ou à courant continu (réf. ...-dB...); lanterneau en acier galvanisé (réf. ...-S) ou en 

aluminium (réf. ...-A)

Solution compacte pour 
une protection optimale

Socle et couvercle disponibles 
en différentes couleurs RAL

Spécifications techniques

Type JK-180 HVL

Matériau Acier galvanisé (Ref. ...-S)
Aluminium (Ref. ...-A)

Epaisseur du socle Structure de base - 1,2 mm
Contre-cadre - 2 mm 

Epaisseur du couvercle Structure intérieure - 2 mm
Tôle extérieure - 1,2 mm

Finition Socle - soudure par points
Couvercle - rivetage

Lanterneau à ventelles

JK-180 HVL      Construction neuve    

certifié selon: EN 12101-2

Le montage du lanterneau de ventilation peut être effectué aisément 
par un couvreur mais ne devrait pas faire partie des attributions 
d’un ascensoriste. Une maintenance depuis la toiture peut s’avérer 
nécessaire en fonction de l’orientation de montage du registre. A titre 
préventif, nous souhaitons souligner que les règles de prévention des 
accidents sont à respecter pour accéder au dispositif, notamment lors 
de son entretien.
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Coupe B-B Coupe A-A

Evacuation des 
condensats

Couche supérieure du toit plat

Etanchéité du toit

Isolation thermique

Dalle en béton

Articles et dimensions - JK-180 HVL

Dénomination selon l’ouverture du registre (mm) BxH 360x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Réservation conseillée à prévoir (mm) B1xH1 590x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Réservation minimale à prévoir (mm) B1xH1* 530x450 700x620 870x790 1030x950 1200x1120 1370x1290

Dimensions tôle de montage (mm) B2xH2 740x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440
Dimensions du couvercle B3xH3 890x750 1060x920 1230x1090 1490x1350 1660x1520 1930x1790

Hauteur du socle (mm) L1** 500 500 500 500 500 500
Hauteur du couvercle (mm) L2 250 250 250 300 350 400

Hauteur totale du lanterneau (mm) L3 750 750 750 750 750 750
Numéro d’article JK-180 HVL-S 01.742.00 01.743.00 01.744.00 01.745.00 01.746.00 01.747.00

Numéro d’article JK-180 HVL-S-dB 01.742.99 01.743.99 01.744.99 01.745.99 01.746.99 01.747.99
Numéro d’article JK-180 HVL-A 01.748.00 01.749.00 01.750.00 01.751.00 01.752.00 01.753.00

Numéro d’article JK-180 HVL-A-dB 01.748.99 01.749.99 01.750.99 01.751.99 01.752.99 01.753.00

Lanterneau à ventelles

JK-180 HVL      Construction neuve    

Utilisation
Lors d’un montage depuis la toiture le registre est placé dans la 
réservation de la dalle. Le lanterneau est posé sur la tôle de montage 
du registre afin que les perçages de fixation des deux éléments 
soient superposés. L’ensemble est fixé à la dalle et le couvercle est 
vissé sur le socle pour finir. Veuillez consulter le manuel de montage 
BlueKit L-AIO pour des instructions de montage détaillées.
* En utilisant les dimensions de réservation minimale un démontage du registre est nécessaire 
pour la maintenance ou l’échange du moteur. (cf. également JK-180 HV-dB pour la réservation 
minimale du JK-180 HVL-S-dB)
** Autres dimensions disponibles sur demande
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Spécifications techniques

Type TF

Fenêtre à lamelles
1,5 mm aluminium des deux côtés

25 mm isolation intérieure 
en mousse de polyuréthane

Socle 2,5 mm fibre de verre des deux côtés, 
Mousse isolante intérieure - épaisseur 60 mm

Couvercle à ventelles 0,8 mm acier galvanisé
Type Moteur - Fenêtre à lamelles

Alimentation 24 VDC
Couple 10 Nm

Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles
Temps fermeture/ouverture environ. 4 sec.

Niveau sonore environ 25 dB

Description
Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) avec une excellente isolation thermique pour un montage 
horizontal sur toit plat (pente du toit de max. 5%). Le lanterneau isolé est équipé d’un moteur électrique 24V à des fins de 
ventilation et d’évacuation de fumée. Solution prête à l’emploi composée d’un socle en fibre de verre combiné avec une fenêtre 
à lamelles motorisée munie de profilés d’aluminium à isolation thermique et d’un couvercle à ventelles.

Caractéristiques
•  Intégration à l’isolation thermique
•  Protection contre les intempéries
•  Anti-perforation
•  Ventilation et désenfumage assurés sur les 4 côtés indépendamment de la direction du vent 
•  Socle en fibre de verre isolé empêchant la formation de condensat
•  Couvercle amovible permettant d’accéder facilement au registre en cas de maintenance
•  Moustiquaire intégré dans le couvercle
•  Excellent coefficient de transmission thermique: 0,41 - 0,55 W/m2k
•  Idéal par manque de place : les dimensions du couvercle à ventelles correspondent aux dimensions du socle

certifié selon: EN 12101-2

La solution 
tout-en-un et isolée

Moustiquaire

Lanterneau isolé

TF (Thermo Flap)  Construction neuve  
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Coupe B-B Coupe A-A

Couche supérieure du toit plat

Etanchéité du toit

Isolation thermique

Dalle en béton

450x450mm - 1 lamelle

600x600mm - 2 lamelles

800x800mm - 3 lamelles

Articles et dimensions - TF

Dénomination selon la réservation (mm) BxH 450x450 600x600 800x800
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,20 0,39

Largeur du socle (mm) B1xH1 810x810 960x960 1160x1160
Dimensions du couvercle (mm) B2xH2 595x630 745x780 950x985

Hauteur du socle (mm) L1 500 500 500
Hauteur du couvercle (mm) L2 332 332 385

Hauteur totale du Thermo Flap (mm) L3 789 789 842
Valeur U (W/m2K) 0,41 0,46 0,55

Nombre de lamelles 1 2 3
Poids (kg) 39 54 69

Numéro d’article TF 01.960.00 01.961.00 01.962.00

Utilisation
Son faible poids permet une manipulation et une installation 
simple sur la toiture. Aucun support ou assemblage n’est 
nécessaire; le lanterneau est prémonté et prêt à l’emploi. Il est 
fixé directement au-dessus de l’ouverture avec des vis en acier 
inoxydable.

Le montage du lanterneau de ventilation peut être effectué aisément par un 
couvreur mais ne devrait pas faire partie des attributions d’un ascensoriste. Une 
maintenance depuis la toiture peut s’avérer nécessaire en fonction de l’orientation 
de montage du registre. A titre préventif, nous souhaitons souligner que les règles 
de prévention des accidents sont à respecter pour accéder au dispositif, notamment 
lors de son entretien.

Lanterneau isolé

TF (Thermo Flap)  Construction neuve  
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Description
Registre de ventilation avec grille pare-pluie permettant l’obturation de l’ouverture permanente en gaine d’ascenseur par            
un montage à fleur. Le registre est prévu pour un montage vertical et intégré dans la réservation de la façade. La grille pare-pluie  
installée à partir de la gaine, assure une protection intempéries et empêche l’intrusion d’oiseaux par son treillis anti-volatile.

Caractéristiques
•  Montage à fleur du registre (cf. caractéristiques JK-180 HV)
•  Intégration à l’isolation thermique du bâtiment
•  Grille de ventilation ALAS avec ailettes fixes protégeant des intempéries
•  Treilli en acier intégré contre l’intrusion d’oiseaux
•  Montage aisé depuis la gaine ou la salle de machines
•  Pattes de fixation pour le montage dans la réservation
•  Modèles: moteur à ressort de rappel ou à courant continu (réf. ...-dB...)

certifié selon: EN 12101-2

Ventilation verticale 
et grille extérieure,
tout simplement !

Spécifications techniques

Type JK-180 HV-ALAS
Ailettes Acier galvanisé

Treillis anti-volatile Acier galvanisé
Cadre Tôle en acier galvanisé

Indication
L’emplacement de l’ouverture de ventilation doit être 
planifiée de manière à éviter une influence du vent sur le 
désenfumage.

Registre de ventilation avec grille pare-pluie

JK-180 HV-ALAS        Construction neuve      
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Coupe Coupe 
alternative

Tôle de montage B2xH2

Réservation à prévoir B1xH1
Cadre du registre

Ouverture registre    BxH

Articles et dimensions  - JK-180 HV-ALAS

Dénomination selon l’ouverture du registre (mm) BxH 360x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200
Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03

Réservation à prévoir (mm) B1xH1 590x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Dimensions tôle de montage (mm) B2xH2 740x600 910x770 1080x940 1240x1100 1410x1270 1580x1440

Numéro d’article JK-180 HV-ALAS 01.818.00 01.819.00 01.820.00 01.821.00 01.822.00 01.823.00
Numéro d’article JK-180 HV-ALAS-dB 01.818.99 01.819.99 01.820.99 01.821.99 01.822.99 01.823.99

Dimensions pattes de fixation

Profondeur grille pare-pluie (mm): 78
Profondeur registre (mm): 180

Epaisseur min. de la paroi (mm): 260

Autres dimensions disponibles sur demande

Utilisation
La grille ALAS est sécurisée contre tout risque de chute par un câble 
et passée en diagonale par l’ouverture vers l’extérieur. Tout en 
pressant la grille contre la façade, la grille est fixée au mur à l’aide 
des pattes de fixation. Pour conclure, le registre muni de la bande 
d’isolation est installé dans l’ouverture à travers les perçages de la 
tôle de montage.

Registre de ventilation avec grille pare-pluie

JK-180 HV-ALAS        Construction neuve      



Dispositifs de ventilation BlueKit - Septembre 201716

Description
Fenêtre à lamelle avec moteur et cadre de montage permettant l’obturation de l’ouverture permanente en gaine d’ascenseur 
par un montage à fleur. La fenêtre à lamelle est prévue pour un montage vertical et intégrée dans la réservation de la façade et 
garantie une isolation optimale par son excellent coefficient de transmission thermique.

Caractéristiques
•  Montage à fleur
•  Intégration à l’isolation thermique du bâtiment
•  Très bonne performance thermique : coefficient de transmission thermique très faible (coef. Ug/Up/Uw)
•  Aération, étanchéité et protection contre la chaleur
•  Panneau sandwich (S9-iVt-05 LF-MR) ou triple vitrage isolant (Tairmo-LF-MR)
•  Anti-casse
•  Aspect architectural attrayant dans la façade

Indication
L’emplacement de l’ouverture de ventilation doit être 
planifiée de manière à éviter une influence du vent sur le 
désenfumage.

Combinez ventilation, 
efficacité énergétique 

et design moderne

Spécifications techniques

Type S9-iVt-05 LF-MR / Tairmo-LF-MR
Lamelles Profilé d’aluminium à rupture thermique
Matériau Paneau sandwich / tripe vitrage isolé

Type Moteur à courant continu
Alimentation 24 VDC

Couple 0,3 Nm ... 4,5 Nm
Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Temps fermeture/ouverture environ 4 sec.
Niveau sonore environ 25 dB

Tairmo-LF-MR

S9-iVt-05 LF-MR

Fenêtres à lamelles isolées

S9-iVt-05 LF-MR et Tairmo-LF-MR        Construction neuve       

Produit complémentaire

Décompression à la pose, pour assurer l’étanchéité 
entre la fenêtre et la paroi de la gaine 
(inclus dans le kit de montage) 

Bande d’isolation

certifié selon: EN 12101-2
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Articles et dimensions

Type S9-iVt-05 LF-MR Tairmo-LF-MR
Dénominations selon

dimensions des éléments BxH 420x420 630x390 570x570 775x775 800x350 590x505 740x505 815x815

Surface nette de ventilation (m2) 0,10 0,15 0,20 0,39 0,11 0,15 0,20 0,40
Réservation à prévoir (mm) B1xH1 450x450 660x420 600x600 805x805 830x380 660x535 770x535 845x845

Coefficient Uw (W/m2K) 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6
Nombre de lamelles 1 1 2 3 1 1 1 2

Numéro d’article 01.950.00 01.951.00 01.952.00 01.953.00 01.956.00 01.957.00 01.958.00 01.959.00

Autres dimensions disponibles sur demande

Cadre de la fenêtre: 50 x 150 x 5mm 
(dimensions 50 x 50 x 5 mm et 50 x 100 x 5 mm disponbiles sur demande)

Utilisation
La bande d’isolation est collée sur les rebords du cadre de montage 
côté mur. La fenêtre est ensuite placée dans l’ouverture parallèlement 
aux bords de l’ouverture et fixée à la paroi après avoir été sécurisée 
contre tout risque de chute. 

Fenêtres à lamelles isolées

S9-iVt-05 LF-MR et Tairmo-LF-MR        Construction neuve       
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Spécifications techniques

Type JK-190
Ailette à corps creux Aluminium

Joint Profilé en caoutchouc EPDM
Matériau Profilé d’aluminium, rigide
Epaisseur 1,5 mm

Type Moteur à ressort de rappel
Alimentation 24 VAC/DC

Couple 20 Nm
Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Durée de vie 60.000 cycles (indication du fabricant)

Temps de fermeture 
/d’ouverture 

Fermeture via le moteur ≤150 sec.
Ouverture via ressort de rappel ≤20 sec.

Niveau sonore Fermeture via le moteur ≤40 dB
Ouverture via ressort de rappel ≤62 dB

Description
Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l’obturation de l’ouverture permanente en tête 
de gaine d’ascenseur de bâtiments existants par un montage en applique. Le registre convient pour un montage horizontal et 
vertical. Il est équipé d’un moteur à ressort de rappel assurant une ouverture automatique en cas de coupure de courant.

Moteur à ressort 
de rappel

La solution flexible 
pour la modernisation

Caractéristiques
•  Solution non intégrée – Montage en applique
•  Ne diminue pas la surface de ventilation
•  La profondeur du cadre rallongée de 10mm permet d’atteindre une plus grande surface de ventilation 

(mouvement libre des lamelles et augmentation du flux d’air entre les lamelles)
•  S’adapte à toutes les ouvertures de ventilation
•  Montage du registre et entretien du moteur aisés
•  Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
•  Moteur pré-monté et pré-câblé
•  Câblage du moteur avec connectique RJ45 pour simplifier la connexion au système BlueKit®
•  Montage dans un angle possible grâce à une cornière de montage spécifique (vendue en accessoire)
•  Fonctionnement à sécurité positive du moteur en cas de panne de courant

Registre de ventilation

JK-190      Modernisation   

certifié selon: EN 12101-2

Produit complémentaire

Décompression à la pose, pour assurer l’étanchéité 
entre le registre et la paroi de la gaine 
(inclus dans le kit de montage) 

Bande d’isolation
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Coupe B-B Coupe A-A

Dalle en béton Dalle en béton

Utilisation
Le registre est utilisé devant l’ouverture pour effectuer un 
marquage des points de forage. Après avoir foré la paroi, la 
bande d’isolation est placée sur le cadre du registre. Pour 
conclure, le registre est fixé à la paroi par les perçages dans 
le cadre du registre.

*dimensions standard en gris

JK-190*

Surface nette de ventilation (m2)
  Ouverture de ventilation du 

registre (mm) H/B 360 530 700 860 1030 1200

360 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
530 0,16 0,23 0,3 0,37 0,45 0,52
700 0,21 0,31 0,41 0,5 0,6 0,7
860 0,26 0,38 0,51 0,62 0,75 0,87

1030 0,31 0,46 0,61 0,75 0,9 1,04
1200 0,37 0,54 0,71 0,87 1,05 1,22

Dimensions moteur à ressort de rappel

Registre de ventilation

JK-190      Modernisation   
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Description
Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l’obturation de l’ouverture permanente en tête 
de gaine d’ascenseur de bâtiments existants par un montage en applique. Le registre convient pour un montage horizontal et 
vertical. Il est équipé d’un moteur à courant continu présentant un niveau sonore faible.

La solution silencieuse 
pour la modernisation

Registre de ventilation

JK-190-dB    Modernisation      

Caractéristiques
•  Solution non intégrée – Montage en applique
•  Ne diminue pas la surface de ventilation
•  La profondeur du cadre rallongée de 10mm permet d’atteindre une plus grande surface de ventilation 

(mouvement libre des lamelles et augmentation du flux d’air entre les lamelles)
•  S’adapte à toutes les ouvertures de ventilation
•  Montage du registre et entretien du moteur aisés
•  Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
•  Moteur pré-monté et pré-câblé
•  Câblage du moteur avec connectique RJ45 pour simplifier la connexion au système BlueKit®
•  Montage dans un angle possible grâce à une cornière de montage spécifique (vendue en accessoire)
•  Moteur à courant continu silencieux

Moteur à 
courant continu

Spécifications techniques

Type JK-180 HV
Ailette à corps creux Aluminium

Joint Profilé en caoutchouc EPDM
Matériau Profilé d’aluminium, rigide
Epaisseur 1,5 mm

Type Moteur à courant continu
Alimentation 24 VDC

Couple 10 Nm
Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Temps de fermeture 
/d’ouverture environ 4 sec.

Niveau sonore environ 25 dB

certifié selon: EN 12101-2

Produit complémentaire

Décompression à la pose, pour assurer l’étanchéité 
entre le registre et la paroi de la gaine 
(inclus dans le kit de montage) 

Bande d’isolation
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Coupe B-B Coupe A-A

Dalle en béton Dalle en béton

Utilisation
Le registre est utilisé devant l’ouverture pour effectuer un marquage des points de forage. Après avoir foré la paroi, la bande 
d’isolation est placée sur le cadre du registre. Pour conclure, le registre est fixé à la paroi par les perçages dans le cadre du 
registre.

Dimensions moteur à courant continu

Registre de ventilation

JK-190-dB    Modernisation      

*dimensions standard en gris

JK-190*

Surface nette de ventilation (m2)
  Ouverture de ventilation du 

registre (mm) H/B 360 530 700 860 1030 1200

360 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
530 0,16 0,23 0,3 0,37 0,45 0,52
700 0,21 0,31 0,41 0,5 0,6 0,7
860 0,26 0,38 0,51 0,62 0,75 0,87

1030 0,31 0,46 0,61 0,75 0,9 1,04
1200 0,37 0,54 0,71 0,87 1,05 1,22
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Description
Cornière de montage - accessoire pour le montage horizontal des registres de ventilation JK-190 et JK-190-dB

Caractéristiques
•  Registre JK-190 avec cornière de montage
•  Solution pour le montage du registre dans un angle de la dalle de la gaine d’ascenseur, 

et lorsque l’espace nécessaire à la fixation est insuffisant
•  Montage flexible selon l’accessibilité de l’ouverture de ventilation

2

1

2

Utilisation
•  Fixation de la cornière (1) au registre de ventilation grâce aux écrous fournis
•  Positionnement du registre de ventilation y compris la cornière (1) devant l’ouverture et 

chevillage à la dalle de la gaine
•  Positionnement des cornières (2) sur le registre, et chevillage au mur de la gaine

Accessoire

JK-190 - Dalle/Angle   Modernisation   
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Plans et dimensions avec cornière de montage

1

1

2 2

2

Vue en angle / tête de gaine

Coupe B-B Coupe A-A

Accessoire

JK-190 - Dalle/Angle   Modernisation    
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