asservissement et maintenance

Maintenance

DENFC : Dispositif d’Évacuation Naturelle de
Fumées et de Chaleur.

PRODUITS
• TETRASTEEL MoP • TETRASTEEL DoP
• TETRACOIF MoP • TETRACOIF DoP

Notre gamme de produits est conforme
à la Norme Européenne 12101-2.

PERIODE
• TOLPLEX recommande de procéder à la maintenance des exutoires annuellement.
INSTRUCTIONS ET METHODES
Maintenance des DENFC
Vérification visuelle :
• Contrôler l’aspect du polycarbonate alvéolaire (trous, rayures...).
• Contrôler la bonne fixation des appareils sur son support.
• Vérifier le bon verrouillage (le DENFC doit être maintenu verrouillé en position fermée).
• Vérifier la non-présence de corrosion.
Maintenance du réseau cuivre
• Vérification visuelle de la connection du tuyau cuivre sur le vérin, le thermodéclencheur et le
boîtier de commande.
Maintenance de l’armoire de commande
Vérification visuelle :
• L’armoire de commande doit être scellée.
• L’armoire doit être fixée correctement sur son support.
• La porte doit ouvrir et fermer correctement.
• Le verre d’accès aux commandes doit être en place.
• Vérifier la présence de la cartouche de rechange dans l’armoire.
Vérification physique
• Ouvrir la porte et dévisser la cartouche.
• Vérifier que la cartouche est toujours chargée et que l’opercule est toujours en place.
Test manuel
• Activer l’ouverture.
• Une fois l’appareil ouvert, dévisser la cartouche avec précaution.
• Actionner la fermeture.
• Ouvrir tous ou partie de tous les cantons d’exutoires.
Si uniquement en partie, tester un canton différent l’année suivante.
Ouverture et fermeture : Rouge = Ouverture / Noir = Fermeture.
REMARQUE
• Toutes les opérations de maintenance doivent être consignées et écrites sur des documents
qui sont facilement accessibles (à l’intérieur de l’armoire de commande ou dans le poste de
sécurité) de manière à ce que soit facilement vérifiable qui, quand et comment les opérations
de maintenance ont été effectuées et doivent être planifiées.
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