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CERTILIGHT
APPAREIL À VANTAUX

LES + 
• Solution en aération, désenfumage 
et éclairage zénithal.

• Pose en toiture (sur costière) ou en 
verrière (dans la pente ou en faîtage).

• Versions : vitrée ou opaque / 
phonique ou thermique / MH 
(Monuments Historiques).

• Nombreux types de remplissage

• Avec ou sans brise-vent (fixes ou 
escamotables).

• Finition anodisée / Laquage RAL

CERTILIGHT est un exutoire de 
toiture à 2 vantaux s'ouvrant 
face à face et dotés de mécanismes 
apparents. Il représente l'appareil idéal 
apportant une solution en aération, 
désenfumage et éclairage zénithal tout en 
garantissant des performances acoustiques et 
thermiques optimales.

L'ESSENTIEL

Certilight bi-pente
pneumatique

Certilight électrique

QUALITÉ ET ROBUSTESSE

0336



PERFORMANCES
•  Résistance aux chocs : 1 200 J (avec grille)
•  Classement AEV - A4E9AVC3

•  Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000 )  
Bi-fonction autorisée

•  Performance aéraulique : Cv de 0,24 à 0,65  
selon dimensions et options

•  Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
•  Basse température : T(-15) T(00)
•  Elévation température : B=300 °C
•  Réaction au feu : selon remplissage
•  Classe surcharge neige : SL1000 maxi
•  Uw : de 1,12 à 1,43 W/m2.K (complexes thermiques 

opaques pour dimensions maxi)
Uw mini : 1,61 W/m2.K (produits verriers) 
(fonction du Ug de remplissage)

DIMENSIONS
• En verrière (dimensions hors tout par vantail) : 

Largeur hors tout côté paumelles :  
950 à 2 530 mm 
Hauteur hors tout côté opposé aux paumelles :  
700 à 1 600 mm (mini = 800 mm dans le cas de 
brise-vent escamotables) 

•  Sur costière (trémie costière) : 
Largeur trémie : 1 219 à 3 019 mm 
Hauteur trémie : 769 à 2 349 mm 

TYPES DE MANOEUVRES
•  Électrique O/F (Ouverture / Fermeture) 24 Vcc
•  Pneumatique O/F
•  Pneumatique à sécurité positive (ouverture par 

absence de pression)

 CERTILIGHT
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• CERTILIGHT est un DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC.

• Dans le cas d'une verrière ou d'un 
atrium, CERTILIGHT s'installe en lieu et 
place de 2 vitrages.

• CERTILIGHT peut être livré sur costière 
pour une installation classique en 
toiture (type dôme).

• CERTILIGHT est disponible en 3 versions :
- Version vitrée dans barre à vitre
- Version sur costière "classique" vitrée 

ou isolée thermiquement
- Version isolée phonique seule ou sur 

costière

Musée des Confluences - Lyon
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Médiathèque (Saint-Genis Laval)
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REMPLISSAGES
•  Polycarbonate Alvéolaire (PCA) : de 10 mm à 32 mm (clair, opalescent ou bronze)
• Vitrages isolants : classique, à isolation renforcée, à contrôle solaire, acoustique, etc ...
•  Complexe isolant thermique opaque : tôlé-isolé (2 tôles alu 15/10e + 30 mm PSE)
• Complexe isolant opaque acoustique : complexes phoniques SOUCHIER (Rw de 34 à 51 dB)
• Épaisseur : version vitrée : de 6 à 42 mm

version opaque : de 23 à 95 mm

PROFILS
•  Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique (RPT) (au niveau de l'ouvrant et du dormant)
• Adaptation pour verrière
•  Adaptation sur costière

OPTIONS
•  Brise-vent CE rigides (pour amélioration de l'efficacité du coefficient aéraulique de l'exutoire)
•  Brise-vent escamotables (invisibles appareil fermé)
•  Costière avec isolant à face pelliculée bitume (pour pose sur toiture multicouche)
•  Costière phonique avec isolant à face pelliculée bitume
•  Réhausse coiffante doublée isolée (pour pose sur relevé existant)
• Contacts de position de sécurité et d’attente (option de sécurité)
•  Déclencheur thermique (70, 100, 140 et 180 °C) (selon cas d'installation)
•  Compensateur de feuillure
•  Adaptation prise en pince en verrière

 CERTILIGHT
DENFC DE TOITURE

cgrouzard
Texte surligné 

cgrouzard
Texte surligné 

cgrouzard
Texte surligné 

cgrouzard
Texte surligné 

cgrouzard
Texte surligné 



 CERTILIGHT
DENFC DE TOITURE

PRINCIPE DE POSE
CERTILIGHT est un exutoire de désenfumage et d'aération 
composé de 2 châssis indépendants à installer côte à côte :

• En monopente : les 2 vantaux sont face à face.
• Angle d'installation compris entre 5° et 60 °  

(par rapport à l'horizontale).
• En bi-pente : 1 vantail sur chaque versant avec un écartement 

maxi de 60≤X≤300 mm (installation en faîtage à partir de 15° 
de pente (jusqu'à 45°)).

• Prise en pince dans verrière (prise en feuillure : 22 mm).
• Pose sur toiture multicouche (avec option costière avec isolant 

à face pelliculée bitume).
• Pose sur relevé existant (avec réhausse coiffante douclée isolée).
• Pose à plat possible (selon remplissage).

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : janvier 2018

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

CERTILIGHT sur verrière

CERTILIGHT phonique sur costière 146 mm

205 maxi

146 mm

205 maxi



VENTILIGHT est un DENFC (Dispositif 
d'Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF - DENFC.

VENTILIGHT est un exutoire 
de toiture mono-vantail 
s'ouvrant dans le sens de 
la pente ou en bas de pente 
proche du faîtage.  Il est doté de 
mécanismes apparents (sur traverses) et 
de brise-vent. 

VENTILIGHT apporte une solution en 
aération, désenfumage et éclairage 
zénithal. 
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• 2 types d'ouverture : paumelles sur le  
côté ou en bas de pente.

• Pose en toiture (sur costière) ou en 
verrière.

• Versions : vitrée ou opaque / pho-
nique ou thermique / MH (Monuments 
Historiques).

• Possible sans brise-vent si articula-
tion en bas de pente (cf ci-contre).

VENTILIGHT
APPAREIL À VANTAIL
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Ventilight bas de pente 
pneumatique

Ventilight 
pneumatique 
avec brise-vent

LARGE CHOIX 
DE VITRAGES

0336



PERFORMANCES

• Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000), bi-fonction autorisée
• Classement AEV - A4E7AVC3

• Performance aéraulique : Cv de 0,23 à 0,5
• Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa 
•  Classe surcharge neige : SL1000 maxi (validation technique 

par Souchier en fonction des configurations)

DIMENSIONS

• Largeur hors tout côté paumelles :  
Mini : 850 mm, Maxi : 2 200 mm

• Hauteur hors tout côté opposé aux paumelles :  
Mini : 700 mm, Maxi : 1 600 mm

TYPES DE MANOEUVRES

•  En ouverture / fermeture : électrique 24 Vcc / Pneumatique

REMPLISSAGES 
• Polycarbonate Alvéolaire (PCA) : de 6 mm à 36 mm
• Vitré (ép. maxi : 36 mm / Ug mini = 1,1 W/m².K) ou opaque, 

isolation phonique ou thermique

PROFILS

•   Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique (RPT) 
(au niveau de l'ouvrant et du dormant)

• Adaptation pour verrière
•  Adaptation sur costière

OPTIONS
• Finition toutes teintes RAL et anodisée
• Grille anti-chute
• Contacts de position
• Déclencheur thermique

 VENTILIGHT
DENFC DE TOITURE

PRINCIPE DE POSE

• Pose en toiture
 
• Paumelles "sur le côté" : 
 Angle d'ouverture de 87°, angle d'installa-

tion de 5 à 60° par rapport à l'horizontale.

•  Paumelles "bas de pente" : 
 -  Angle d'ouverture égal à 90° par rapport à 

l'horizontale, angle d'installation de 30 à 60° 
par rapport à l'horizontale.
-  Distance mini (entre dormant et point 
haut du faîtage) = 150 mm

Hôtel Peñafiel (Valladolid - Espagne)
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WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : janvier 2018

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.
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CERTICIEL
APPAREIL À VANTAUX

LES + 

• Solution en  désenfumage, aération 
de confort et éclairage zénithal.

• Pose en toiture (sur costière) ou en 
verrière (dans la pente ou en faîtage).

• Manoeuvres électrique ou pneu-
matique invisibles châssis fermé.

• Versions : vitrée ou opaque / isolée.

• Avec ou sans brise-vent (fixes ou 
amovibles).

• Finition anodisée / Laquage RAL

CERTICIEL est un exutoire de 
toiture composé de 2 vantaux 
s'ouvrant face à face. Il offre aussi 
bien une solution de désenfumage et d'aération 
de confort que la possibilité d'un éclairage 
zénithal. Esthétique, de part sa motorisation 
invisible (incorporée dans le profil), CERTICIEL 
s'adapte à tout type d'architecture.

L'ESSENTIEL

Centre commercial Carrefour 
(Quétigny)

Certiciel 
version vitrée

MÉCANISMES INVISIBLES

0336



PERFORMANCES
•  Résistance aux chocs : 1 200 J (avec grille)
•  Classe fiabilité :  

 Re 1 000 (+ 10 000) en pneumatique 
 Re 1 000 en électrique

•  Performance aéraulique : Cv de 0,28 à 0,68  
selon dimensions et options

•  Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
•  Basse température : T(-15) T(00)
•  Elévation température : B=300 °C
•  Réaction au feu : selon remplissage
•  Classe surcharge neige : nous consulter
•  Uw : 2,51 W/m².K pour les produits verriers 

(fonction du Ug de remplissage)

DIMENSIONS
• En verrière (dimensions hors tout par vantail) : 

Largeur hors tout : 700 à 1 600 mm 
Hauteur hors tout : 950 à 2 530 mm 

•  Sur costière (trémie costière) : 
Largeur trémie : 1 140 à 2 940 mm 
Hauteur trémie : 690 à 2 270 mm

•  Validation technique par SOUCHIER en fonction des 
configurations. 

TYPES DE MANOEUVRES
•  Électrique O/F (Ouverture / Fermeture) 24 Vcc et 

sécurité positive
•  Pneumatique O/F
•  Pneumatique à sécurité positive (ouverture par 

absence de pression)

 CERTICIEL
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• CERTICIEL est un DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC.

• Dans le cas d'une verrière ou d'un 
atrium, CERTICIEL s'installe en lieu et 
place de 2 vitrages.

• CERTICIEL peut être livré sur costière 
pour une installation classique en 
toiture (type dôme).

• CERTICIEL est disponible en 2 versions :
- Version vitrée dans barre à vitre
- Version sur costière "classique" vitrée 

ou isolée thermiquement

IUFM - Strasbourg
© Architecte X

La Commanderie - Dole
© Architecte X



ADP - Roissy Charles de Gaulle
© Architecte X

REMPLISSAGES
•  Polycarbonate Alvéolaire (PCA) : de 10 mm à 25 mm (clair, opalescent ou bronze)
• Vitrages isolants : classique, à isolation renforcée, à contrôle solaire, acoustique, etc ...
•  Complexe isolant thermique opaque : tôlé-isolé (2 tôles alu 15/10e + 20 mm PSE)
• Épaisseur : version vitrée : de 6 à 25 mm

version opaque : de 23 à 80 mm

PROFILS
•  Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique (RPT) (au niveau du dormant)
• Adaptation pour verrière
•  Adaptation sur costière

OPTIONS
•  Brise-vent CE rigides (pour amélioration de l'efficacité du coefficient aéraulique de l'exutoire)
•  Brise-vent escamotables (invisibles de l'extérieur appareil fermé)
•  Costière avec isolant à face pelliculée bitume (pour pose sur toiture multicouche)
•  Costière phonique avec isolant à face pelliculée bitume
•  Réhausse coiffante doublée isolée (pour pose sur relevé existant)
• Contacts de position de sécurité et d’attente (option de sécurité)
•  Déclencheur thermique (70, 100, 140 et 180 °C) (selon cas d'installation)

 CERTICIEL
DENFC DE TOITURE



 CERTICIEL
DENFC DE TOITURE

PRINCIPE DE POSE
CERTICIEL est un exutoire de désenfumage et d'aération composé 
de 2 châssis indépendants à installer côte à côte :

• En monopente : les 2 vantaux sont face à face.
• Angle d'installation compris entre 5° et 60°  

(par rapport à l'horizontale)
• En bi-pente : 1 vantail sur chaque versant avec un écartement 

maxi de 60≤X≤300 mm (installation en faîtage à partir de 15° 
de pente (jusqu'à 45°)).

• Prise en pince dans verrière (prise en feuillure : 25 mm)
• Pose sur toiture multicouche (avec option costière avec isolant 

à face pelliculée bitume)
• Pose sur relevé existant (avec réhausse coiffante douclée isolée)
• Pose à plat possible (selon remplissage)

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

CERTICIEL en verrière AVEC BRISE-VENT

Hauteur brise-vent = A + 152

Largeur passage d’air = LPA
Cote A
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VENTIBAIE est un DENFC (Dispositif d'Évacuation 
Naturelle de Fumées et de Chaleur) certifié CE - NF  
EN 12101-2 et bénéficiant du marquage NF - DENFC.

VENTIBAIE est un exutoire de 
toiture mono-vantail conçu 
pour le désenfumage naturel et 
l'aération. 

Grâce à une motorisation invisible, 
puisque incorporée dans le profil, VENTIBAIE 
s'adapte à tout type d'architecture.

L'ESSENTIEL  
V
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LES + 

• Solution en désenfumage naturel et 
aération.

• Pose en toiture (sur costière) ou en 
verrière.

• Versions : vitrée ou opaque / isolée / 
MH (Monuments Historiques).

• Possible sans brise-vent si pose 
en faitage avec articulations en bas de 
pente (sous conditions).

VENTIBAIE
APPAREIL À VANTAIL
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MÉCANISMES INVISIBLES

VENTIBAIE sur circulation
EPAHD La Souvenance - Le Mans

0336



PERFORMANCES

• Classe fiabilité :  Re 1 000 (+ 10 000) en pneumatique  
Re 1 000 en électrique 
Bi-fonction autorisée

• Performance aéraulique : Cv de 0,23 à 0,5
• Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa 
•  Classe surcharge neige : SL700 maxi selon configuration

DIMENSIONS

• Largeur hors tout : Mini : 950 mm, Maxi : 2 200 mm
• Hauteur hors tout : Mini : 800 mm, Maxi : 1 600 mm
Validation des dimensions en mode désenfumage : nous consulter

TYPES DE MANOEUVRES

•  En ouverture / fermeture : électrique 24 Vcc, pneumatique 
et pneumatique à sécurité positive

REMPLISSAGES 
• Vitré ou opaque, isolation phonique ou thermique
• Polycarbonate Alvéolaire (PCA) ou verre : de 6 mm à 25 mm
• Poids maxi selon caractéristiques du produit

PROFILS

•   Dormant : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique
• Adaptation pour verrière
•  Adaptation sur costière

OPTIONS
• Finition toutes teintes RAL et anodisée
• Grille anti-chute
• Contacts de position
• Déclencheur thermique

 VENTIBAIE
DENFC DE TOITURE

PRINCIPE DE POSE

• Pose en toiture 
• Paumelles "sur le côté" : angle d'ouverture 

de 87°, angle d'installation de 5 à 60° par 
rapport à l'horizontale.

•  Paumelles "bas de pente" : angle d'ouver-
ture égal à 90° / horizontale, angle d'instal-
lation de 30 à 60° par rapport à l'horizontale.

VENTIBAIE MH -Château de Chamerolles (Chilleurs aux Bois)

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

dernière mise à jour :  janvier 2018
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LUXLAME T
APPAREIL À VENTELLES

LES + 
• Fabrication sur-mesure / Large gamme 
dimensionnelle.

• Pas de lame variable.

• Profil RPT (Rupture de Pont Thermique)

• Pose en toiture (sur costière) ou en 
verrière.

• Double-vitrage.

• Brise-vent frontal escamotable ou 
invisible.

LUXLAME T est un appareil de 
désenfumage et d'aération à 
lames pivotantes, s'intégrant sur 
tous les types de toiture. Ses lames de 
verre permettent une ventilation efficace des locaux par une ouverture 
rapide sans risque de dégradation du fait de leur faible prise au vent.

Cet appareil possède une esthétique soignée grâce à ses manoeuvres 
capotées. Une large gamme dimensionnelle permet une intégration 
facile dans les verrières sans modification des trames de vitrage.

L'ESSENTIEL

MOTORISATIONS INVISIBLES

0336



PERFORMANCES
•  Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000 )  

Bi-fonction autorisée
•  Performance aéraulique :  

Cv de 0,32 à 0,57 avec brise-vent escamotable 
Cv de 0,46 à 0,6 avec brise-vent invisible

•  Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
•  Basse température : T(-15) en électrique 

T(-25) en pneumatique
•  Elévation température : B=300 °C
•  Réaction au feu : selon remplissage
•  Classe surcharge neige : SL0, SL250, SL500, SL750 

et SL1000
•  Ur : 1,62 W/m².K

DIMENSIONS
• MANOEUVRE ÉLECTRIQUE : 

- Largeur trémie par châssis :  
mini : 500 mm, maxi : 2 000 mm

 - Hauteur trémie par châssis :  
mini : 820 mm, maxi : 3 000 mm

 - Av (anciennement SGO) : de 0,41 à 6 m² 
•  MANOEUVRE PNEUMATIQUE : 

- Largeur trémie par châssis :  
mini : 500 mm, maxi : 2 000 mm

 - Hauteur trémie par châssis :  
mini : 701 mm, maxi : 3 000 mm

 - Av (anciennement SGO) : de 0,35 à 6 m²

•  Pas de lame : de 250 à 400 mm (fonction de la trémie)

 LUXLAME T
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• LUXLAME T est un DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC.

• Matériel esthétique et performant, 
ses lames pivotantes permettent aux 
Maîtres d'Ouvrage et Concepteurs 
d'allier désenfumage et  ventilation 
naturelle (VNI®).

Hôtel de Ville de Meyzieu
© Architecte X



Hôtel de Ville de Meyzieu
© Architecte X

TYPES DE MANOEUVRES
•  Électrique
•  Pneumatique

REMPLISSAGES
≤ 60 kg/m²
• Verre double-vitrage de 26 à 60 mm d'épaisseur  

(autres épaisseurs, nous consulter)

PROFILS
•  Menuiserie Rupture de Pont Thermique (RPT) (au niveau du dormant)
•  Cadres périphériques en aluminium extrudé
• Adaptation pour barre à vitre
•  Adaptation sur costière

OPTIONS
• Contacts de position de sécurité
•  Déclencheur thermique à alliage eutectique catégorie 1 et 2  (70, 103, 138 et 182 °C) 

ATTENTION ! au cas d'application
• Costière droite ou biaise, thermique ou phonique
• Carter de finition

 LUXLAME T
DENFC DE TOITURE



 LUXLAME T
DENFC DE TOITURE

PRINCIPE DE POSE
• Pose en toiture pour une installation sur costière ou embase
• Angle d'installation compris entre 0 et 60 °  

(par rapport à l'horizontale)
• Les lames doivent être perpendiculaires à la pente

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

Brise-vent 
escamotable

301 mm

Cote d'entraxe profil verrière = H + 27 °

Cote d'entraxe profil verrière = L + 27 °

L

Lpa = L - 279

H
Hpa = H -220

dernière mise à jour : janvier 2018
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CERTILAM T
APPAREIL À VENTELLES

LES + 
• Large gamme dimensionnelle.

• Nombreux profils de cadre pouvant 
s'adapter à tout type de configuration.

• Fabrication sur-mesure.

• Brise-vents CE rigides.

• Ouverture / Fermeture électrique, 
pneumatique ou mécanique.

• Versions : lames aluminium standard 
ou isolées (phonique ou thermique).

• Finition anodisée / Laquage RAL.

CERTILAM T est un appareil de toiture 
à lames pivotantes, idéal pour apporter 
une solution en aération et désenfumage 
naturel.

Ses nombreux profils de cadre permettent 
à CERTILAM T de s'adapter à tout type de 
configuration.

L'ESSENTIEL

CERTILAM T ouvert
Piscine de Saint-Paul-Trois-Châteaux

0336



PERFORMANCES
•  Classe fiabilité :  

- Re 1 000 (+ 10 000 ) en électrique, électrique sé-
curité positive et pneumatique
- Re 1 000 en électrique sécurité positive, sécurité po-
sitive rotative, MRR et pneumatique sécurité positive

- Re 300 (+ 10 000 ) en mécanique
•  Performance aéraulique : Cv de 0,55 à 0,67  

selon dimensions et options (brise-vent, costière)
•  Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
•  Basse température :  

 T(-15) T(00) en électrique 
 T(-25) T(00) en pneumatique et mécanique 
 T(-25) en mécanique

•  Elévation température : B=300 °C
•  Réaction au feu : selon remplissage
•  Classe surcharge neige : SL0, SL250 et SL500
•  Ug : de 1,54 W/m2.K pour les lames isolées

DIMENSIONS (Fabrication sur-mesure)

• Largeur trémie par châssis : 500 à 2 400 mm
• Hauteur trémie par châssis : 406 à 3 554 mm
• Av (anciennement SGO - Surface Géométrique d'Ouverture) :  

mini 0,2 m² ; maxi 7 m² 

TYPES DE MANOEUVRES (O/F)

•  Électrique : 
24 Vcc, sécurité positive et sécurité positive rotative

•  Pneumatique : 
monotube rappel ressort MRR et sécurité positive

• Mécanique

 CERTILAM T
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• CERTILAM T est un DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC.

Escola Emidio Garcia - Braganca (Portugal)
© Architecte X



Hôtel de Région
(Lille)

REMPLISSAGES
• Lame aluminium (version anodisée, brute ou laquage RAL)
•  Option isolation phonique ou thermique dans un boîtier PVC
• Isolation phonique : Rw de 18 dB

PROFILS
•  Cadres périphériques en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toute structure du bâtiment
• Plusieurs profils disponibles, suivant adaptation à l'ouvrage existant (cf page suivante)

OPTIONS
•   Costière avec isolant à face pelliculée bitume (pour pose sur toiture multicouche)
•  Costière standard sans isolation
•  Réhausse coiffante sans isolation
•  Réhausse coiffante doublée isolée (pour pose sur relevé existant)
• Contacteurs de position de sécurité et d’attente (option de sécurité)
•  Déclencheur thermique (70, 100, 140 et 180 °C) (selon cas d'installation)

PRINCIPE DE POSE
•  Pose en toiture pour une installation sur costière ou sur embase
•  Angle d'installation (à préciser lors du devis) compris entre 0° et 60° par rapport à l'horizontale
•  Sens de pose :  

 - Pente de 5 à 20° : articulations des lames dans le sens de la pente 
 - Pente supérieure à 20° : articulations des lames horizontales 
 - de 0 à 5° : ajout d'un chéneau central

 CERTILAM T
DENFC DE TOITURE
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DENFC DE TOITURE
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CERTILUX T
APPAREIL À VENTELLES

LES + 
• Large gamme dimensionnelle.

• Nombreux profils de cadre pouvant 
s'adapter à tout type de configuration.

• Fabrication sur-mesure.

• Brise-vents CE rigides.

• Lames verre ou polycarbonate.

• Finition anodisée / Laquage RAL

CERTILUX T est un appareil de toiture 
à lames pivotantes et transparentes, idéal 
pour apporter une solution en aération, 
en désenfumage naturel et en éclairage 
zénithal.

Ses nombreux profils de cadre permettent 
à CERTILUX T de s'adapter à tout type de 
configuration.

L'ESSENTIEL

CERTILUX T

0336



PERFORMANCES
•  Résistance aux chocs : 1 200 J (verre uniquement)
•  Classe fiabilité :

- Re 1 000 (+ 10 000 ) en électrique, électrique 
sécurité positive et pneumatique

- Re 1 000 en électrique sécurité positive, sécurité po-
sitive rotative, MRR et pneumatique sécurité positive

- Re 300 (+ 10 000 ) en mécanique
•  Performance aéraulique : Cv de 0,55 à 0,67  

selon dimensions et options (brise-vent, costière)
•  Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
•  Basse température :  

 T(-15) T(00) en électrique 
 T(-25) T(00) en pneumatique et mécanique 
 T(-25) en mécanique

•  Elévation température : B=300 °C
•  Réaction au feu : selon remplissage
•  Classe surcharge neige : SL0, SL250 et SL500
•  Ug : de 3,30 à 2,59 W/m2.K pour le polycarbonate 

Ug : de 6,67 à 6,52 W/m2.K pour les produits verriers

DIMENSIONS (Fabrication sur-mesure)

• Largeur trémie par châssis : 500 à 2 000 mm
• Hauteur trémie par châssis : 543 à 3 513 mm
• Av (anciennement SGO - Surface Géométrique d'Ouverture) :  

mini 0,27 m² ; maxi 7 m² (pour Re 1000) 

TYPES DE MANOEUVRES (O/F)

•  Électrique : 
24 Vcc, sécurité positive et sécurité positive rotative

•  Pneumatique : 
monotube rappel ressort MRR et sécurité positive

• Mécanique

 CERTILUX T
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• CERTILUX T est un DENFC (Dispositif 
d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur) certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC.

France Telecom

Centre commercial Carré Sénart



CERTILUX T
ESTORIL SOL (Portugal)

 CERTILUX T
DENFC DE TOITURE

REMPLISSAGES
• Polycarbonate Alvéolaire (PCA), ép. = 10 mm (clair ou opalescent)
•  Vitrages : verre Stadip, ép. = 10 mm

PROFILS
•  Cadres périphériques en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toute structure du bâtiment
• Plusieurs profils disponibles, suivant adaptation à l'ouvrage existant (cf page suivante)

OPTIONS
•   Costière avec isolant à face pelliculée bitume (pour pose sur toiture multicouche)
•  Costière phonique avec isolant à face pelliculée bitume
•  Réhausse coiffante sans isolation
•  Réhausse coiffante doublée isolée (pour pose sur relevé existant)
• Contacteurs de position de sécurité et d’attente (option de sécurité)
•  Déclencheur thermique (70, 100, 140 et 180 °C) (selon cas d'installation)

PRINCIPE DE POSE
•  Pose en toiture pour une installation sur costière ou sur embase
•  Pose en verrières ou sheds sur tout profil
•  Angle d'installation (à préciser lors du devis) : 

- Pour le PCA : entre 5° et 60° par rapport à l'horizontale 
- Pour le verre : entre 0° et 60° par rapport à l'horizontale

•  Sens de pose :  
 - Pente de 5 à 20° : articulations des lames dans le sens de la pente 
 - Pente supérieure à 20° : articulations des lames horizontales 
 - de 0 à 5° : ajout d'un chéneau central
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PHONIPACK
APPAREIL À VANTAUX

LES + 

• Destiné à équiper toutes les salles 
nécessitant des valeurs d'isolement 
acoustique importantes (salles de concert, 
de musique, amplifiées, cinémas, etc...).

• Adapté à tout type de couverture 
(étanchée, sèche, etc...) en neuf comme en 
rénovation.

PHONIPACK est un ensemble 
monobloc à haute performance  
acoustique. Il regroupe, sur une 
souche phonique commune, un 
exutoire à 2 vantaux (CERTILIGHT) 
et 2 trappes chutantes (type OTF).

PHONIPACK est destiné à équiper toutes les salles nécessitant des 
valeurs d'isolement acoustique importantes et est adapté à tout 
type de couverture.

L'ESSENTIEL

TRÈS HAUTE 
PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE



PERFORMANCES
•  Résistance aux chocs :  

1 200 J (avec grille) pour le CERTILIGHT
•  Classe fiabilité :  

Re 1 000 (+ 10 000 ) / Bi-fonction autorisée
•  Performance aéraulique : Cv de 0,24 à 0,65  

selon dimensions et options
•  Isolation phonique : 

 Rw 55 (-2 ; -4) dB en pneumatique 
 Rw 52 (-1 ; -3) dB en électrique

•   Classe surcharge neige : SL1000 maxi
•   Urc : 0,84 W/m².K

DIMENSIONS (Fabrication sur-mesure)

• Hauteur hors tout par châssis : 
mini 700 mm ; maxi 1 600 mm

• Largeur hors tout par châssis :  
mini 950 mm ; maxi 2 530 mm

• Av (anciennement SGO - Surface Géométrique d'Ouverture) :  
mini 0,93 m² ; maxi 6 m² 

TYPES DE MANOEUVRES
•  Électrique
• Pneumatique

 PHONIPACK
DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

• PHONIPACK est un ensemble 
constitué  par :

- un exutoire de toiture CERTILIGHT 
certifié CE - NF EN 12101-2 et 
bénéficiant du marquage NF-DENFC 
(Dispositif d’Évacuation Naturelle de 
Fumées et de Chaleur) 

- et 2 trappes type OTF, conforme à la 
norme NF S 61937-1.

Le Métaphone (Oignies)



À la fois salle de spectacle et "instrument 
de musique" (les façades produisent 
et diffusent des sons vers l'extérieur 
en liaison avec les jeux de lumière), le 
Métaphone s'étend sur une surface de 
2 000 m2.

LE MÉTAPHONE
(Oignies)

 PHONIPACK
DENFC DE TOITURE

REMPLISSAGES
Isolation phonique des vantaux :
• Pour l'appareil supérieur :

- Capots aluminium emprisonnant des plaques bitumeuses et de la laine de verre
• Pour les trappes :

- Capots aluminium emprisonnant des plaques bitumeuses et de la mousse polyuréthane

PROFILS
•  Menuiserie à Rupture de Pont Thermique (RPT)

OPTIONS
• Contacts de position de sécurité et d’attente (option de sécurité)

MISE EN OEUVRE
•  PHONIPACK est gruté dans la réservation du chevêtre prévue pour le recevoir. L'espace résiduel (du au 

jeu de pose) entre le chevêtre et le caisson est ensuite comblé par une mousse isolante expansée (non 
fournie) selon les recommandations de l'acousticien.

•  Les raccordements pneumatiques ou électriques (asservissements et/ou contacts de position) sont pré-
vus au pied du caisson.

•  ATTENTION ! Tenir compte du poids de l'appareil pour le dimensionnement des chevêtres et le choix de 
la grue.
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