
SCREENTEX est un écran de 
cantonnement mobile des 
fumées, destiné à :

- Créer un réservoir de fumées en maîtrisant et limitant leur propagation,
- Canaliser les fumées dans une direction prédéterminée,
- Prévenir ou retarder la pénétration des fumées dans une autre zone.

L'écran SCREENTEX fonctionne sur le principe de la sécurité positive par 
descente gravitaire.
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• Encombrement réduit en hauteur 
pour intégration en faux-plafond (pour les 
grandes largeurs de rideau)

• Pas d’encombrement latéral  

• Léger 

• Installation sur tout type de bâtiments 
et de structures 

• Dimensions sur-mesure 
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SCREENTEX
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

écran de cantonnement SCREENTEX

écran de cantonnement SCREENTEX

Les écrans de cantonnement SCREENTEX 
sont certifiés CE pour le désenfumage, selon 
la norme NF EN 12101-1. 370



COMPOSITION
• Un ou plusieurs cylindre(s) à gorge (acier 12/10e, diam. 70mm) 

sur lequel le tissu est maintenu
• Axe de portée (à une extrémité du cylindre)
• Ensemble moteur-réducteur-frein 24 Vcc (à l'autre extrémité)
• 2 consoles d'extrémité sur lesquelles est positionné le cylindre
• Tôles de fermetures principales, joues latérales (coffre)
• Barre de charge

TISSU
• Fibre de verre
• Enduction sur les 2 faces : polyuréthane
• Épaisseur : 0,37 mm +/- 0,06 mm
• Réaction au feu : B s2 d0 selon NF EN 13 501-1
• Résistance au feu : DH 60

DIMENSIONS 

NB : Les limites dimensionnelles varient en fonction des types de coffres. 
En écran multicylindre un recouvrement entre chaque panneau de tissu est 
réalisé afin de garantir l’étanchéité (400 mm pour des hauteurs jusqu’à 4,7 m 
et 600 mm au-delà).
La hauteur, par rapport au sol, du bas de l’écran en position de sécurité doit 
être supérieure à 2,04 m.

OPTIONS
•  3 types de coffre disponibles (selon configuration)
•  Guides latéraux
•  Profil d'habillage de la barre de charge (aluminium)

 SCREENTEX
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

Multicylindre juxtaposé Multicylindre superposé Monocylindre 

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : septembre 2017

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

Largeur maxi (m) Hauteur maxi (m)

Monocylindre 5,5 m (cylindre)

10Multicylindre superposé illimité

Multicylindre juxtaposé illimité



SMOKEFIX est un écran de 
cantonnement fixe, en toile 
souple, garantissant une 
grande résistance au 
feu. Il a pour fonction de cantonner les bâtiments et de limiter la propagation 
des fumées en cas d’incendie.

Il représente une solution idéale pour les bâtiments de grandes 
dimensions.
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• Contribue à lutter contre la propagation des fumées toxiques.

• Constitué d’une ou plusieurs toiles textile, l’écran est fixé par sa partie 
supérieure à la structure du bâtiment (ou à une structure support dédiée) et 
équipé d’un lest en partie basse.

• Nombreuses formes (rectangulaire,  circulaire, trapézoïdale, fronton) possibles 
permettant une utilisation aussi bien dans de grands espaces  que dans des 
lieux confinés.

• Grande légèreté, autorisant l'installation sur des charpentes (pas d'apport 
de charge significatif). 

• Pas de limitation dimensionnelle.

LE
 C

A
N

TO
N

N
E

M
E

N
T

SMOKEFIX
ÉCRAN DE CANTONNEMENT FIXE

écran de cantonnement fixe SMOKEFIX

Les écrans de cantonnement SMOKEFIX 
sont certifiés CE pour le désenfumage, 
selon la norme NF EN 12101-1. 0370



DIMENSIONS
• Largeur maxi : sans limite, avec jonction par couture entre les 

lés / recouvrement de 600 mm entre deux toiles
• Hauteur maxi : 10 m

REMPLISSAGE
 
• Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 2 faces
• Épaisseur : 0,37 mm (± 0,06 mm)
• Densité : 0,450 kg/m2 (± 10 %)
• Réaction au feu : B s2 d0

INSTALLATION
• Fixation de l’écran par sa partie supérieure à la structure 

du bâtiment ou à une structure support dédiée. L’écran est 
équipé en partie basse d’un lest afin de limiter la déflexion.

• Il peut également être fixé en partie latérale et / ou en partie 
basse selon la configuration des locaux.

 SMOKEFIX
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

écrans de cantonnement fixes SMOKEFIX

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : novembre 2017

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

Installation sous dalle Installation nez de dalle

Installation en applique



SMOKEGLASS est un 
écran de cantonnement fixe 
en verre, permettant de 
cantonner les bâtiments et 
de limiter la propagation des 
fumées en cas d’incendie.

Esthétique et discret, SMOKEGLASS se fond dans son environnement.
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SMOKEGLASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT FIXE VITRÉ

écrans de cantonnement fixes vitrés SMOKESTOP

Les écrans de cantonnement SMOKEFIX 
sont certifiés CE pour le désenfumage, 
selon la norme NF EN 12101-1. 1812

LES + 
• Constitué d’un ou plusieurs panneaux 
de verre monolithique de sécurité, 
fixés sur la structure du bâtiment ou une 
structure dédiée.

• Dimensions sur-mesure, illimitées en 
largeur.

• Installation sur tout type de bâtiment et 
de structures.

• Esthétique : l'écran se fond dans son 
environnement. Le Bon Marché 

écrans SMOKEGLASS



DIMENSIONS
• Largeur :  

mini : 485 mm 
maxi : illimitée

• Hauteur :  
mini : 128,5 mm 
maxi : 1 219,5 mm (si fixé sur structure béton armé) 
 2 019,5 mm (si fixé sous retombées plaques de plâtre)

REMPLISSAGE
 
• Verre 

- épaisseur : 8 mm 
- Densité : 20 kg/m² 
- Transmission lumineuse : 89 % 
- Réaction au feu : A1  
 (classement selon l'annexe 3 de l'arrêt du 22/11/2002)

• L'aspect des vitrages utilisés peut être modifié : 
- Par un dépolissage jusqu'à 100 % de la surface vitrée 
- Par une sérigraphie externe à hauteur de 50 % de la 
 surface vitrée 

INSTALLATION
• L’écran SmokeGlass est constitué de panneaux de verre fixés 

à la structure en deux points, par des attaches continues ou 
ponctuelles.

OPTION
• Fixations couplées à une cloison de plâtre de hauteur maxi. 

800 mm.

 SMOKEGLASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

écrans de cantonnement fixes vitrés SMOKEGLASS

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : novembre 2017

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



SMOKESCREEN est un écran 
de cantonnement mobile 
des fumées, destiné à :

- Créer un réservoir de fumées en maîtrisant et limitant leur propagation,
- Canaliser les fumées dans une direction prédéterminée,
- Prévenir ou retarder la pénétration des fumées dans une autre zone.

L'écran SMOKESCREEN fonctionne sur le principe de la sécurité positive 
par descente gravitaire et réarmement motorisé.
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• Encombrement réduit en hauteur 
pour intégration en faux-plafond (pour les 
grandes largeurs de rideau)

• Gestion via un automate avec web 
serveur intégré permettant une connection 
à dsitance

• Installation sur tout type de bâtiments 
et de structures 

• Dimensions sur-mesure 
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SMOKESCREEN
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

écran de cantonnement SMOKESCREEN

écran de cantonnement SMOKESCREEN

Les écrans de cantonnement Smokescreen 
sont certifiés CE pour le désenfumage, selon 
la norme NF EN 12101-1 + PV DAS selon la 
NFS 61937-1 et NFS 61937-12.

0336



COMPOSITION
• Un ou plusieurs cylindre(s) à gorge (acier 12/10e, diam. 89 ou 

100mm, selon configuration) sur lequel le tissu est maintenu
• Axe de portée (à une extrémité du cylindre)
• Ensemble moteur-réducteur-frein 24 Vcc (à l'autre extrémité)
• 2 consoles d'extrémité sur lesquelles est positionné le cylindre
• Tôles de fermetures principales, joues latérales (coffre)
• Barre de charge

TISSU
• Fibre de verre
• Enduction sur les 2 faces : polyuréthane
• Épaisseur : 0,37 mm +/- 0,06 mm
• Réaction au feu : A2 s1 d0 selon NF EN 13 501-1
• Résistance au feu : DH 30

DIMENSIONS ECRANS

NB : En écran multicylindre un recouvrement entre chaque panneau de tissu 
est réalisé afin de garantir l’étanchéité.
La hauteur, par rapport au sol, du bas de l’écran en position de sécurité doit 
être supérieure à 2,04 m.
* : Limitation du PV DAS.

DIMENSIONS COFFRETS (LxH en mm)

• Monocylindre: 192,5 x 221 - tube ∅89
    252,5 x 281 - tube ∅100
• Multicylindre superposé: 252,5 x 471 - tube ∅100
• Multicylindre juxtaposé: 302 x 221 - tube ∅89
         432 x 281 - tube ∅100

OPTIONS
•  3 types de coffre disponibles (selon configuration)
•  Guides latéraux
•  Contact de position
•  Laquage RAL , coffre et barre de charge

 SMOKESCREEN
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

Multicylindre juxtaposé Multicylindre superposé Monocylindre 

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : février 2020

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

Dimensions hors tout (en mm)

Ø 89 Ø 100

Largeur Hauteur Largeur Hauteur

Min Max Min Max Min Max Min Max

Monocylindre 1,085 6,105
0,521 4,329

1,087 6,105
0,581 9,448

Multicylindre superposé 1,465 22,305* /Illimité
1,465 22,305* / Illimité

Multicylindre juxtaposé 0,771 9,638



SCREENPASS est un 
écran de cantonnement 
mobile franchissable. Il est constitué de lamelles de tissus de largeurs 
identiques, montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face 
à face et inscrits dans un caisson en tôle.

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, SCREEPASS s’oppose à la 
propagation des fumées toxiques dans les voies de circulation et issues 
de secours.
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• Esthétique : écran invisible en position 
d’attente (intégré dans le faux plafond). 

• Installation sur tout type de bâtiments 
et de structures.

• Faible encombrement vertical (au-
dessus de l'ouverture : 221 mm).

• Pas d'encombrement latéral.

• Dimensions sur-mesure.
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SCREENPASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE
FRANCHISSABLE

Les écrans de cantonnement SCREE-
PASS sont certifiés CE pour le désenfu-
mage, selon la norme NF EN 12101-1 + 
PV DAS NFS 61937-1 et NFS 61937-12.

0336



FONCTIONNEMENT
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique 
et sécurité positive :
• Passage en position de sécurité par rupture d’alimentation 24 Vcc 

(débrayage de l’arbre et descente de la toile par gravité)
• Réarmement et mise en position d'attente par moteur 24 Vcc 

(remontée de la toile par moteur tubulaire)

COMPOSITION
 
• Écran constitué de lamelles de tissus de largeurs identiques, 

montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face 
à face et inscrits dans un caisson en tôle

• Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (ép. 0,37 mm ± 0,06 
mm  densité. 0,450 kg/m² ± 5%) - A2s1d0 selon la NF EN 13501-1

• Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
• 2 cylindres montés face à face
• Coffre métallique positionné en plafond ou dans le sous-plafond
• Dispositif de commande électronique

DIMENSIONS

• Unité par recouvrement : 
 - Largeur par rouleaux : 9 m maxi 

- Largeur des lamelles : 600 mm maxi 
- Recouvrement mini 100 mm 

OPTION
• Contact de position de sécurité et d'attente.

 SCREEPASS
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : mars 2020

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

Longueur (m) Hauteur (m)

Mini Maxi Mini M

2 cylindres 2,35

8

2
8

9 4,62

Coffre  monocylindre Coffre  multicylindre superposé Coffre  multicylindre juxtaposé



SMOKESTOP est un écran 
de cantonnement mobile, 
en toile souple, garantissant 
une grande résistance 
au feu. Il a pour fonction 
de cantonner les bâtiments et de limiter la propagation des fumées en cas 
d’incendie.

Il représente une solution idéale pour les bâtiments de grandes 
dimensions.
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• Contribue à canaliser les fumées dans 
une direction prédéterminée.

• Constitué d’un ou plusieurs cylindres 
(contenus dans un coffre métallique) 
sur lesquels un tissu en fibre de verre 
résistant au feu est fixé.

• Esthétique : écran invisible en position 
d’attente (intégré dans le faux plafond). 
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SMOKESTOP
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

Adidas - Paris (75) - écran SMOKESTOP

Le Bon Marché - Paris (75) - écran SMOKESTOP

Les écrans de cantonnement SMOKESTOP 
sont certifiés CE pour le désenfumage, 
selon la norme NF EN 12101-1 et 
conformes à la norme NF S 61-937-1.

1720

Conforme
NF S 61937-1



FONCTIONNEMENT
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique 
et sécurité positive :
• Passage en position de sécurité par rupture d’alimentation 24 Vcc
• Réarmement et remontée du rideau par moteur 24 Vcc
• Télécommande 24 Vcc émission / rupture

DIMENSIONS
• Largeur maxi : illimitée avec chevauchement de plusieurs 

cylindres (dimension unitaire maxi : 5 m)

• Hauteur maxi : monocylindre : 4 m / multicylindres : 10,5 m

REMPLISSAGE
 
• Tissu en fibre de verre avec enduction PU
• Épaisseur : 0,4 mm (±10%)
• Densité : 0,455 kg/m² (±10%)

INSTALLATION
• Fixation du coffre à la structure  

(directement ou par l’intermédiaire 
de tiges filetées)

• Raccordement à une alimentation 
électrique et au système de sécurité 
incendie

OPTIONS
• Contacts de position d’attente et de 

sécurité (invisibles)

 SMOKESTOP
ÉCRAN DE CANTONNEMENT

Centre commercial Xanadu - Madrid (Espagne)Airbus - Toulouse (31)

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : novembre 2017

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



SMOKESTOP EVACU'8 est 
un écran de cantonnement 
mobile franchissable. Il est constitué de lamelles de tissus de largeurs 
identiques, montées alternativement sur 2 (ou 4 suivant la longueur) 
cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle.

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, SMOKESTOP EVACU'8 s’oppose 
à la propagation des fumées toxiques dans les voies de circulation et 
issues de secours.
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LES + 
• Esthétique : écran invisible en position 
d’attente (intégré dans le faux plafond). 

• Installation sur tout type de bâtiments 
et de structures.

• Faible encombrement vertical (au-
dessus de l'ouverture : 200 mm).

• Pas d'encombrement latéral.

• Dimensions sur-mesure.
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SMOKESTOP EVACU'8
ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE
FRANCHISSABLE

RATP - Paris (75) 

RATP - Paris (75)

Les écrans de cantonnement 
SMOKESTOP EVACU'8 sont cer-
tifiés CE pour le désenfumage, 
selon la norme NF EN 12101-1.

1720



FONCTIONNEMENT
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique 
et sécurité positive :
• Passage en position de sécurité par rupture d’alimentation 24 Vcc 

(débrayage de l’arbre et descente de la toile par gravité)
• Réarmement et mise en position d'attente par moteur 24 Vcc 

(remontée de la toile par moteur tubulaire)

COMPOSITION
 
• Écran constitué de lamelles de tissus de largeurs identiques, 

montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face 
à face et inscrits dans un caisson en tôle

• Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (ép. 0,41 mm ± 10%  
densité. 0,425 kg/m² ± 10%)

• Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
• 2 cylindres (ou 4 selon les longueurs) montés face à face
• Coffre métallique positionné en plafond ou dans le sous-plafond
• Dispositif de commande électronique

DIMENSIONS

• Unité par recouvrement : 
 - Largeur par rouleaux : 5 m maxi 

- Largeur des lamelles : entre 800 mm et 1 000 mm 
- Recouvrement mini 30 mm 

OPTION
• Afin de pouvoir remonter le rideau manuellement, possibilité 

d'installer une manivelle (habillage en tôle nécessaire pour 
assurer l’étanchéité aux fumées). 

 SMOKESTOP
EVACU'8

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

RATP - Paris (75)

essai écran SMOKESTOP EVACU'8

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

dernière mise à jour : novembre 2017

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

Longueur (m) Hauteur (m)

Maxi Mini Maxi Mini

2 cylindres - sans recouvrement 6 2,35
5 1

4 cylindres 8 6


