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Matter AG Lucarne pour faire la pose dans le toit 
avec fonction EFC SL1000 Etat actuel 
de la technique du Norme EN-12101-2  

DIN EN 12101-2:2017-08 
EN 12101-2:2017 (D) 

Legende 

1 geometrisch freie Fläche 

Bild G.6 — Geometrisch freie Fläche in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel α des NRWG 

DIN EN 12101-2:2017-08 
EN 12101-2:2017 (D) 

 
4.4 Wirksamkeit der Rauch- und Wärmeableitung (aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche) 

 
Die aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche, Aa, des NRWG, ist in Übereinstimmung mit Anhang B zu bestimmen. 

 
Ein NRWG für den Dacheinbau ist ohne und mit Seitenwindbeaufschlagung zu prüfen, das NRWG für den Wandeinbau darf 
auch ohne Seitenwindbeaufschlagung geprüft werden. 

 
Die aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche, Aa, muss größer als 0 m2 sein, damit ein Einströmen von Luft durch das NRWG 
in den Brandraum vermieden wird. 

 
Windleitflächen, die als Bestandteil des NRWG zur Sicherstellung der aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche, Aa, auch 
bei geschlossenem NRWG dem atmosphärischen Wind ausgesetzt sind, sind in Übereinstimmung mit 4.6.4 zu prüfen. 

 
Bauteile, die Auswirkungen auf die aerodynamische Leistung haben, sind Bestandteile des NRWG und müssen in 
Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers eingebaut und nach Anhang B geprüft werden, unabhängig davon, 
ob sie am NRWG oder an umliegenden Bauteilen befestigt sind. 

 
Wenn die aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche mittels des vereinfachten Bewertungsverfahrens, siehe B.1, bestimmt 
wird, darf, bezogen auf die geometrische Öffnungsfläche, die Seitenlänge des NRWG nicht größer als 2,5 m und das 
Seitenverhältnis nicht größer als 5:1 sein. 

 
NRWG mit großen Flächen können zu „plug holing“ führen. Dies tritt auf, wenn sich Rauchgase aus der Rauchgasschicht 
und Raumluft vermischen und zusammen ausströmen und dadurch die abgeführte Rauchgasmenge sich verringert. 

Angle d‘ouverture Lucarne GOMA 76°-80°

L‘application de la lucarne avec l‘angle d‘ouverture 76°- 80 °, doit être accordé par le planificateur, à l‘administration locale (AEAI)



Données techniques:

RE 1000  (Moteurs examiné double course 10‘000)
B     300   (examiné (30 min / 300°C) 
SL 1000   (Interne à l‘entreprise de manière examinée 100 kg/m2 le poids supplémentaire = la neige)
T    (-05)   (Température d‘alentours -5°C)

Vitesse de cours NRWA 8 mm/s - 15 mm/s le couvercle complètement de manière ouverte dans 58 secondes avec la charge de 
neige 100 kg / m2, Interne à l‘entreprise examiné avec le couvercle isolé 80 mm minergie. Angle d‘ouverture le couvercle 78° - 80°.

Moteurs
En dépendance la grandeur d‘élément Moteurs Pcs. 2 ZA 155-BSY+    à 24V 1.4A 
En dépendance la grandeur d‘élément Moteurs Pcs. 2 DXD 300-BSY+ à 24V 2.5A

Exécution Lucarne
Hauteur de caisson min. 55,0 cm + couvercle, installation sur toit plat, revêtement en aggloméré 40 mm EI30, couvercle intérieur 
recouvert d‘une plaque coupe-feu I.I. 5.3 12,0 mm. Le couvercle 40 mm isolé avec joint de caoutchouc (standard) ou isolé 80 mm 
minergie. Caisson avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40 mm ou 80 mm (isolation sur place). Recouvrement du panneau 
en Inox, Uginox, Ugitop ou le Cuivre.

L‘élément est fourni avec un couvercle fermé, si la centrale incendie est fourni par nous, il est installé provisoirement dans le cais-
son avec les boutons, de sorte que le plombier peut facilement ouvrir le couvercle au moyen d‘un bouton. La centrale incendie  doit 
être installé par l‘électricien sur place à un endroit approprié, conformément aux directives de planification électrique et les directives 
AEAI. Si l‘unité de centrale et le bouton-poussoir sont fournis par un électricien, les moteurs doivent être desserrés par le bas pour 
ouvrir le couvercle et fixés à nouveau après le raccordement de la toiture. (description incluse) 
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L‘indication le SL 1000 signifie que le couvercle avec la charge de neige 100 kg / m2 s‘ouvre sans restriction. La charge 
de neige à compter plus petite en Suisse se trouve à 90 kg / m2 dans le pays plat (la source sia 261). Cela entraîne 
que dans le toit plat les installations incorporées, avec les SL 500 examinés = 50 kg / m2 ou moins, au dégagement de 
fumée ne s‘ouvrent pas, probablement, puisque trop de neige se trouve sur le couvercle.

Autres grandeurs ainsi qu‘exécution que la sortie de toit seulement après la clarification précourante par des planificateurs (la gran-
deur, le poids le couvercle avec / sans charge de neige) possible 

Longueur x Largeur
int. caisson lucarne

Longueur x Largeur
ouverture béton

Longueur x Largeur
ex. caisson lucarne

Ouverture
géométrique m2

Norme montage dans le toit plat

130.0 x   70.0 cm
130.0 x   80.0 cm
130.0 x   90.0 cm
140.0 x   70.0 cm
140.0 x   80.0 cm
140.0 x   90.0 cm
150.0 x   70.0 cm
150.0 x   80.0 cm
150.0 x   90.0 cm

120.0 x   60.0 cm
120.0 x   70.0 cm
120.0 x   80.0 cm
130.0 x   60.0 cm
130.0 x   70.0 cm
130.0 x   80.0 cm
140.0 x   60.0 cm
140.0 x   70.0 cm
140.0 x   80.0 cm

128.0 x   68.0 cm
128.0 x   78.0 cm
128.0 x   88.0 cm
138.0 x   68.0 cm
138.0 x   78.0 cm
138.0 x   88.0 cm
148.0 x   68.0 cm
148.0 x   78.0 cm
148.0 x   88.0 cm

0.72 m2
0.84 m2
0.96 m2
0.78 m2
0.91 m2
1.04 m2
0.84 m2
0.98 m2
1.12 m2

Exécution couvercle

Raccord au plafond 

Couvercle en haut et en basDans ouverture brute

Isolé 40 mm isolé 80 mm 
minergie

Raccord au plafond:
couvercle en haut et en bas

B Cadre en fer plat C Cadre en fer cornière
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Couvercle isolé 40 mm

  1. Caisson en panneau aggloméré         
      40 mm EI30 
  2. Bois dur EI30
  3. Doublage latérale 40 mm
  4. Joint de caoutchouc
  5. Cadre en fer plat

  8. Couvercle  77 mm
      a. plaque de protection contre    
          l‘incendie 12 mm     
      b. Multiplex 12 mm
      c. Isolation 40 mm
      d. Multiplex 12 mm
      e. Recouvrement du panneau

 15. Moteur 24V

40. Sable, gravier
41. Raccordement par 
      cornière en toile
42. Isolation
43. Barrière de vapeur
44. Toit en béton
45. Revêtement du plafond
46. Isolation 40 mm 
47. Cadre en fer cornière

Sur place

Couvercle isolé 80 mm minergie 

  1. Caisson en panneau aggloméré         
      40 mm EI30 
  2. Bois dur EI30
  3. Doublage latérale 80 mm
  4. Joint de caoutchouc
  5. Cadre en fer plat

  8. Couvercle  117 mm
      a. plaque de protection contre    
          l‘incendie 12 mm    
      b. Multiplex 12 mm
      c. Isolation 80 mm
      d. Multiplex 12 mm
      e. Recouvrement du panneau

10. Rainure
15. Moteur 24V

Norme montage dans le toit plat

40. Sable, gravier
41. Raccordement par 
      cornière en toile
42. Isolation
43. Barrière de vapeur
44. Toit en béton
45. Revêtement du plafond
46. Isolation 80 mm 
47. Cadre en fer cornière

Sur place
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Dans ouverture brute

Recouvrement du panneau
sur place
Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Options
EFC les moteurs 24V avec console de fixation
EFC la centrale incendie
EFC Module de connextion détection d‘incendie ext.
Touche d‘évacuation fumée et chaleur couleur rouge     
Touche d‘aeration
Touche d‘aeration à clé pour KABA Cylindre 1007-f
(Cylindre sur place)
Avertisseur automatique
Le manuel aèrent (aération de fente, aucune danger à la 
pluie) peut être réglé dans la centrale
Automatique aérent avec montre 
(aucune danger à la pluie)
Capteur de vent et de pluie
EFC Touche d‘évacuation fumée et chaleur à clé pour 
KABA-Cylindre 1262-f (Cylindre sur place)

Couvercle 
Exécution antifeu

couvercle supérieur et inférieur

Exécution

Couvercle (charnière côté long)

Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Couvercle isolé 80 mm minergie avec rainure et joint de 
caoutchouc

Couvercle vitrage Valeur U=0.5 et joint de caoutchouc
seulement après la clarification précourante 

Lucarne pour faire la pose dans le toit 
avec fonction EFC SL1000 Etat actuel 
de la technique du Norme EN-12101-2  

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
03/18

Offre Commande Livré dans l‘usine

F

min. 30 cm

B

AL x AB

AL
AB 

B

F

Dimensions données
Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

B= Revêtment du plafond
Beton
Isolation, Sable, Gravier
Epaisseur totale
Au dessus du toit
Hauteur caisson totale

cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

30.0

Cadre en fer platB 
Raccord au plafond

Cadre en fer cornièreC 

Raccord au plafond
couvercle supérieur et inférieur




