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Matter AG Puits d‘ascenseur évacuation fumée/
chaleur et aération EFC 24V

Grâce au GOMA Aération / Evacuation fumée peut s‘évader 
tout de suite à l‘extérieur à chaleur et fumée. Grâce au  
couvercle, la fosse d‘ascenseur est en même temps abri-
tée devant pluie.

Les informations techniques:  Caisson en bois avec couvercle, 
intérieur avec Fermacell nbb. Montage sur ou dans la couverture 
de béton. LSE le moteur posée dans caisson. Recouvrement du 
panneau au choix en Cr-Ni-Inox, Cuivre, Uginox ou Ugitop. 
Cadre en fer cornière sur place.

Pour pouvoir soigneusement raccorder la lucarne au toit, le cou-
vercle doit être ouvert sans électric, le moteur doit être monté par 
l‘électricien de bâtiment au couvercle, pour cette raison. Câblage 
de 24 V FE



LSE électromotorisé 24 V
incl. console de fixation 
LSE Moteur accessible depuis le toit
LSE / EFC  la centrale d‘incendie avec accu électrique
EFC Module de connextion détection d‘incendie externe
LSE Thermostat
LSE / EFC Touche d‘évacuation fumée
couleur: orange        jaune        gris        bleu
LSE / EFC Touche d‘évacuation fumée à clef KABA 1262-f
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Matter AG

Sur couverture de béton (min. 0.16 m2)

Puits d‘ascenseur évacuation fumée/
chaleur et aération EFC 24V

Dans couverture de béton (min. 0.16 m2)

AL
AB

B

F

Ouverture brute longueur
Ouverture brute largeur

Hauteur couverture de béton
Isolation, sable, gravier
Epaisseur totale
au dessus du toit

Hauteur caisson totale

Dimensions données

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Revêtement du panneau

Accessoire

Diménsion norme Ouverture brute
Extérieur caisson
(possibilité d‘exécution sur mesure)

40.0 x 40.0 cm
53.0 x 53.0 cm

55.0 x 55.0 cm
53.0 x 53.0 cm

Diménsion norme Ouverture brute
Extérieur caisson
(possibilité d‘exécution sur mesure)

cm
cm

cm
cm
cm

20  cm

cm

Sur couverture de béton
Couvercle avec isolation 40 mm
Couvercle avec isolation 80 mm

Dans couverture de béton
Couvercle avec isolation 40 mm
Couvercle avec isolation 80 mm

Variante couvercle 
isolé 40 mm 

Fermacell 12.5 mm

Fermacell 12.5 mm

AL x AB
55.0 x 55.0 cm

AL x AB
40.0 x 40.0 cm

AL x AB
55.0 x 55.0 cm

Isolation 
sur place

Isolation 
sur place

Variante couvercle
 isolé 80 mm 

Isolation 
sur place

Isolation 
sur place

Moteur accessible depuis le 
toit pour électricien 

AL x AB
40.0 x 40.0 cm

Moteur accessible depuis le 
toit pour électricien 
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Offre Commande Livré dans l‘usine




