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Set 1 
BEL 600-2  
avec brides plates

Set 2 
BEL 600-2 
avec des sections de 
gaine adaptatrices 



Déclaration de performance 01 / 16
Conduit de désenfumage type BEL 600-2   DoP-Bohl-BEL 600-2

Ce document est établi en concordance avec les décrets européens Nr. 305/2011 du 9 mars 2011, publiés dans le bulletin officiel 
de l’UE, relatifs aux produits pour le bâtiment, y compris ses modifications (UE) Nr. 568/2014 du 18 février 2°14 et (UE) Nr. 
574/2014 du 21 février 2014 ainsi que la rectification L92/118 dans le bulletin officiel de l’UE du 8 avril 2015 par rapport au 
décret 568/2014.

1. Code d’identification explicite Bohl BEL 600-2 avec accessoires
Compensateur Bohl type BWK 600-2

2. Emploi prévu Conduit de désenfumage pour sections individuelles 
selon 3.14 de la spécification technique harmo-
nisée DIN EN 12101-7 : 2011-08 ;  en version 
rectangulaire

3. Nom et adresse du fabricant Bohl GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 3 D-74124 Schöntal 
info@bohl.eu

4. Mandataire Pas encore nommé

5.  Système pour le contrôle et l’évaluation de la 
constance de performance 

System 1

6. Norme harmonisée et lieu notifié Norme harmonisée : DIN EN 12101-7 : 2011-08
Lieu notifié : Nr. 0761 – MPA Braunschweig,  
Beethovenstrasse 52, D-38106 Braunschweig

7. Caractéristiques essentielles

Performance totale déclarée (pour conduits jusqu’à la section transversale maxi de 1.250 mm x 1.000 
mm) selon la spécification technique harmonisée DIN EN 12101-7 : 2011-08, avec preuve individuelle 
selon 5.2.2 de la spécification technique :

E600120(ho)S1500single

Les performances individuelles déclarées de 4.1.2 de la spécification technique précitée sont les suivantes :

Fermeture de l’espace E selon 4.1.2 – a) : 120 minutes accomplies

Etanchéité de l’espace S selon 4.1.2 – b) : 120 minutes accomplies

Stabilité mécanique de la forme (E) et maintien de 
la section transversale (E)

Selon 4.1.2 – c) et d) de la spécification technique 
DIN EN 12101-7 : 2011-08, la performance  
« fermeture de l’espace » a été prouvée – donc 
accomplie pour 120 minutes.

La performance du produit précité correspond dans sa version actuelle au moment du montage durablement aux performances déclarées 
dans la mesure où les indications de notre notice d’utilisation et de montage sont respectées durant le montage et le fonctionnement.  
Le fabricant cité sous point 3/ est seul responsable pour l’établissement de la déclaration de performance en accord avec le décret (UE) 
Nr. 305/2011.

Signé, pour le fabricant et au nom du fabricant,
de Bohl Befestigungssysteme – klimatechnisches Zubehör GmbH

Werner Ehrler, gérant



Le conduit de désenfumage Bohl type BEL 600-2 est un système 

complet pour le désenfumage de sections individuelles selon DIN 

EN 12107-7 : 2011 et agréé pour le montage en sens horizontal. 

Les essais ont été effectués par le MPA Braunschweig à 600°C 

sur une durée de 120 minutes. Les résultats sont résumés dans le 

rapport d’essais Nr. 3027/614/11, le certificat sur la constance de 

performance (0761 – CPR – 0354) et le rapport de classification 

(K-3327/444/13 – MPA BS).

D’après les essais, la longueur d’arête du conduit maxi s’élève à 1250 

x 1000 mm. Le système permet une dépression jusqu’à 1500 Pa  

et une surpression de 500 Pa maxi. Le conduit de désenfumage  

comprend des sections de gaines et pièces de forme en tôle d’acier 

galvanisé, des compensateurs en tissu en plusieurs épaisseurs et des 

bandes d’étanchéité en fibres céramiques résistantes aux températu-

res. Les sections de gaines de désenfumage comportent le sigle CE et 

les compensateurs un renvoi sur le certificat.

Conduit de désenfumage, généralités

1001–1500 mm< 500 mm

< 1000 mm< 1500 mm

max.1250 mmjusqu‘à max.1250 mm

max.1250 mmjusqu‘à max.630 mm
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Dimensions et versions (avec et sans support de gaine) 

Données techniques

Sections de gaines  En tôle d’acier galvanisé pliée de 1 mm, 
profil pour gaines de ventilation 30 mm

Compensateur Tissu avec plusieurs épaisseurs

Bride 30 mm x 6 mm selon DIN 24193 rang 2

Qualité vérifiée  Maintien de la fonction pendant 120 
min. à 600° C – certification de la 
constance de performance par le MPA 
Braunschweig

Objet de classification  Conduit de désenfumage en sections indi-
viduelles

Classification de la E600 120 (ho) S 1500  
résistance au feu  single

Marquage  Marquage CE selon décret (UE) Nr. 
305/2011 (décret relatif aux produits 
pour bâtiment) avec DIN EN 13501-4 : 
2010-01 et DIN EN 12101-7

Accessoires disponibles  ■ Rails C avec tiges filetées  
■ Bandes en fibres céramiques  
■ Griffes d’assemblage  
■ Matériel de fixation

Montage du compensateur  Le montage est simple puisque sa con-
struction à plusieurs couches ne nécess-
ite ni bride spéciale, ni tiges de guidage ni 
anneaux de support

Compensateur pré-monté  En rapport avec les gaines adaptatrices 
(Set 2) le raccordement se fait à travers 
les boulonnages d’angles et des griffes 
d’assemblage

Dimensions  Toute dimension individuelle jusqu’à  
1250 mm x 1000 mm maxi
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Conduit de désenfumage BEL 600-2



Conduit de désenfumage, généralités

Les conduits horizontaux doivent être montés avec des constructions  

en acier nu (suspensions). A cet effet, les gaines sont à poser sur des  

traverses en profils C 30/30/1,5 mm.

La construction de fixation doit être conçue de manière à ce que l’effort 

de traction mathématique ne dépasse pas 6N/mm2. L’effort au cisaille-

ment mathématique peut s’élever à 10N/mm2 maxi.

Les suspensions sont composées de tiges filetées en acier M8 selon DIN 

975, une rondelle de carrosserie selon DIN 9021 et des écrous M8 selon 

DIN 934. La fixation de l’ossature sur les éléments de construction en 

dur de la classe de résistance au feu F 90 doit s’effectuer avec des chevil-

les à expansion en acier ≥M 8.

Les chevilles doivent répondre aux exigences des agréments en vigueur 

et être placées à une profondeur deux fois plus importante que celle exigée 

par l’agrément, mais au moins à 60 mm de profondeur. Il est également 

possible d’utiliser des chevilles qui ont passées des tests au feu certifiant 

qu’elles peuvent tenir des forces d’extraction résultant des calculs  

statiques pour une durée des résistance au feu de plus de 90 minutes.

Les suspensions sont pour chaque pièce de forme ainsi qu’avant et après 

le compensateur à monter dans la même hauteur avec un écart de haut-

eur de ± 20 mm maxi. La suspension s’effectue à une distance de 1500 

mm maxi par rapport au plafond par des rails de 30 x 30 mm et des tiges 

filetées selon DIN 975 M 10 ainsi que les écrous appropriés DIN 934 et 

rondelles selon DIN 9021.

La suspension doit être fixée avec un écartement latéral de 50 mm maxi.

Suspension du conduit de désenfumage

L’assemblage des gaines s’effectue avec des vis DIN 933 M 8 x 25 

mm, des rondelles DIN 125 dans les coins et des griffes d’assemblage 

distancées entre elles de 200 mm maxi. Les différents éléments sont 

étanchéifiés par une bande à fibres céramiques (Bohl Fiberfrax 15 x  

6 mm). Le compensateur est vissé sur le profil de gaine au moyen 

d’une bride plate 30 x 6 mm.

Assemblage des éléments

Afin de compenser les dilatations des conduits et pour empêcher la 

formation des forces horizontales qui en résultent, il est nécessaire 

d’équiper les conduits de désenfumage de compensateurs tissus, 

notamment dans le cas de conduits d’une longueur de ≥ 5 m entre 

les murs. L’écart maximal entre les compensateurs ne doit pas 

dépasser 10 m. En cas de changements de direction du conduit, il est 

nécessaire de vérifier si la distance entre les compensateurs doit être 

raccourcie. 

Compensateur

En sus de cette notice, le montage doit être effectué conformément aux directives locales applicables, aux normes et 
prescriptions légales en vigueur. Le montage doit être réalisé par un personnel qualifié et formé. Les préconisations de cette 
notice ainsi que les éventuelles préconisations d’autres notices de montage concernant les composants et matériel de  
fixation doivent impérativement être respectées.

Montage

Données techniques

max. 10000 mm50 mm 50 mm

Compensateur Compensateur
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Conduits de désenfumage BEL 600-2
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klimatechnisches Zubehör
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Bohl
Befestigungssysteme –
klimatechnisches Zubehör
GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3 
D-74214 Schöntal
Tel +49 (0)7943 / 944889-0
Fax +49 (0)7943 / 944889-889
www.bohl.eu · info@bohl.eu

Notre gamme en accessoires pour le génie climatique

Notre gamme de systèmes de fixation pour  
l’isolation technique

■ Flexibles pour la ventilation ■ Nattes de filtrage de l’air ■ Découpes de filtres  
■ Valves de ventilation ■ Clés de registres ■ Manchettes souples ELAV ■ Tissus 
à manchette ELAS ■ Grilles pare-pluie ■ Registres ■ Trappes de visite ■ Bandes 
d’étanchéité ■ Bandes d’étanchéité auto-rétractables ■ Joints d’étanchéité  
■ Mastics ■ Outillages

■ Postes à souder Bohl GS 100 accu+ / Bohl GH 950 ■ Pointes à souder Clip-Pin  
■ Pointes de soudage ARC ■ Autres pointes de soudage ■ Prestoles ■ Capuchons de 
protection ■ Pointes de fixation auto-adhésives CLAVU-fix ■ Pointes de fixation avec 
plaque d’assises perforée ■ Goujons ■ Confection d’isolants ■ Marquages selon DIN


