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Fusible thermique

    FT72 MANO
  

  
  

 K
1

0
3

-B
 0

5
/2

0
1

4



FT72 MANO Fusible thermique
K103-B
05/2014

 2

Fusible thermique

Présentation du Produit

Le fusible thermique FT72 MANO déclenche automatiquement la fermeture du clapet coupe-feu. Si la température dans la 
gaine dépasse 72°C, le fusible thermique saute. De cette manière, le ressort de torsion est relâché et la lame est placée dans 
sa position de sécurité (fermée).  

Liste de Pièces

 
Description Caractéristiques Quantité

Fusible thermique MANO FT72 1

Vis de fixation DIN7985 M5x6 1

Etiquette 'KIT' (Jaune) ETIK-D042 1
 
 
caractéristiques détatiLLées

Mano

Température d'usage -30°C jusqu'à 50°C
Entretien Sans entretien
Température de réaction du fusible thermique 72°C

 aPPLications Mano

fig. CU4 

fig. CR2 fig. CU2 fig. CA2 

fig. CU2-15 
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 coMMande Mano 
 

MANO

Réarmement manuel: 
Tournez 90° avec une clé à douille de 13mm (1)
ATTENTION: Une bobine à rupture de courant (VM) doit 
être alimentée pour permettre le réarmement.

Réarmement motorisé: 
1. Coupez l'alimentation électrique pendant au moins 10 
sec.
2. Alimentez le moteur de réarmement pendant au 
    moins 30 sec. (respectez la tension indiquée). 
3. La rotation du moteur s'arrête automatiquement:

- En détectant un couple > 20 Nm 
- Il faut couper l'alimentation électrique après le 
réarmement. Pour commencer un nouveau cycle de 
réarmement il faut attendre au moins 15 sec. 

 
Déclenchement manuel: 
Par le bouton de déclenchement jaune (2)

Déclenchement télécommandé: 
Par émission (VD) ou rupture (VM) de la bobine. 

Déclenchement automatique: 
Par fusible à 72°C

i Le mécanisme ne peut jamais être testé sans être 
fixé au clapet coupe-feu. Un tel test de fonctionnement 
pourrait endommager le mécanisme ou blesser 
l’opérateur.

Fig. MANO
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Montage

1. Déclenchez le mécanisme 
actuel au moyen du bouton 
de déclenchement.

 

2. Démontez le couvercle. 
3. Débranchez les 
raccordements électriques. 

4. Démontez le capot de 
protection.

5. Réarmez le mécanisme. 
6. Démontez le fusible 
thermique actuel et montez 
le nouveau. 

7. Déclenchez le 
mécanisme. 
8. Montez le capot 
de protection sur le 
mécanisme.

9. Branchez le mécanisme 
selon le schéma de 
raccordement. 
10. Montez le couvercle. 

10. Testez le bon fonctionnement du 
mécanisme.  
11. Collez l'étiquette 'kit' et remplissez 
les données.

Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Rf-Technologies ne peut pas 
être tenu responsable et les conditions de garantie ne seront pas d'application!


