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CERTILIGHT
LA SOLUTION DE DESENFUMAGE NATUREL ET D’AERATION
A DOUBLE VANTAUX POUR TOITURES ET VERRIERES

Souchier – Boullet, filiale d’Adexsi, qui propose une offre globale de solutions pour le désenfumage
architectural naturel, le compartimentage et la gestion énergétique des bâtiments, présente CERTILIGHT,
exutoire de désenfumage et d’aération à double vantaux s’ouvrant face à face avec mécanismes à
manœuvre apparente, latérale ou cachée.
Pour les architectes et maîtres d’ouvrage, CERTILIGHT est une solution idéale qui apporte aération
naturelle, désenfumage et éclairage zénithal, tout en garantissant des performances acoustiques et
thermiques optimales.
CERTILIGHT, Dispositif d’Evacuation Naturelle des Fumées et de Chaleur (DENFC), se compose de 2
châssis indépendants en aluminium à rupture de pont thermique, à installer côte à côte.
Selon le type de toiture, de shed ou de verrière, l’exutoire peut être installé sur le même versant d’une
pente ou sur deux pentes opposées sans brise-vent. En mono-pente, les 2 vantaux sont placés face à
face, avec un angle d’installation compris entre 5° et 60°. En bi-pente, 1 vantail est installé sur chaque
versant du faitage de la toiture, à partir de 15° de pente jusqu’à 45°.
Grâce à sa conception robuste, CERTILIGHT de Souchier-Boullet peut également être posé à plat en
toiture avec une costière ou pris en pince dans une verrière, par exemple lorsque le faîtage est situé
au-dessus d’un atrium.

UN EXUTOIRE QUI S’INTEGRE AVEC DISCRETION
Plusieurs choix de manœuvres répondent à tous les cas de figure en
désenfumage naturel et aération de confort : manœuvre électrique
avec ouverture fermeture, pneumatique ou pneumatique à sécurité
positive.
En version à Manœuvre Latérale, les 2 vérins pneumatiques qui
actionnent l’ouverture et la fermeture de l’exutoire CERTILIGHT
sont placés de chaque côté du vantail. Ce mécanisme invisible
permet une intégration discrète dans les verrières et toitures, et
favorise une très grande luminosité.
Cet appareil esthétique et performant est disponible avec plusieurs
options de remplissage : vitrage classique ou opaque, phonique ou
thermique, Monuments Historiques (MH).
Pour répondre aux réglementations en vigueur et atteindre les objectifs de performance thermique d’un
bâtiment, CERTILIGHT peut être mis en œuvre avec de multiples équipements : avec ou sans brise-vent fixes
ou escamotables, avec un complexe isolant thermique opaque, un complexe opaque ou un remplissage
verrier acoustique.

Performances et caractéristiques techniques de l’exutoire CERTILIGHT Souchier-Boullet
Performances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résistance aux chocs : 1 200 Joules (avec grille)
Classement AEV –A4 E9A VC3
Classe fiabilité : Re 1 000 (+10 000) Bi-fonction autorisée
Performance aéraulique : Cv de 0,24 à 0,65 selon dimensions et options
Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
Basse température : T(-15) T(00)
Elévation témpérature : B=300° C
Réaction au feu : selon remplissage
Classe surcharge neige : SL1000 maxi
Uw mini : 1,61 W/m2.K

Dimensions
• En verrière :
Largeur hors tout côté paumelles : 950 à 2 530 mm
Hauteur hors tout côté opposé aux paumelles : 700 à 1600 mm
• Sur costière : (trémie costière)
Largeur trémie : 1 219 à 3 019 mm
Hauteur trémie : 769 à 2 349 mm

Types de remplissage
• Opaques (remplissages thermiques et acoustiques) d’épaisseurs variables
• Translucides (tout type de verre et polycarbonate) de 10 à 42 mm de prise en pince

Certifications
• Marquage CE selon la norme NF EN 12101-2
• Conforme aux normes NF S 61-937-1 et NF S61-937-7

LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES :
• 870 collaborateurs,
• 10 sites de production,
• 17 agences pour la pose et la maintenance
des produits ADEXSI,
• 150.000 unités produites par an,
• Chiffre d’affaires 2018 : 150 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2019 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et
de la gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :
BLUETEK, est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) et
de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes).
Chiffre d’Affaires : 73 millions d’euros
Effectif : 400 personnes
ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et désenfumage
naturel, systèmes de drainage de toiture.
Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros
Effectif : 100 personnes
SOUCHIER-BOULLET, avec 3 marques commerciales :
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes
SOUCHIER : solutions de ventilation naturelle, désenfumage naturel architectural et acoustique,
gestion énergétique des bâtiments.
BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, rideaux et portes métalliques coupe-feu.
GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation, rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal.
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes
TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et grilles de
ventilation.
Chiffre d’Affaires : 6 millions d’euros
Effectif : 19 personnes

Plus d’infos sur www.bluetek.fr
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