Colt International
Gamme de produits et services

DESENFUMAGE

TECHNIQUES DE
CLIMATISATION

GAMME DE PRODUITS

BRISE-SOLEIL

COLT INTERNATIONAL
VISION
Renforcer la sécurité, l’hygiène et le
confort dans tous types d’espaces
de vie et bâtiments, en faveur des
personnes - telle est la mission de
Colt.
MISSION
Les systèmes et technologies de Colt
permettent d’accroître l’efficacité des
bâtiments et de réduire les pollutions
environnementales et de ménager
ainsi les ressources naturelles.
En tenant dûment compte des principes
tant écologiques qu’économiques, Colt
progresse au premier rang mondial
avec ses techniques innovantes.

Colt offre un service d’excellence
avec l’objectif de satisfaire pleinement
ses actuels et futurs clients et
partenaires commerciaux.
Sa réussite repose sur l’engagement et
les compétences de tous les salariés
de Colt. Son expertise, tout comme
ses travaux intensifs de recherche et
de développement, sont garants de
son avancée technologique.
Sur la voie d’une croissance rentable,
Colt s’engage sans réserve sur des
activités commerciales dominées par
l’intégrité et l’éthique.

| Les distinctions

2015

« Colt propose une gamme de matériels de désenfumage certifiés CE, selon la norme
EN 12101-2 sur le désenfumage et conformes à la norme NBN S21-208-1. »
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| Le futur a besoin de racines
NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE
ENTREPRISE ET EN VOICI LA RAISON

360°

L’histoire de Colt est celle d’un esprit
pionnier, auquel nous sommes toujours
restés fidèles.

• Désenfumage naturel (EFC Dispositifs d’Evacuation Naturelle
de Fumées et de Chaleur) y compris
la ventilation et le rejet d’air

Ce que Jack O’Hea a créé en 1926
en Angleterre est devenu une société
opérant à l’international.

• Désenfumage mécanique (EFC Dispositifs d’Evacuation Mécanique
de Fumées et Chaleur) y compris la
ventilation et le rejet d’air

Elle fait figure de partenaire compétent
sur toutes les questions liées aux
équipements techniques des bâtiments
et accompagne de la sorte les
architectes, ingénieurs spécialisés,
entrepreneurs généraux, utilisateurs
d’immeubles et maîtres d’ouvrage.
L’éventail des services de Colt
englobe les spécialités et techniques
suivantes:
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		 DESENFUMAGE

C O LT I N T E R N AT I O N A L

		 TECHNIQUES DE
		 CLIMATISATION

360°

• Refroidissement adiabatique
• Centrales de climatisation
• Conditionnement d’air /
climatisation
• Systèmes de récupération de
chaleur / de circulation d’air

• Ventilateurs de poussée (parkings)

• Recyclage d’air chaud

• Écrans de cantonnement fixes
ou mobiles

• Refroidissement et éclairage aérien

• Rideaux pare-feu

• Entretien de la qualité de l’air /
conditionnement de l’air

• Systèmes de décharge de pression

• Salles blanches

• Lanterneaux / verrières

• Armoires de régulation et de
commande

• Voûtes d’éclairage
• Armoires de régulation et de
commande

		 BRISE-SOLEIL
• Parois à lamelles et brise-vue
• Brise-soleil extérieurs

360°

		 SERVICE & MAINTENANCE
• Contrats de service et de
d´entretien

• Lames en verre

• Mise en service, entretien et
inspection

• Systèmes photovoltaïques

• Respect des règlementations

• Lames métalliques

• Conseil en planification
d’installations neuves et en
rénovation d’installations existantes

• Lames textiles
• Lames en bois noble

Nous vous accompagnons,
de la conception à la
réception finale.

• Volets pliables, battants et
coulissants
• Dispositifs de régulation et
de commande
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| Désenfumage
LA SÉCURITÉ INTERDIT TOUT
COMPROMIS
Si la protection contre l‘incendie
présente quantité d‘aspects, son
objectif principal est la sécurité des
personnes et des biens.
En conséquence, la protection contre
l‘incendie commence chez nous par
l‘analyse de chaque situation. Cette
analyse sert de support à la résolution
ciblée du problème. Car seul un
concept de protection combiné et
coordonné peut empêcher l‘évolution
d‘un petit feu naissant en incendie
d‘envergure.

Désenfumage naturel ou mécanique

Amenée d’air
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S O L U T I O N S C O LT

360°

La technique de protection contre
l‘incendie de Colt se base sur quatre
groupes de produits distincts :
1. Écrans de cantonnement
L‘utilisation d‘écrans de cantonnement
circonscrit les foyers et canalise la
fumée. C‘est ainsi que nous réussissons
à empêcher la propagation du feu
et des gaz toxiques de fumée et de
combustion. Une méthode qui permet
de gagner du temps pour laisser les
personnes évacuer la zone dangereuse
et faciliter la progression rapide des
pompiers.

2. Amenées d’air
Lors de l‘évacuation des fumées et
des gaz, un volume suffisant d‘air
introduit doit pouvoir circuler. La
partie basse d‘un mur extérieur doit
toujours avoir des surfaces réservées
à l’amenée d’air.
3. Désenfumage naturel (EFC)
En règle générale, la montée naturelle
des gaz chauds de fumées et de combustion pourvoit à un désenfumage
suffisant du bâtiment.
La couche de fumée qui s‘y développe
est évacuée de la construction par des
dispositifs de désenfumage naturel (cf.
figure).

4. Désenfumage mécanique
(EFC)
Indispensable - lorsqu‘aucun dispositif
de désenfumage ne peut être intégré
dans une construction (par ex. dans
des immeubles de plusieurs étages,
caves, parties intérieures de bâtiment).
Ou en cas d‘incendies de faible énergie
avec un fort dégagement de fumées, il
est possible d‘installer et d‘utiliser des
systèmes de désenfumage mécanique.

La technique Colt évite
qu’un petit feu naissant se
transforme en incendie
d’envergure.

Zone sans fumée

Écran de cantonnement

7

| Ventilation
ÉCHANGE D’AIR EFFICACE
Les châssis naturels et mécaniques,
employés pour le désenfumage,
comportent un atout essentiel dans
l‘exploitation de tous les jours: ils
servent en même temps de dispositifs
de ventilation avantageux et efficaces.
Les châssis naturels exploitent le
principe des thermiques, donc le
différentiel de température entre la
zone du toit et du sol ainsi que du
courant atmosphérique ascendant
associé.
Ainsi, l’air chaud s‘échappe du
bâtiment lorsque la ventilation est
ouverte, l‘air frais pouvant circuler

Extraction

Amenée d’air
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360°

par des dispositifs d’amenée d’air.
Subsidiairement, différents systèmes
de ventilation sont adaptés à un
fonctionnement «tout-temps» et
peuvent aussi ventiler par temps de
pluie lorsque la ventilation est fermée.
Des systèmes de ventilation adaptés
peuvent également être équipés de
baffles acoustiques.
Des châssis transparents, remplissage
en verre, voire en polycarbonate,
permettent l’entrée de lumière du jour
supplémentaire dans la construction.
Des systèmes de ventilation
mécanique sont recommandés pour
toutes les entreprises industrielles
dans lesquelles se forment des charges
thermiques intérieures élevées.

Avantages des systèmes de
ventilation de Colt
•

Introduction et extraction d’air
simple et efficace

•

Désenfumage automatique en cas
d‘incendie

•

Atténuation sonore possible et
maitrisée, même en cas
d’utilisation de la ventilation

Avantages supplémentaires de la
ventilation naturelle :
•

Ventilation « gratuite »

•

Dispersion d‘une luminosité
naturelle agréable

Systèmes destinés à la ventilation
quotidienne
Nous proposons l’introduction et
l’extraction d’air contrôlées au moyen
de dispositifs de ventilation. Outre la
ventilation naturelle quotidienne, ils
servent aussi à extraire les fumées et
la chaleur en cas d‘incendie.

Les systèmes de désenfumage
Colt peuvent servir en
même temps à assurer une
ventilation efficace.

Extraction mécanique

Amenée d’air

9

| Techniques d’éclairage naturel
360°

PLUS ON UTILISE LA LUMIÈRE DU
JOUR, MIEUX C’EST
La lumière est vitale. Mais pourquoi
des critères de luminosité aussi
naturelle que possible et de bonnes
conditions de visibilité ont-ils autant
d’importance ?
C’est tout simple : l’être humain perçoit
par ses yeux plus de 80 % de toutes les
impressions sensorielles.
C’est la raison pour laquelle les
concepteurs et défenseurs de
l’architecture ergonomique
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attachent énormément d’importance
aux installations techniques éclairées
par la lumière du jour. Les individus
ressentent tout simplement un bienêtre accru dans les bâtiments ainsi
éclairés. À cela s’ajoute l’aspect
économique (écologique), puisque
l’abandon de la lumière artificielle
génère des économies d’énergie.
C’est ce que permettent surtout les
voûtes, dans lesquelles il est possible
d’intégrer des châssis de désenfumage.

Lorsqu’on projette une construction
dès le début, en songeant à optimiser
la lumière naturelle, on parvient à
éviter des dimensionnements erronés
dès la conception et la planification et
à atteindre des facteurs de lumière du
jour supérieurs à 70 %.
Aujourd’hui, les planificateurs et maîtres
d’ouvrage considèrent les équipements
techniques basés sur la lumière du jour,
en forme de pyramides à éclairage
naturel, fenêtres de toits et lanterneaux,
comme faisant partie intégrante des
concepts de construction.

AVANTAGES DE LA TECHNIQUE
D’ÉCLAIRAGE NATUREL COLT
- Lumière naturelle
- Eclairage ambiant ergonomique
- Diminution de la lumière
artificielle
- Optimisation du travail sur écran

La lumière naturelle n’a pas
d’égal, en tant que facteur
d’influence ergonomique,
elle joue un rôle prépondérant dans l’architecture
contemporaine.

- Réduction des ouvertures de
toiture
- Mise en valeur visuel du
bâtiment

Dans l’équipement des systèmes Colt, comprenant
des dispositifs de désenfumage, de chauffage et de
ventilation, nos verrières, lanterneaux et voûtes
se distinguent par des avantages fonctionnels
supplémentaires d’une part, et rendent inutiles des
ouvertures de toit complémentaires d’autre part,
ce qui en fait un facteur économique du concept
global de la construction
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| Techniques de Climatisation
360°

FAÇONNER LE MONDE DE
DEMAIN - AVEC LES
TECHNOLOGIES
ÉNERGÉTIQUEMENT
EFFICACES DE COLT.
Avec une vaste palette de systèmes
de climatisation, Colt contribue à une
ambiance de travail parfaite, où la température, l’humidité et la circulation
de l’air tout comme l’ensoleillement
sont harmonieusement équilibrés en
termes d’efficacité énergétique.
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Un bon climat (ambiant) est synonyme
de bien-être et de performance du
personnel. Son instauration est une
tâche ambitieuse, car aucun bâtiment
n’est semblable à un autre. Ils se
différencient du point de vue de la
construction ou de l’emplacement,
varient selon leur usage, et évoluent
au fil de leur exploitation qui s’étend
généralement sur des décennies. De
ce fait, un concept individuel de climat
est nécessaire pour garantir la résolution
définitive des problèmes techniques et
économiques.

Quiconque souhaite concevoir des
immeubles en adéquation avec leur
époque doit proposer de ce fait des
solutions innovantes, écologiques et
durables. La planification et l’exécution
doivent cibler l’exploitation de toutes
les options économiques permettant
de limiter les besoins énergétiques.
Au regard de ces solutions, le travail
de longue haleine de Colt lui confère
le privilège de pouvoir s’appuyer sur
un trésor d’expérience unique au
monde.

AVANTAGES DE LA TECHNIQUE
DE CLIMATISATION DE COLT
- Températures ambiantes optimales
Bien-être général
- Climat ambiant productif
- Humidité de l’air contrôlée
- Refroidissement adapté aux besoins

La température de travail
parfaite se situe entre 22 °C
et 24 °C degrés. À chaque
degré hors de cette fourchette,
la performance du personnel
subit une baisse de 4 %.

- Exploitation intégrale de la
performance du personnel
- Moins de rebuts de fabrication
- Air pauvre en bactéries
- Coûts d’exploitation optimisés
- Efficacité énergétique
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| Brise-Soleil
OCCULTATION, CONTRÔLE
DE LA LUMIÈRE DU JOUR ET
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le désir de transparence accrue dans
l’enveloppe du bâtiment et de plus
grandes possibilités de conception a
entraîné des développements notables.
Les ouvrages sont équipés d’une
technique de plus en plus complexe.
Colt est à la pointe de cette évolution.
En effet, ses systèmes de protection
solaire - munis si nécessaire de cellules
photovoltaïques - font généralement
partie intégrante du concept de
construction global.
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Occulter, produire de l’énergie
solaire, ventiler, réchauffer ou refroidir:
tout peut être réalisé de façon
compacte directement sur la façade
du bâtiment.
Dès le départ, Colt assiste architectes
et maîtres d’ouvrage dans la mise en
oeuvre de conceptions créatives et
garantit, par des effets de synergie
exploités à bon escient, la plus grande
efficacité énergétique possible en
même temps que le plus haut confort
pour l’utilisateur.

Pour augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment, Colt a recours à
des techniques de commande précise,
du simple contrôle manuel à la
régulation entièrement automatique
et autosuffisante en énergie.

AVANTAGES DE LA TECHNIQUE
DE PROTECTION SOLAIRE COLT
- Aspect esthétique
- Occultation optimale
- Pénétration en continu de la lumière
du jour sans éblouissement

De nos jours, les bureaux
consomment plus d’énergie
pour refroidir en été que
pour réchauffer en hiver.

- Guidage ciblé de la lumière
- Réduction de la charge de
refroidissement
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| Service & Maintenance
CE QUE NOUS ENTENDONS PAR
SERVICE
Chez Colt, le service ne commence
pas seulement après l’exécution de la
commande. En qualité de consultants
techniques, nous nouons en amont
déjà un contact extrêmement étroit
avec nos clients.
Ce que nous établissons pour vous
sur des constructions existantes:
analyses de mesures in situ des
vitesses d’élévation de la température,
des développements de fumée et de
chaleur, déperditions d’énergie, rendements de chauffage et de ventilation,
flux d’air ou niveaux de bruit. Chaque
fois que cela s’impose, nous donnons
également de la visibilité à ces
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particularités techniques, par ex. via
le modèle de simulation informatique
(CFD).
De surcroît, Colt propose régulièrement,
parallèlement à ses conseils professionnels personnalisés,des séminaires
de formation et d’information sur des
thèmes spécifiques, et ce dans ses
bureaux ou en externe.
Nous nous faisons un plaisir de vous
présenter des bâtiments de référence,
pour vous aider à vous faire une image
réaliste du mode d’action et des
bénéfices des systèmes Colt. Tout
cela fait partie de notre conception
du «service».

EXPLOITER LES SYNERGIES
Nous exploitons notre vaste expérience
et l’utilisation maintes fois éprouvée
des divers métiers de l’équipement
technique des bâtiments pour vous
assister avec pragmatisme dans vos
décisions. Notre soucis constant, qui vise
à travailler avec vous de manière étroite
et dans un esprit coopératif, instaure les
meilleures conditions possibles pour la
coordination complète des concepts et
une gestion parfaite des projets.
Construction neuve, changement
d’utilisation ou rénovation de bâtiment
- Colt propose des solutions «clé en
main»: conseils compétents, planification
de projets, fabrication des produits,
montage, mise en route, service et
entretien.

MAINTENANCE
Disposant d’un service de maintenance
et d’équipes de pose, Colt vous
accompagne dans l’installation de ses
produits et systèmes en conformité avec
votre projet. Par ailleurs, nous vous
proposons des contrats de maintenance
adéquats, afin que l’inspection et le
contrôle annuels (obligatoires)
participent à la longévité de vos
installations. En cas de besoin et
en fonction du type d’installation, la
télémaintenance de nos systèmes
est possible.

Travaux de recherche au
service d’innovations
porteuses d’avenir.
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| Gamme des produits Colt
EVACUATION DE FUMÉE ET DE CHALEUR NATUREL (EFC)

APOLLO

APOLLO ATI

APOLLO MONO

FIRELIGHT

Châssis à double capots, certifié CE
selon la norme EN 12101-2 sur le
désenfumage naturel et NBN S 21-208-1.

Variante tout-temps du modèle
Apollo, certifié CE selon la norme
EN12101-2 et NBN S 21-208-1.

Variante à un capot du modèle
Apollo, certifié CE selon la norme
EN12101-2 et NBN S 21-208-1,
angle d’ouverture 165°.

Châssis mono vantail certifié CE selon
les normes EN 12101-2 et conforme
NBN S21-208-1. Il est spécialement
conçu pour une intégrations en verrière.

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

EFC | CHASSIS A LAMES

360°

360°

AEROX

AIRLITE

ECO

Dispositif d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur adapté à la
ventilation permanente. Pour une
utilisation dans des environnements
industriels à forte chaleur et avec un
niveau de bruit élevé, certifié
EN 12101-2.

Châssis de désenfumage à ventelles
se caractérisant par une nette
réduction des déperditions de
chaleur et fuites d’air comparativement
aux dispositifs courants du marché.
Testé suivant les normes EN 12101-2 et
NBN S 21-208-1.

360°

WCO
360°

Châssis de désenfumage à ventelles
certifié CE selon les normes
EN 12101-2 et conforme
NBN S21-208-1 pour le désenfumage.
Egalement disponible en version isolée
avec d’excellentes valeurs U.

360°

Châssis de ventilation avec embase touttemps pour une ventilation quotidienne
étanche, même en cas d’intempérie.

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

EVACUATION DE FUMÉE ET DE CHALEUR MÉCANIQUE (EFC)
360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

T-LIBERATOR

W-LIBERATOR

Tourelle d’extraction mécanique destinée
à aspirer fumée et gaz chauds en cas
d’incendie. Satisfait aux exigences de la
classification temps-température F200,
F300 et F400 (400°C/120 min) conformément à la norme EN 12101-3.

Variante du système Liberator pour
montage sur façades. Pour la ventilation
de garages souterrains et de parkings.
Satisfait aux exigences de la classification
de températures F200, F300 et F400
(400°C/120 min), conformément à la
norme EN 12101-3.
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360°

JETSTREAM
360°

Ventilateur de poussée pour un débit
d’air ciblé destiné à l’évacuation des
fumées, gaz d’échappement et air vicié,
par des ventilateurs d’extraction.

CYCLONE
360°

Ventilateur à induction haute vitesse de
nouvelle génération.
Convient particulièrement à l’usage dans
des parkings de petite hauteur.

360°

360°

360°

36

360°

360°

360°

36

360°

360°

360°

36

P RO D U I T S C O LT

EFC | CHASSIS DE FACADE

FIRELIGHT DUO (RN)

SECUREX

COLTLITE

KAMELEON

Variante du système Firelight à
double vantail certifié CE selon les
normes 12101-2 et conforme
NBN S21-208-1.
Pose sur costière ou en verrière.

Élément de décompression
automatique pour le détournement
ciblé des ondes de pression ou
explosions en cas de pression
excessive ou de déflagration.

Châssis de façades à lames mobiles
certifié CE selon les normes EN 12101-2
et conforme NBN S 21-208-1 sur le
désenfumage. Spécialement conçu pour
les bâtiments tertiaires, centres commerciaux, bibliothèques. Se pose aussi
bien dans un mur rideau que dans une
maçonnerie.

Châssis abattant certifié CE selon
les normes EN 12101-2 et conforme
NBN S 21-208-1 sur le désenfumage.
Se pose aussi bien dans un mur rideau
que dans une maçonnerie.

Différents remplissages possibles
avec une version spéciale
acoustique RN, Rw = 49 dB.
360°

360°

EMBASE TOUT-TEMPS

GRILLE ANTI-CHUTE

360°

360°

360°

360°

ÉCRANS DE CANTONNEMENT
360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

SITEGUARD

Embase avec volets latéraux mobiles
permettant une ventilation continue
en cas de pluie lors de la fermeture de
I`unité de désenfumage/ventilation

Grille de sécurité qui peut être
intégrée en tant que protection
antichute, dans I´ensemble des
châssis de désenfumage

360°

SMOKEMASTER
360°

Ecran de cantonnement mobile permettant
de canaliser et limiter la propagation des
fumées et des gaz de combustion. Il est
conforme aux exigences de la norme
EN-12101-1 et possède la classification
DH60. La toile, à base de fibre de verre
avec enduction en polyuréthane double
face, est classée A2S1d0.

FM1
360°

Rideau de cantonnement de fumées
conforme à la norme EN 1634-1 pour la
fermeture de fenêtres, portails et
espaces, destiné à protéger d’importantes
surfaces contre la fumée, le retour de
flamme et la projection d’étincelles.

360°

360°

360°

36

360°

360°

360°

36

COMMANDE & RÉGULATION

Système de contrôle intelligent: le
dispositif polyvalent de commande et
régulation de Colt destiné à la
coordination optimale de tous les
équipements techniques.

360°

360°

WEATHERLITE

ICS-4LINK

360°

EFC | CHASSIS A LAMES

360°

360°

360°

36

360°

360°

360°

3

360°

360°

360°

3

ARMOIRES DE SECOURS
ET DE COMMANDE
360°

Armoire de commande électrique ou
pneumatique permettant le contrôle des
installations de désenfumage naturel et
les installations de ventilation.

LABYRINTH
360°

Grille à lames en forme de «labyrinthe»
pour une ventilation en continu, même
en cas d’intempéries.
Convient particulièrement à l’utilisation
dans des environnements industriels
à forte chaleur et au niveau de bruit
élevé. Ils peuvent être équipés de baffles
acoustiques.

FCO
360°

Grille de ventilation naturelle pour
montage en façade. Ces grilles peuvent
être équipées de grilles moustiquaires
ou anti-nuisibles.

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°
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| Gamme des produits Colt
SYSTÈMES DE CLIMATISATION

COLTAIR

TRISTAR

COOLSTREAM S

COOLSTREAM T

Eléments modulaires de ventilation
décentralisée qui assure à la fois une
fonction d’introduction d’air neuf à
l’intérieur du bâtiment et une fonction
d’évacuation de l’air vicié vers l’extérieur.

Système de ventilation et de climatisation
modulaire comprenant toutes les options de traitement de l’air mécanique
et de thermodynamique.

Système de rafraîchissement naturel
qui fonctionne sur le principe du
refroidissement de la température de
l’air grâce à l’évaporation directe de
l’eau, le rafraîchissement adiabatique.
Il s’agit d’un dispositif autonome de
refroidissement pour un ou plusieurs
ateliers de production (par exemple).

Système intégrant le rafraîchissement
adiabatique et la ventilation toute
l’année.

360°

360°

VENTILATEUR DE
RECIRCULATION

360°

360°

COMMANDE

Avec fonction de recirculation intégrée
dans le caisson.

360°

360°

360°

360°

VERRIÈRES

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

WASTEMASTER

CORTIVA

COSMOTRON

AZUR

Caloréducteur qui permet de disperser
l’air chaud au niveau du plafond et qui
empêche cet air chaud de s’y accumuler.
Sert à réduire les frais de chauffage.

Commande intelligente entièrement
automatique pour systèmes CoolStream.

360°

Avec Appli pour smartphones ou
tablettes - pour un contrôle partout et à
tout moment.

360°

Dispositif favorisant l’éclairage uniforme
de postes de travail par la lumière du
jour. Possibilité d’intégration d’unités de
ventilation ou de châssis de désenfumage.

360°

360°

360°

360°

LAMES EN VERRE

SHADOGLASS
Lames brise-soleil en verre pour
accentuer la transparence de l’enveloppe
du bâtiment.
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LAMES TEXTILES
360°

360°

360°

360°

360°

360°

SHADOVOLTAIC
360°

Extension du système Shadoglass: lames
en verre à cellules photovoltaïques pour
produire de l’énergie solaire.

SHADOTEX
360°

Lames à base de tissu synthétique/en
fibres de verre haut de gamme.
Fabriquées à partir d’un châssis en
aluminium entièrement ceint d’une
membrane, par exemple en textile à
fibres de verre (PTFE) ou films en ETFE.

360°

Système en forme de shed conçu pour
éclairer des bâtiments administratifs et
industriels par la lumière du jour, sans
éblouissement. Possibilité d’intégration
d’unités de ventilation et de châssis de
désenfumage et de lames brise-soleil.

SOLUTIONS SPÉCIALES

SOLUTIONS SPÉCIALES
Solutions spéciales, comme des lames à
base de textile ou de bois, entièrement sur
mesure pour répondre aux exigences
spécifiques de votre projet.

EXTRACTEUR
MÉCANIQUE

COOLSTREAM A

COOLSTREAM R

COOLSTREAM V

TYPHOON

Système intégrant le rafraîchissement
adiabatique et la ventilation en toute
saison.

Système intégrant le rafraîchissement
adiabatique utilisable pour refroidir et
chauffer des halls (entre autres); avec
fonction de recirculation. Adapté à une
utilisation en toute saison.

Système intégrant le rafraîchissement
adiabatique. Convient en tant qu’élément
économe de pré-refroidissement en
amont de la climatisation en tant que
telle. Convient également pour un
montage ultérieur sur des installations
existantes.

Ventilateur mécanique d’évacuation
d’air très compacte à haut débit.

Avec fonction de recirculation intégrée
dans la bouche d’aération.

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

LAMES MÉTALLIQUES

360°

360°

360°

SOLAR C

STRUCTURAL

SOLARFIN

SHADOMETAL

Système brise-soleil à lames fixes en
aluminium - sans aucun entretien, monté
en surplomb et fixe.

Habillage de façade fixe composé de
lames en aluminium extrudé. Bon aérodynamisme et parfaite étanchéité à la
pluie. Réduction acoustique possible.

360°

360°

Grosses lames en aluminium extrudé
de forme elliptique fixes ou mobiles.
Horizontales ou verticales - utilisables
en façade secondaire devant de larges
baies vitrées.

VOLETS PLIABLES-BATTANTS-COULISSANTS

360°

Lames métalliques servant de composants
nobles dans la protection solaire.
Fixes ou mobiles.
Horizontales ou verticales - utilisables
en façade secondaire devant de larges
baies vitrées.

COMMANDE

VOLETS BATTANTS

VOLETS PLIABLES

VOLETS COULISSANTS

SOLTRONIC

Système de volet battant pour fermeture/
ouverture horizontale. Composé de
profils d’huisserie en aluminium extrudé
en filigrane pouvant être équipés de
différents habillages suivant des
spécifications individuelles.

Système de volet pliable pour fermeture/
ouverture verticale. Composé de profils
d’huisserie en aluminium extrudé en
filigrane qui peuvent être équipés de
différents habillages suivant des
spécifications individuelles.

Système de volet coulissant pour fermeture/ouverture verticale. Composé de
profils d’huisserie en aluminium extrudé
en filigrane pouvant être équipés de
différents habillages suivant des
spécifications individuelles.

Commande à microprocesseur par
écran tactile pour systèmes mobiles de
façades et brise-soleil suivant des calculs
tenant compte de la position des astres.
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| Colt et l’engagement social

RESPONSABILITÉ SOCIALE
En tant que propriétaires d’une entreprise
industrielle de l’envergure de Colt, IJ (Jack)
O’Hea et sa famille n’ont cessé de prendre
en compte la responsabilité sociale. En
1978, la famille O’Hea a créé la Fondation
Colt à but non lucratif au moyen d’une
donation sous forme d’actions du Groupe
Colt.
L’objectif de la fondation est d’étudier
les problèmes sociaux, médicaux et
environnementaux imputables à l’industrie
et au commerce, et de trouver ainsi des
ressources et des méthodes pour les traiter.
Les quatre enfants d’I.J. O’Hea en sont
devenus les administrateurs. Aujourd’hui
encore, trois d’entre eux - Alan O’Hea,
Jerome O’Hea et Patricia Lebus - siègent
au conseil d’administration de Colt.
La Fondation Colt détient actuellement
22 % du groupe du même nom.
Les dividendes versés au titre de cet
actionnariat représentent une partie
substantielle du revenu de la fondation,
l’autre partie provenant de placements
financiers cotés. La fondation ne
s’intéresse pas aux dons du public.
Depuis 1978, des bourses à hauteur de
plus de 15,5 millions de livres
(17,8 millions €) ont été attribuées.
Les administrateurs sont sans cesse en
quête de projets dignes d’être encouragés.
L’application pratique et utile des fruits de
la recherche ainsi que la concrétisation
d’améliorations durables sont des critères
d’éligibilité des projets.
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Par exemple, les administrateurs ont
financé une étude sur les maladies rénales
de nature professionnelle en Amérique
centrale.
Dans cette région, ces infections chroniques
sont la principale cause de mortalité des
hommes actifs. Le Nicaragua a recensé au
cours des 20 dernières années au moins
20 000 décès inexplicables chez des ouvriers
de plantations de canne à sucre.
En octobre 2014, une équipe de chercheurs
de l’École d’hygiène et de médecine
tropicale de Londres et de l’University
College de cette même ville ont lancé des
enquêtes et commencé à recruter des
individus pour y participer. Depuis
lors, des missions consécutives se sont
déroulées sur place. L’équipe suit entre
autres des patients avec des anomalies
rénales fonctionnelles, réalise des examens
cliniques (pression artérielle, poids) et
prélève des échantillons de sang et d’urine.
En outre, des chercheurs de terrain ont
échantillonné et examiné l’eau des puits
existants.
Les résultats des recherches auront une
importance considérable non seulement
pour le Nicaragua, mais aussi dans d’autres
pays avec des zones climatiques semblables
et se caractérisant par une exposition
à des toxines potentielles, comme les
travailleurs détachés en Asie.
Vous trouverez de plus amples informations
sur le travail de la fondation sur le site
web www.coltfoundation.org.uk ou
directement auprès de Jackie Douglas par
e-mail à jackie.douglas@uk.coltgroup.com
ou par téléphone au +44 (0) 23 9249 1400.

| Projets spéciaux
1

2

3

4

5

6

1 | R11 Tunnel - Deurne

2 | Docks Bruxsel - Bruxelles

3 | SBB - Bern

Colt a fourni les systèmes de
désenfumage du tunnel R11. Les deux
canaux du tunnel sont équipés de
ventilateurs à pression de poussée.
Le canal central du tunnel est
également équipé de deux installations
de surpression pour maintenir la
voie d‘évacuation sans fumée en cas
d‘urgence.

Plus de 500 aérateurs à ventelles
dans la verrière de Docks gèrent la
climatisation du centre commercial,
mais servent aussi comme système
EFC.

Au premier coup d’oeil, la façade
constituée de lames en verre de
différentes couleurs saute aux
yeux - une façade conçue par Colt
International GmbH.

4 | Gare Maritime – Bruxelles

5 | Moderna - Hardenberg

6 | Barco IQ - Courtrai

Colt International était responsable
de la conception et de l’installation du
système EFC. Plus de 800 exutoires de
fumée ont été intégrés dans la toiture
en verre. Colt a aussi équipé le bâtiment
de lanterneaux fixes qui assurent un
éclairage naturel de la galerie.

Pour Moderna textielservice, des
CoolStreams du type “Toute-Saison”
pour le refroidissement, la ventilation,
le chauffage durant toute l’année ont
été livres par Colt.

Colt International a installé pour
Barco des unités de ventilation
naturelle Coltlite, des écrans de
cantonnement SM5 et des
ventilateurs mécaniques de
désenfumage.
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COLT INTERNATIONAL

SIEGE

Nous sommes une entreprise
technologique internationale par
excellence, qui propose des
équipements innovants. Avec Colt, le
moindre bâtiment est plus sûr, plus
agréable, plus beau et plus rentable.

BELGIQUE
Colt International NV
Zandvoortstraat 5
B 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0) 15 28 60 80
www.coltinfo.be

Nous vous fournissons des solutions
avant-gardistes en matière de
désenfumage, ventilation naturelle,
technique de climatisation, protection
solaire et éclairage naturel.
Colt possède dans ces domaines un
trésor d’expérience acquis pendant
des années grâce à la recherche et au
développement en continu, mais aussi
par la pratique au quotidien.
Découvrez toutes nos activités sur
notre site internet:
www.coltinfo.be
www.coltgroup.com
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