Chubb France
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
47 RUE GEORGES BESSE
ZI LE BREZET
63100 CLERMONT-FERRAND
TEL : 04.73.27.77.73. FAX : 04.73.28.92.03.
www.chubbsecurite.com

Jerome BIENVENU
Secteur Industrie Auvergne
Jerome.bienvenu@chubb.fr
Tel : 06 07 50 41 78

GALLIEN BOIS IMPREGNES SA
A l'attention de : M. Gallien
Route de Retournac

43500 Craponne sur Arzon

CLERMONT FD, le 22-juin-2017
ETUDE N° : 887620
OBJET :
Détection incendie de votre bâtiment
LIEU :
CRAPONNE SUR ARZON
CHANTIER : GALLIEN BOIS IMPREGNES SA
Affaire suivie par : Monsieur Jerome BIENVENU
Affaire étudiée par : Monsieur Jerome BIENVENU
Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et nous avons le plaisir de vous
adresser ci-joint notre offre de prix relative à l'affaire citée en objet.
Soyez assuré que nous apporterons tout notre sérieux et notre professionnalisme pour vous
satisfaire.
Espérant obtenir la faveur de vos ordres et restant à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Directeur d’agence

Chargé de Clientèle

Jerome VALETTE

Jerome BIENVENU

Certifiée ISO 9001 version 2008

Service d’installation et de maintenance de système de détection d’incendie et
CMSI (règlement I7 /F7) Certificat N° 117/02/I7.F7 Agence de ClermontFerrand
Cette certification atteste que l’organisation de l’activité, l’accueil, les compétences du personnel, les
moyens matériels, l’identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de
réalisation et de vérification, la mise en service et la formation du client sont contrôlés régulièrement par
CNPP Cert. BP 2265 - F 27950 Saint Marcel www.cnpp.com
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1. CADRE DE L'ETUDE
INTRODUCTION
Détection incendie du bâtiment production
ADRESSE DU RISQUE
Gallien Bois imprégnés
ROUTE DE RETOURNAC
43500 CRAPONNE SUR ARZON
NATURE DE L’ACTIVITE PRINCIPALE
D'après les éléments que vous nous avez communiqués, votre Etablissement entre dans le cadre
du Fascicule Industrie du bois de l'Annexe 8 de la R7 édition février 2014
NATURE DE L’ACTIVITE PROTEGEE
Scierie
CRITERES D’ANALYSE
Cette offre est réalisée suite la transmission des plans de l'usine en date du 5/06/2017
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2. BESOINS EXPRIMES - ANALYSE DE RISQUE
Le présent devis a pour objet l’étude technique pour la réalisation d’un système de sécurité incendie
sur le site de La société GALLIEN BOIS IMPREGNES SA. Le(s) risque(s) concerné(s) est (sont) :
La détection incendie du bâtiment de production
Ce système de détection incendie est constitué de matériels certifiés NF ou reconnus équivalents
par le certificateur.
Il sera réalisé et exécuté, dans la limite de couverture et de conception demandées, selon les
définitions de la règle d’installation R7 de l’APSAD.
L'installation, telle que décrite dans la présente proposition, fera l’objet d'une déclaration
d’installation listant les écarts ci-dessous par rapport à la règle d’installation R7 de l’APSAD édition
février 2014 :
•

Autres : voir précisions ci dessous

Détection partielle
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3. RAPPELS REGLEMENTAIRES NORMATIFS OU
AUTRES
3.1. Implantation de l’Equipement de Contrôle et de Signalisation
Le matériel central doit être installé dans un local surveillé par au moins un détecteur automatique
d’incendie.
Les signalisations, contrôles et commandes doivent être facilement accessibles aux services de
sécurité et accessible uniquement au personnel exerçant une responsabilité de sécurité (niveau
d’accès1).
Les signalisations et commandes non utilisées doivent être masquées, cependant cette exigence ne
s’applique pas aux signalisations de zone qui seraient en réserve et qui doivent être indiquées
comme telles.
Les informations visuelles doivent être facilement visibles et lisibles.
Les signalisations et commandes doivent être placées entre 0,70 m et 1,80 m du sol du local.
Un plan des zones de détection et de mise en sécurité doit être placé à côté des matériels centraux
Les consignes établies par l’utilisateur donnant toutes les instructions nécessaires en cas d’alarme
incendie.
3.2. Implantation des tableaux répétiteurs d’exploitation
L’emplacement des tableaux répétiteurs d’exploitation (TRE) doit respecter les mêmes exigences que
le matériel central.
3.3. Alimentation secteur
L’alimentation secteur du matériel central du S.D.I. doit être directement issue du tableau principal ou
du tableau électrique de sécurité du bâtiment ou de l'établissement.
L’alimentation secteur du matériel déporté du S.D.I, Alimentation Electrique de Secours, etc., doit être
issue soit du tableau principal, soit du tableau électrique de sécurité, soit d’un tableau électrique
«normal» du bâtiment ou de l'établissement.
Ces alimentations doivent être sélectivement protégées, correctement étiquetées, réservée à l'usage
exclusif du S.S.I., réalisées en câble de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070. Elles
peuvent être communes pour l’alimentation d’autres équipements du S.S.I.
Il faut s'assurer que ce circuit ne peut pas être coupé par erreur en même temps que d'autres circuits.
L'alimentation secteur à régime de neutre TT ou TN, y compris la terre, devra répondre aux normes
en vigueur (NFC13 100, NFC 15 100, NFC 17 100) et à notre manuel d'installation, notamment par la
mise en place d'un disjoncteur différentiel (bipolaire 230V / 50 HZ – 10 A mini et de sensibilité 30 mA).
La priorité et la permanence de l'alimentation en énergie de l'installation sont impératives.
3.4. Exploitation de l’installation
Cette installation sera placée sous surveillance permanente :
•

D'un gardiennage qualifié.

•

Le transmetteur NF A2P est prévu dans votre offre.
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3.5. Environnement, Hygiène et Sécurité
La Société dispose d’un système de management de la sécurité.
• Certificat commun MASE/UIC :RA 2008-53 - Agence de Clermont Ferrand
Le client s'engage à nous signaler avant le démarrage des travaux, tous les risques spécifiques à
l'établissement, pour que nous prenions toutes les dispositions en matière de sécurité du travail et
d'équipements adaptés. Dans ce cas, les éventuels frais complémentaires afférents vous seront
facturés.
Pour les travaux prévus, certains risques identifiés sont classés dans la rubrique des travaux
dangereux au sens de l’arrêté du 19 mars 1993, notamment le travail en hauteur (alinéa 12).
Ils donneront lieu à l’établissement d’un plan de prévention.
Le R4512-7 du code du travail prévoit que le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice
(l’exploitant du site) est à l’initiative de sa rédaction car il a la charge de coordonner les mesures de
prévention (R4511-5).
Une inspection commune devra être réalisée (R4512-3), où le chef d’établissement devra délimiter le
secteur d’intervention, matérialiser les zones qui peuvent présenter des dangers et indiquer les voies
de circulation que pourra emprunter le personnel de l’entreprise extérieure (personnel de la Société et
personnel sous traitant).
Si des essais de contrôles d’efficacités (FTS/FCE) s’avéraient nécessaires, des permis de feu seront
établis.
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4. MEMOIRE TECHNIQUE
Travail envisagé :
Installation d’une centrale incendie adressable de type UTI COM
La centrale proposée sera évolutive (possibilité de récupérer des alarmes techniques)
Installation de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 détecteurs optiques adressables dans les armoires électriques de la salle électrique du rez
de chaussée
2 détecteurs optiques adressables dans la salle électrique du rez de chaussée
14 détecteurs optiques adressables dans les armoires électriques de la salle électrique de
l’étage
2 détecteurs optiques adressables dans les armoires électriques de la salle électrique de
l’étage
1 vesda VLI avec un réseau de tubulure pour détecter l’usine
1 système de soufflage automatique avec un compresseur 100 l
6 déclencheurs manuels adressables
7 diffuseurs sonores
1 transmetteur téléphonique

5. SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ETUDE
Système de Sécurité Incendie adressé catégorie A.
Le schéma de principe ci-dessous ne préfigure en rien l’installation qui sera réalisée sur votre site.

L’E.C.S adressable que nous vous proposons est du type UTI COM. Le système adressable permet
de localiser le point (détecteur, déclencheur manuel) en alarme ou dérangement. L’adresse du
point ainsi que la désignation associée seront inscrites en texte clair sur l’afficheur de l'ECS.
Un détecteur sera prévu pour la surveillance de (ou des) Equipement de Contrôle et de
Signalisation.
L'E.C.S se présente en coffret mural.
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6. DEROULEMENT DES OPERATIONS DE FIN
D’INSTALLATION(S)
6.1. Les essais
Une vérification fonctionnelle de l’ensemble de l’installation du système de sécurité incendie sera
réalisée avant toute mise en service suivant nos gammes de contrôles et check list.
Une vérification du niveau de performance de l’installation par foyer type de site (FTS) peut être
requise en fonction des contraintes d’environnement ou structurelles, du type de détecteur installé,
ou du type de marché. Les FTS sont réalisés conformément à la règle R7 de l’APSAD : février
2014 ou à la NF S 61-970. Les foyers de contrôle d’efficacité (FCE) sont réalisés conformément à
la brochure 5655 des marchés publics.
Un procès verbal FTS ou FCE est établi pour chaque essai.
Marche à obligation de moyens.
6.2. La mise en service
Toute mise en service ne pourra s’effectuer qu’après des essais concluant et en présence d’au moins
une personne accréditée par le client.
La mise en service générale de l’installation fera l’objet d’un procès verbal de mise en service.
6.3. La formation
Une formation sera effectuée auprès de votre personnel qui aura à intervenir sur l’ (les) installation(s).
Nous vous proposons la formation en 1 séance(s), d’un maximum de 8 personne(s) dont
3 responsable(s) d’exploitation de ces installations. La durée de cette formation assurée par un de
nos techniciens est de 2 heure(s). Cette formation devra s’effectuer une fois la mise en service de
l’installation effectuée.
Elle a pour but de former votre personnel à l’exploitation et à la maintenance préventive de
l’installation.
6.4. Dossier d'ouvrage exécuté
Il vous sera remis, en 1exemplaire(s) le dossier technique sous forme :
•
•

de 1 classeur (s) ou version papier
de 1 version(s) informatique (CD-ROM)

La composition de ce dernier sera conforme aux paragraphes 4.2.2 de la règle R7 édition février
2014.
Afin de pouvoir réaliser notre étude d'exécution, il vous appartient de nous fournir lors de la passation
du marché et pendant toute la durée du chantier les évolutions les documents au dernier indice
applicable et notamment :
- Le plan de masse comportant les moyens d’intervention du site;
- Le plan de chaque niveau des bâtiments protégés comportant les moyens manuels d’intervention.
Ces documents devront nous être fournis sous forme informatique au format natif Autocad© (.dwg)
ou équivalent.
Feront l’objet d’une facturation complémentaire :
- toute demande d’exemplaire supplémentaire;
- toute conversion d’un fichier qui ne respecterait pas le format ci-dessus
- toute modification de plans qui ne nous serait pas imputable.
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6.5. Informations relatives à la maintenance des installations
Suivant l’Arrêté interministériel du 25 Juin 1980 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les
établissements recevant du public :
- Toute installation de sécurité doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié
(Article MS 58.3).
- Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon fonctionnement (Article MS 68).
- Règle APSAD R7 édition février 2014 (§ 5.3.2) : "les vérification périodiques sont
effectuées obligatoirement au moins tous les 6 mois…".
- Recommandation n° E1-87 Relative à la maintenance des systèmes de détection incendie (Marchés
Publics).
- Code du travail, Articles R4224-17, R4227-39, …
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif au règlement de sécurité des bâtiments d’habitations (Art.101, 103).
- Une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance SDI et CMSI (F7) est
réputée satisfaire à ces exigences.
6.6. La réception
La réception de l’installation s’effectuera au maximum : 2 semaine(s) après la mise en service, en
présence du maître d’ouvrage ou de son représentant ayant suivi une formation et du donneur
d’ordre ou d’un de ses représentants. La réception fera l’objet d’un procès verbal. Les réserves
émises feront l’objet, dans des délais définis lors de la réception, de levées de réserves
formalisées.
6.7. Déclaration de conformité ou d’installation
Après réalisation de la réception, il sera établi la déclaration de conformité ou d’installation, selon le
cas (Cf. chapitre 2).
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7. PRIX & CONDITIONS COMMERCIALES
Quantité

Matériel

1,00

Equipement de contrôle et de signalisation adressable type UTI.COM Certifié NF
SSI selon les normes EN 54/2, EN 54/4 et NFS 61-936. Equipé de deux bus de
détection adressée gamme I.Scan avec jusqu’à 128 adresses par bus (99
détecteurs maximum et 99 déclencheurs manuels maximum), d’une UGA avec
une zone de diffusion d’alarme et de deux alimentations secourues intégrées
Livré avec deux batteries 12V, 2,1Ah, et deux batteries 12V,4Ah Mise en oeuvre
en coffret CAB-S Dimensions (LxHxP) : 492 x 355 x 162mm

26,00

Détecteur ponctuel optique de fumées adressable et interactif (sans socle) type I
SCAN+ O ICC. Certifié NF SSI selon la norme EN 54/7 et EN 54/17. Equipé de
deux voyants de signalisation d'alarme et d'isolateurs de court circuit. Hauteur :
35mm (sans socle), diamètre : 102mm. IP 40 avec socle I.Scan+ et IP 43 avec
embase anti ruissèlement

26,00

Accessoire pour détecteur ponctuel type SOCLE POUR DETECTEUR I.SCAN

6,00

Déclencheur manuel adressable type DM MCP5A-RP02SF-A207-01C.Equipé
d'un voyant, d'une membrane déformable, d'un capot de protection verrouillable
et d'isolateurs de court circuits

1,00

"Détecteur de fumée par aspiration avec carte relais pour la surveillance de zone
jusqu'à 1600 m² type VESDA VLI-88000-NFIP 54

1,00

Alimentation type 120W RESONANCE CAB S V2. Mise en œuvre en coffret
CABS

2,00

BATTERIE 17Ah 12V BAC UL94-V0

1,00

Circuit d'adresse type INTERFACE COLLECTIVE ICF I.SCAN +

1,00

Circuit d’adresse type M501 MEA

3,00

Diffuseur sonore non autonome cerifié NF-SSI selon la norme EN54-3 type DS
ROLP AB SOCLE BAS Alimentation : 18-60V Puissance acoustique : classe A
ou B configurable par switch.

4,00

Diffuseur sonore non autonome type PNS-0013 NEXUS 110 DC Alimentation :
10-60V Puissance acoustique : 107 dB à 1m

1,00

Accessoire pour VESDA type PAC-13VKIT - 3 tubes. Système de soufflage
automatique pour 3 tubes de prélèvement.

1,00

Kit Pneumatique - comprend 5m de tube souple 10mm + raccords rapides

1,00

Lot de 10 raccords unions
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3,00

Accessoire pour détecteur Vesda type COURBE FLEXIBLE 30 CM

3,00

ACCESSOIRE pour VESDA type FILTRE EN LIGNE. A insérer sur leréseau de
prélèvement

6,00

Accessoire pour détecteur multiponctuel Vesda type COUDE 90° pour tube
25mm GRAND RAYON (50 mm)

3,00

Accessoire pour détecteur multiponctuel Vesda type BOUCHON pour tube
25mm

54,00

Accessoire pour détecteur multiponctuel Vesda type TUBE 25mm (en longueur
de 3m)

54,00

Accessoire pour détecteur multiponctuel Vesda type MANCHON pour tube
25mm

1,00

COMPRESSEUR 100L

1,00

Transmetteur téléphonique type DIALTEL 31DPV

1,00

Accessoire alimentation type MODULE DE PROTECTION IT mis en œuvre
lorsque le régime de neutre est un régime IT.

1,00

Tirage de câbles, pose, raccordement, mise en service et essais, formation à
l’utilisation, réalisation d’un dossier d’ouvrage exécuté

MONTANT TOTAL EN EUROS H.T.

23962,00 €

TVA 20,00%

4792,40 €

MONTANT TOTAL EN EUROS T.T.C.

Bon pour accord

28754,40 €

Cachet

7.1. Délais
A compter de la date de réception de votre commande :
- Etablissement du plan de prévention : 3 semaine(s)
- Démarrage des travaux : 4 semaine(s)
- Durée des travaux : 2 semaine(s)
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Nota : nous nous permettons de vous indiquer que :
• pour toute commande tardive, la Société se réserve le droit de modifier ceux des délais cidessus qui ne pourraient plus être respectés;
• le démarrage des études d’exécutions sera engagé à réception des plans sous format
électronique natif Autocad© (.dwg) ou équivalent;
• les délais ci-dessus ne sont opposables à la Société que pour autant qu’aucune cause
indépendante de sa volonté vienne l’empêcher de respecter ses engagements notamment
non mise à disposition de la zone de travail, absence d’alimentation électrique, etc. Dans de
telles hypothèses, il sera fait application des dispositions de l’article 5 des Conditions
Générales de vente ci-après.
7.2. Validité de l'offre
Notre offre est valable 1 mois.
7.3. Modalité de paiement
Les factures sont payables par Chèque à 30 Jours.
Voir Conditions Générales de vente art 6
7.4. Echéance de paiement
30,00 % d’acompte sur la totalité de la commande sous 10 jours nets
70,00 % Solde à réception de l’installation
Conformément aux dispositions de la Loi 71-584 du 16/07/1971, toute retenue de garantie visant à
garantir l'exécution des travaux et dont le montant ne peut être supérieur à 5% de leur coût, sera
remplacée par une caution personnelle et solidaire.
La validité de notre offre est subordonnée à l'approbation préalable du niveau d'encours garantie par
un organisme financier sollicité par nos soins.
7.5. Prix
Les prix s’entendent NET et HORS TAXES, TVA en vigueur en sus, pour livraison en France
métropolitaine.
Nos prix sont révisables sur la base du BT 47.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de prestations de
services, des conditions spécifiques à la nature des contrats, jointes au présent devis et déclare les
accepter sans restriction.
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8. PRESTATIONS DE SERVICES
Nom de Services

Choisi

Fourniture plans exécutions

OUI

Approbation des plans : câblage et conception

OUI

Dossier d’Ouvrage Exécuté

OUI

Relevés initiaux ou complémentaires sur site

OUI

Participation aux réunions de synthèse

OUI

Essais d’efficacité avec des feux test

OUI

Recherche des défauts de câblage participation à la recherche

OUI

Formation à l'exploitation du système réalisé dans le cadre de la mise en
service par le technicien

OUI

Accueil sécurité. Plan de prévention. PPSPS

OUI

Visite de chantier

OUI

Gestion du dossier par chargé d’affaires.

OUI

Participation aux Rdv chantier

OUI

Participation à 1 réception Coordinateur SSI / Organisme de contrôle /
Assureur

OUI

Etude de conception (synoptique, nomenclature)

NON

Etude d'exécution (synoptique, nomenclature)

NON

Devis N° 887620 - Gallien Bois Imprégnés - 22-juin-2017 - Page 13 / 22

Chubb France
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
47 RUE GEORGES BESSE
ZI LE BREZET
63100 CLERMONT-FERRAND
TEL : 04.73.27.77.73. FAX : 04.73.28.92.03.
www.chubbsecurite.com

9. LIMITES DE PRESTATIONS GENERALES ET
PRESTATIONS SOUS TRAITEES
Désignation

Prestations
CHUBB

Prestations
Sous
traitées

Oui

Non

§ Certificats NF

Oui

Non

§ Certificats d'associativité

Oui

Non

§ Notice d'exploitation et de maintenance

Oui

Non

§ Schémas de raccordement des matériels

Oui

Non

§ Documentation commerciale

Oui

Non

§ Validation du dossier de réalisation : Voir feuilles de
prestations de services annexées au présent document

Oui

Non

§ Définition du scénario de mise en sécurité

Non

Non

§ Programmation du matriçage et des libellés

Oui

Non

Fourniture et tirage des câbles - Fourniture, pose et
raccordements des matériels périphériques (Détecteurs,
Déclencheurs manuels, DSNA,…)

Oui

Oui

Repérage des câbles et matériels

Oui

Oui

Fourniture du matériel central (ECS, CMSI, DECT, Matériels
déportés…)

Oui

Non

Raccordement du matériel central (ECS, CMSI, DECT,
Matériels déportés…)

Oui

Non

1. ETUDES
Analyse de risque, études de conception et de réalisation
Fourniture des pièces constitutives du dossier technique :

2.

REALISATION
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Fourniture du (des) réseau(x) d’aspiration des détecteurs multi
ponctuel

Oui

Non

Pose du (des) réseau(x) d’aspiration des détecteurs multi
ponctuel

Oui

Oui

Pose du matériel central

Oui

Oui

§ Raccordement des câbles testés et repérés dans la centrale

Oui

Non

§ Mise sous tension des centrales

Oui

Non

§ Contrôle des lignes depuis les centrales

Oui

Oui (assistance)

§ Rapport de mise en service de l'installation

Oui

Non

§ Contrôle électrique des DAS (hors réarmement)

Oui

Non

§ Contrôle des scénarios de mise en sécurité (1 essai par
zone)

Oui

Oui (assistance)

§ Essais de tous les capteurs par test dynamique

Oui

Oui (assistance)

Fourniture et pose de l’alimentation spécifique 230 VAC
indépendante 24H/24H (disjoncteur différentiel bipolaire 10A
et de sensibilité 30 mA) avec terre conforme aux normes
(résistance inférieure à 10 ohms), à proximité de l’endroit où
seront installés nos équipements centraux et à proximité des
futures sources de consommation. (Voir article 5-2 du présent
document)

Oui

Sans Objet

Fourniture et pose d’un transformateur d’isolement NF 60950
si le régime neutre est câblé en mode IT

Oui

Sans Objet

La fourniture d’un onduleur, sa pose, son câblage (fourniture
câble), non décrit dans l’offre

Sans Objet

Sans Objet

Encastrement des appareils non décrit dans l’offre

Sans Objet

Sans Objet

La fourniture et la pose de chemins de câbles « courant
faible » ou autres supports non décrits dans l’offre

Sans Objet

Sans Objet

3. ESSAIS ET MISE EN SERVICE DE
L'INSTALLATION
Prestations comprenant :
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Les travaux de rénovation ou de réparation de la décoration
intérieure (A)

Sans Objet

Sans Objet

Essais de tous les périphériques et des signalisations
sonores/lumineuses

Sans Objet

Sans Objet

Oui

Sans Objet

La fourniture d’une ligne téléphonique ANALOGIQUE France
TELECOM dédiée à cet usage, type fax, à proximité de
l’endroit où sera installé le transmetteur téléphonique dont le
numéro sera de préférence sur liste rouge (si proposé dans
cette offre).

A la charge du
client

Sans Objet

Les moyens d’accès aux équipements à mettre en service et
à contrôler doivent être disponibles (clef des locaux, etc.…).

A la charge du
client

Sans Objet

Facturation de la main d’œuvre dans le cas de dérogations
aux horaires de réalisation d’installation (B)

A la charge du
client

Sans Objet

Mesures conservatoires : dans le cas où le site serait équipé
d’un système de sécurité, la Société attire votre attention sur
le fait que durant la période des travaux d’extensions ou de
modifications, les parties d’installation de ce système,
notamment les commandes manuelles et automatiques
peuvent être momentanément sans surveillance ou
déconnectées du système de sécurité. Pendant ce temps, les
mesures conservatoires à mettre éventuellement en œuvre
seront à la charge du CLIENT et sous la responsabilité de ce
dernier.

A la charge du
client

Sans Objet

Si ces travaux perturbent l’organisation de la sécurité ou
l’exploitation des procès du CLIENT, ce dernier transmettra à
la Société un planning des coupures avant le démarrage des
travaux. Le CLIENT s'engage à signaler dès à présent, tous
les dangers spécifiques à l'établissement, de manière à ce
que la Société prenne toutes les dispositions en matière de
sécurité du travail et d'équipements adaptés. Tous travaux de
génie civil, de tranchées et de terrassement ainsi que les
travaux de gros œuvre (percements, scellements, finitions….)

A la charge du
client

Sans Objet

Recette des travaux sous traités

Oui

Sans Objet

Réception avec le donneur d’ordre : Voir feuilles de
prestations de service annexées au présent document.

Oui

Oui (assistance)

Essais de vérification du niveau de performance par foyer
type : Voir feuilles de prestations de service annexées au

Oui

Non

Mise à disposition d’une nacelle (si non décrit dans l’offre)

4. RECEPTION DE L’INSTALLATION
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présent document.
Constitution / remise du dossier technique. Voir détail dans la
présente offre.

Oui

Non

Délivrance d’une déclaration. Voir détail dans chapitre 2 Besoins exprimés - Analyse de Risque.

Oui

Non

Oui

Non

5. FORMATION DE L'UTILISATEUR
Formation selon condition indiquées au § 6.3 de la présente
proposition : Voir feuilles de prestations de service annexées
au présent document.
(A) La Société ne pourra être tenue responsable pour les
travaux de percements, de passages de câbles, de
dégradation des peintures que nous serions obligés
d’entreprendre pour réaliser cette installation dans les normes
qui régissent notre profession. Passage de câbles en faux
plafond, sous tubes ou sur chemins de dalle « courant faible »
existants ou selon le support et les contraintes techniques.
(B) Les horaires de réalisation de l’installation sont établis sur
la base des journées de travail de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 17h30 du Lundi au Vendredi. Toute dérogation à ces
horaires devra faire l’objet d’un accord avec nos services et
d’une demande de travaux complémentaires.
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10. PRESTATIONS NON COMPRISES
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes, fournitures de matériels, prestations de services, prestations de mise en service ou
d’installation, quelle qu’en soit la nature, qui ne sont pas prévues dans notre offre.
Les moyens de manutention des matériels conditionnés en colisage volumineux. Exemple :
Palettes, Réservoirs d’agents extincteurs ou autres, Baies, etc
Modification de vos installations, câblages et raccordements existants.
Les technologies utilisées constituant les équipements électroniques augmentent leur
sensibilité vis à vis des perturbations d’origine atmosphériques. Si vos installations se situent
géographiquement dans une zone à forte activité orageuse ou si vous souhaitez vous
prémunir contre ce type de risque, nous nous tenons à votre disposition pour mener une
étude complémentaire d’équipements de protections contre la foudre spécifique à l’installation
proposée dans la présente offre.
Les prestations de mise en service de l’installation ne pourront être réalisées par notre
responsable travaux dans les délais prévus que si les fournitures de matériels, les câblages
et raccordements ayant un lien direct avec l’installation fourni par la Société, mais fourni par
un prestataire ou une entreprise différent, ne présentent pas d'erreurs, et si vos documents
(scénario, libellés,...) nous parviennent dans les délais impartis (soit immédiatement après la
passation de commande).
Si ce n'est pas le cas, la mise en service pourra être différée; les frais complémentaires
seront facturés selon le tarif en vigueur à cette date.
Tout changement de matriçage, libellés et programmation dû à des erreurs, omissions ou
modifications indépendant de notre volonté sera facturé en sus selon la prestation à
exécuter.
Dans le cas où notre offre ne prévoit pas les moyens d'accès aux équipements à mettre en
service et à contrôler, ceux ci doivent être disponibles ou mis à disposition par vos soins (clé
des locaux, échafaudage, nacelle, ...).
Les plans de masse et d’évacuation sous format natif Autocad© (.dwg) ou équivalent, sont à
nous fournir au démarrage du chantier.
Chaque prestation ou groupe de prestations similaires sera réalisé en une seule vacation
pendant les horaires normaux de travail, sauf indication contraire dans notre devis.
Tous percements dans les structures, murs, toitures, terrasses, etc.
Mise à notre disposition par le client de l’énergie électrique (230V) et/ou pneumatique
nécessaire au fonctionnement de nos outils.
Mise à notre disposition par le client de l’éclairage des zones de travail pendant les travaux.
Mise à notre disposition par le client d’eau.
Mise à notre disposition de sanitaires utilisés par nos salariés ou nos sous-traitants (Nos
salariés et nos sous-traitants utiliserons les sanitaires du client dans la mesure ou ceux ci
répondent aux mesures d’hygiènes).
Le déplacement de matériel, de quelque nature qu’il soit, qui ferait obstacle à la mise en
place de l’installation.
Le remplacement de plaques de faux plafond ou de faux plancher.
Les demandes supplémentaires formulées par des tiers ou des autorités locales.
Tous travaux de génie civil, de tranchées et de terrassement ainsi que les travaux de gros
œuvre (percements, scellements, finitions….)
Les travaux de rénovation ou de réparation de la décoration intérieure.
Les branchements ou raccordement à des réseaux extérieurs (Electriques, eau, etc.)

Devis N° 887620 - Gallien Bois Imprégnés - 22-juin-2017 - Page 18 / 22

Chubb France
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
47 RUE GEORGES BESSE
ZI LE BREZET
63100 CLERMONT-FERRAND
TEL : 04.73.27.77.73. FAX : 04.73.28.92.03.
www.chubbsecurite.com

11. ANNEXES
Sans Objet.

12. PIECES JOINTES
- Documentations
Documentation technique
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le Client s’engage à respecter les lois et réglementations en vigueur notamment celles relatives aux sanctions commerciales et
financières édictées par la France, l’Union Européenne et les Etats Unis. A ce titre, il s’interdit de revendre le matériel à destination d’un
pays ou territoire ou d’une personne ou entité frappée de telles sanctions
Chubb France se réserve le droit de refuser toute commande qui serait passée en infraction avec les lois et règlements ou les règles
éthiques applicables à Chubb France notamment avec les règles du commerce international visant à interdire le commerce de biens et
de services avec certaines personnes physiques ou morales ou entités sujettes à des sanctions internationales économiques et/ou
financières.
La validité de notre offre est donc subordonnée à la vérification préalable de l’absence d’infraction de la transaction aux règles du
commerce international.

13. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET PRESTATIONS DE
SERVICES
1 • GÉNERALITÉS
Sauf conventions écrites particulières, les ventes et prestations de services de la Société impliquent l'acceptation sans restriction des
présentes Conditions Générales, lesquelles prévalent sur les conditions générales d'Achat du client comme indiqué dans l’article L 4416 du Code de Commerce.
Toutes clauses contraires aux présentes, prescrites par le client, ne pourront engager la Société, que pour autant qu'elles aient été
expressément acceptées par elle.
Les catalogues, notices, prospectus, dépliants et matériels exposés ne constituent pas des offres fermes de vente et service de la
Société, celle-ci conserve la pleine et entière propriété intellectuelle et industrielle, de ses études, projets, plans, schémas, dessins et
logiciels. Ils doivent lui être retournés sur sa demande. Ils ne peuvent être ni communiqués, ni exécutés, ni exploités sans son
autorisation écrite.
Le Client est informé que les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées et conservées pour des besoins
strictement professionnels pendant une durée de trente jours. Il en informe toute personne pouvant être amenée à entrer en relation
avec La Société et se porte fort d’obtenir son accord de telle sorte que La Société ne soit pas inquiété de ce fait. Le Client peut avoir
accès à ces enregistrements dans les locaux de La Société sur simple demande écrite dans un délai de trente jours de l’appel
enregistré.
2 • FORMATION DU CONTRAT
Lorsqu'un devis est établi, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes Conditions Générales et
délimite le périmètre des prestations et fournitures de la Société.
Toute commande du client ne devient définitive qu'après acceptation écrite de la Société.
La Société se réserve la faculté de modifier la présentation et les caractéristiques fonctionnelles et techniques de ses appareils, après
réception de la commande, si elle juge que ces modifications améliorent leur qualité, sans être tenue cependant de les appliquer aux
appareils livrés antérieurement.
3 • PRIX
Les prix sont stipulés hors taxe, TVA applicable au jour de la facture en sus, et sauf convention contraire les prix figurant sur les devis
sont valables trois mois. Passé ce délai, la Société se réserve le droit de modifier les conditions financières de l'offre.
4 • DÉLAIS
Les délais d'exécution ou de livraison sont donnés à titre indicatif; ils ne peuvent courir qu'après le versement de l'acompte prévu à la
commande.
Le non-respect des délais de livraison ou d'exécution, n'autorise pas le client à annuler ou résilier sa commande.
La Société ne reconnaît la validité des pénalités pour retard de livraison ou d'exécution, que pour autant que la Société en ait,
préalablement, approuvé les termes, soit par un document autre que la commande soit sur l'accusé de réception de la commande et
portant sa signature. En tout état de cause aucune pénalité supérieure à 5% du montant Hors Taxe de la vente ou des prestations, ne
sera supportée par la Société, au titre de l'ensemble des prestations et fournitures objet de la commande.
Les arrêts de travail quelconques, difficultés de transport, d'approvisionnement, retard de paiement ou cas de force majeur et, plus
généralement, toute cause n'étant pas de son fait délient la Société de l'observation des délais de livraison ou d'exécution et l'exonèrent
de toute responsabilité contractuelle.
5 • RETARDS D'EXÉCUTION NON-IMPUTABLES À LA SOCIETE
Sauf convention expresse contraire, l'exécution des prestations de services la Société, est prévue en une seule vacation. Les coûts
relatifs à l’allongement de la durée des travaux pour retards, interruptions, décalages de planning, non mise à disposition de la zone de
travail ou suspensions des prestations pour toutes causes indépendantes de la volonté de la Société et non prévues dans un planning
commun d'exécution des travaux, pourront faire l’objet d’une facturation en sus.
Par ailleurs, lors d’une suspension des travaux supérieure à 1 mois, la Société et le Client dresseront un état des prestations réalisées
et fournitures livrées avant et après cette suspension. Tout dommage aux installations et aux matériels de la Société pendant la période
de suspension feront l’objet d’une facturation en sus.
6 • CONDITIONS DE PAIEMENT - PÉNALITÉS
Sauf stipulations contractuelles contraires acceptées par la Société, les conditions et modalités de paiement sont :
- 30% du montant total à la commande payable comptant
- 65% sur situation et avancement par chèque ou virement, ou à réception des matériels
- 5% à la mise en service.
Sous réserve de l’acompte de 30% ci-dessus prévu, et à défaut d’un délai de paiement plus court convenu entre les parties, les
sommes seront réglées à 30 jours date de facture par chèque ou virement.
En cas de réserves du Client sur cette facture, il procède au paiement à titre provisoire sur la base du montant non contesté. En
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l’absence de réserves formulées sous huitaine ou pour le cas où les réserves ne seraient pas justifiées par un motif réel et sérieux, le
Client sera réputé avoir accepté cette facture. Dans l’hypothèse où la Société soumettrait au Client préalablement à l’émission de la
facture, un décompte ou une facture pro forma, ce dernier dispose d’un délai de huit jours pour émettre ses réserves motivées. Passé
ce délai, il ne pourra contester les termes de la facture émise.
Tout défaut de paiement à la date d’échéance figurant sur la facture :
1. rend exigible les sommes restant dues qui doivent être réglées immédiatement quel que soit le mode de règlement convenu et
l’échéance, même si, notamment, elles ont donné lieu à des traites;
2. fait courir, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires au bénéfice de la Société calculés sur le montant H.T. de
la facture, à partir du jour suivant l'échéance figurant sur la facture et jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse, au taux
de 3 fois le taux d'intérêt légal et entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ conformément à
l’article D441-5 du code de commerce ;
3. rend exigible le versement, à titre de CLAUSE PENALE, d’une indemnité de 15% des sommes dues après mise en demeure, par
lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à exécuter sous huitaine, restée sans effet, et ce indépendamment de
l’importance et de la nature du préjudice subi par la Société;
4. peut entraîner suspension de la livraison et/ou de la prestation restant à exécuter, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en
demeure l'avisant de ladite suspension, adressée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et
restée sans effet.
7• COMPENSATION
La Société se réserve le droit d'invoquer vis à vis de son client la compensation partielle ou totale entre ses dettes et le montant de ses
factures, quelle que soit l'échéance de ses engagements.
8 • GARANTIE
Sauf stipulation contractuelle contraire, le client bénéficie d'une garantie conventionnelle pendant une durée de 12 mois, à compter de
la livraison du matériel. Toutefois, la garantie due par la Société ne saurait excéder celle consentie par le constructeur du matériel.
Les matériels sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière ou de fabrication.
Au titre de la garantie la Société remplacera ou réparera gratuitement, selon son choix, les pièces reconnues défectueuses par ses
services techniques. Cette garantie est strictement limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses dans les
ateliers de la Société sans qu'aucune réclamation pour dommage ou pertes causées directement ou indirectement ne puisse être
acceptée par la Société. Les pièces défectueuses restent la propriété de la Société.
Toute autre revendication est exclue. Le remplacement des pièces défectueuses ne pourra augmenter les délais de garantie de
l'installation ou du matériel.
La garantie est exclue :
1. si le vice de fonctionnement provient d'une intervention effectuée par un tiers non accrédité par la Société .
2. si le vice de fonctionnement, provient de l'usure normale du bien, d'une négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, du client,
ou est consécutif à un sinistre.
3. en cas de protection insuffisante du matériel contre les chocs, chutes, intempéries, foudre, gel, dégradations et agressions de toute
sorte, mauvaise utilisation du matériel, malveillance, ou toute autre cas relevant de la force majeur.
4. En cas d'inobservation partielle ou totale des prescriptions de montage et de raccordement, de mise en service et d'entretien ou
encore celles résultant de la notice d'exploitation, accompagnant le matériel.
En tout état de cause s'applique la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil. La Société informe les utilisateurs
professionnels de ses équipements de son obligation de reprise gratuite et de traitement à ses frais de tous les DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques) professionnels dont elle est responsable.
9 • RESPONSABILITÉ
La Société sera responsable de la bonne exécution de ses prestations, dans les conditions prévues par le droit commun.
Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée dans les cas suivants:
- Non-respect par le client, libre et maître du choix de l'importance de ses matériels de détection contre l'incendie et le vol, de son
obligation qui lui incombe de veiller en permanence au maintien en bon état de marche, de ses moyens de protection.
- Sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil, dans la mesure où les matériels sont exclusivement placés sous la garde juridique du
client utilisateur qui doit assister à leur vérification et veiller à leur bonne accessibilité, à leur protection contre les chocs, chutes,
détériorations, foudre, influence ambiante nuisible, surtension ou toute autre cause nuisant à leur maintien en bon état.
- Non ou mauvaise application de la notice d’exploitation fournie, emploi inapproprié du matériel.
- Installation, réparation, vérification ou intervention de toute personne non autorisée par la Société.
- Sinistre survenant chez le client entre la date de la livraison des appareils et celle de la réception de l’installation.
- Sinistre survenant chez le client concomitamment à la suspension de la livraison ou de la prestation, intervenu en application de
l'article 6 in fine des présentes.
- Perte d’exploitation, perte de données ou toute autre perte financière résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser les produits
ou logiciels fournis par la Société.
Pour le cas où le client démontrerait une faute de la Société, le client pourra obtenir réparation des dommages subis dans la limite du
montant réglé à la Société au titre du contrat et pour autant qu’il s’agit de dommages directs et prévisibles (ce qui excluent les
dommages indirects et/ou immatériels conformément aux articles 1149 et 1150 du Code Civil).
Toutes autres indemnités de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, sans exception ni réserve, tout client étant et
demeurant, dans tous les cas, pour le surplus, son propre assureur et ne pouvant pas opposer à la Société toutes dispositions ou
clause contraires.
10 • MOYENS DE PROTECTION
Le Client s'engage à mettre à la disposition de la Société un local hors d’eau, hors d’air et fermant à clé pour lui permettre d'entreposer
le matériel nécessaire à l'installation pendant la durée des travaux de montage et de mise en service.
11 • RESILIATION
En cas de défaut de paiement, force majeure, impossibilité de réaliser les ventes et installation, liquidation de biens du client, le contrat
sera résilié de plein droit si bon semble à la Société , 1 mois après une mise en demeure, adressée au client par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée avec avis de réception, restée en toute ou partie sans effet, sans préjudice de l’application notamment de la
clause pénale et des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par la Société. La Société se réserve le droit de notifier au
client la résiliation immédiate et de plein droit du contrat avant son terme, dans l’hypothèse où la transaction s’avérerait ne pas être, ou
ne plus être, conforme avec les lois et règlements applicables notamment aux regards des règles du commerce international visant à
interdire le commerce de biens ou de services avec certaines personnes physiques ou morales ou entités sujettes à des sanctions
internationales économiques et/ou financières. Dans ce cas, le Client ne pourra demander aucune indemnité au titre de ladite
résiliation.
12 • REFERENCEMENT
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Chubb France
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
47 RUE GEORGES BESSE
ZI LE BREZET
63100 CLERMONT-FERRAND
TEL : 04.73.27.77.73. FAX : 04.73.28.92.03.
www.chubbsecurite.com

Sauf avis contraire notifié à la Société lors de la signature de la Commande, la Société pourra faire état du nom commercial du Client,
de son(ses) logo(s) et/ou signes distinctifs, de sa marque, de ses marques de services et autres désignations commerciales du Client à
titre de référence dans le cadre de ses supports de communication interne au groupe UTC.
13 • INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations recueillies sur le Client dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement informatique destiné à les intégrer à
notre fichier client et peuvent être utilisées à des fins de démarchages commerciales tant par la Société que toute autre société
appartenant à son groupe. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 juin 1978 modifiée, le Client bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à son agence.
14 • DROIT APPLICABLE.
Toutes les opérations de vente et/ou service passées par la Société sont soumises au droit français.
15 • CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
A défaut d'accord amiable, toutes contestations, sont de convention expresse entre les parties, de la compétence exclusive du Tribunal
de Commerce de PARIS, même en cas de demande incidente, de recours en garantie ou de pluralités de défendeurs.
DOCU-5016 (RES094801) rev7
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Gamme Optima Résonance
équipement de Contrôle et de Signalisation

UTI.Com

240 zones de détection collectives et/ou adressées,
Mise en sécurité intégrée en option,
Architecture mono coffret ou distribuée,
Exploitation locale ou déportée,
Ergonomie et Flexibilité.

La solution de sécurité

les caractéristiques
UTI.Com peut être mis en oeuvre :
De façon autonome ou sur le bus LonWorks® Réso.Lon,
Dans une architecture mono coffret ou dans une architecture distribuée.

U.A.E.
Vision.Com

UTI.Com est compatible avec :
Les gammes adressées Spectral, I.Scan, I.Scan +, R.Scan,
AD et DS2.
Les gammes Collectives C.Scan, C.Scan +, DS2 et Image.

U.A.E.
Vision.Com+

UTI.Com est conçu pour simplifier au maximum l’exploitation
avec un afficheur de 8 lignes de 40 caractères sur lequel :
Des textes totalement configurables pour les zones et
adresses permettent d’identifier simplement l’origine d'un
feu ou d’un défaut,
Des consignes automatiquement affichées en cas de feu ou
d’un des principaux défauts permettent d’optimiser l’intervention.
17 opérateurs identifiables par un texte de 12 caractères
peuvent exploiter la centrale de façon intuitive, et pour un niveau de sécurité élevé, toutes les opérations sont archivées.

Réso.Lon permet de mettre en oeuvre :
30 centrales et
250 répetiteurs Lon.Rep et terminaux déportés par Réso.Lon.

LA DéTECTION INCENDIE

Face avant
déportée
Terminal.Com FAD

Répétiteur
Lon.Rep

UTI.Com met en œuvre jusqu’à 240 zones de détection
adressées et/ou collectives permettant chacune de raccorder jusqu’à 32 détecteurs ou déclencheurs manuels.
Sa capacité totale est de 1024 adresses et 1024 points mis en
œuvre sur 30 modules de 2 lignes adressés ou de 16 lignes
collectives.
L’association avec plus de 150 détecteurs différents dans le
cadre de la marque NF SSI permet de garantir :
Une parfaite adaptation aux risques,
Une évolution simple des installations.

ergonomie

équipement
de contrôle et
de signalisation
UTI.Com

équipement
de contrôle et
de signalisation
UTI.Com

Architecture
mono coffret

Architecture
distribuée

Réso.Lon

Centralisateur
de Mise en
Sécurité
Incendie
CMSI.Com

Dispositif électrique
automatique
de Commande
et de
Temporisation
UTEX.Com

UNE EXPLOITATION LOCALE ET DéPORTéE
UTI.Com est exploité localement à partir de l’ensemble afficheur/boutons poussoir, il peut être également exploité à distance au travers de :
Tableaux de Report RS.Rep, RS.Rep+ ou Lon.Rep,
Faces avant déportées,
Unités d’Aide à l’Exploitation.
Pour une exploitation optimisée les tableaux de report Lon.
Rep et les faces avant déportées peuvent être dédiés à un
seul UTI.Com, ou toutes combinaison d’UTI.Com mis en
œuvre sur le même réseau.

Gamme Collective

Gamme Adressée

Gamme Industrielle

L’éVACUATION ET LA MISE EN SéCURITé
Selon les versions, UTI.Com gère directement :
De 0 à 17 zones de diffusion d’alarme,
0, 2, 3 ou 7 fonctions de mise en sécurité,
en garantissant l’indépendance fonctionnelle.

Coffret
déporté

flexibilité

Des modes de raccordement innovants et de larges possibilités
de paramétrage permettent de s’adapter de façon optimale aux
différentes configurations.
L’association avec le centralisateur de mise en sécurtié
CMSI.Com permet d’apporter une réponse adaptée à la
protection des sites les plus étendus.

Face avant déportée
Terminal.Com FAD

Les performances d’UTI.Com résultent aussi d’une large flexibilité qui lui permet de s’adapter à toutes les configurations :
Gamme d’alimentations,
Gamme de coffrets et montage en baie,
Gamme de modules intégrables.
De vastes possibilités de configuration sont également disponibles via l’outil Chubb Expert.

Répétiteur Lon.Rep

UTI.Com respecte les exigences des normes NF EN 54/2 et NF EN 54/4 pour la détection et les exigences des normes NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, NF EN 12101-10 pour la mise en sécurité.
Il est également conforme aux directives Européennnes "compatibilité électromagnétique" et "basse tension".

Gamme Optima Résonance
équipement de Contrôle et de Signalisation

UTI.Com
UTI.Com existe en plusieurs versions de détection adressée et/ou conventionnelle :
ECS : jusqu'à 240 zones, sans zone de diffusion d'alarme ou fonction de mise en sécurité.
ECS/UGA : jusqu'à 240 zones, 17 zones de diffusion d'alarme et aucune fonction de mise en sécurité.
ECS/CMSI : jusqu'à 240 zones, 1 seule zone de diffusion d'alarme et 2, 3 ou 7 fonctions de mise en sécurité.

Jusqu’à
17 zones
de diffusion
d’alarme

Jusqu’à 240
zones de
détection
adressées et/
ou collectives

• Soit :
2, 3 ou 7
fonctions
de mise
en sécurité

Jusqu’à 16
répétiteurs
RS.Rep et/ou
RS.Rep+

• Soit :
CMSI.Com

Jusqu’à 120
répétiteurs
ou faces avant
déportées
Vision.Com+

équipement de base
• Relais Feu général : 1 contact RTC /2A/48 V
• Relais Dérangement général :
1 contact RTC /2A/48 V
(Commande à sécurité positive)
• Sortie répétiteurs RS.Rep ou RS.Rep+
• Sortie imprimante

Fonctions de mise en sécurité
• Commande à émission permanente, à émission impulsionnelle, à émission impulsionnelle
2 minutes, à rupture, avec ou sans contrôle de
position pour les versions 3 et 7 fonctions
•C
 ommande à rupture et sans contrôle de
position pour la version 2 fonctions

Zones de détection
• Jusqu’à 32 détecteurs par zone

Relais configurables
• 1 RT 2A, 48 V par relais

Zone de diffusion d’alarme
• Courant de sortie : 430 mA pendant
5 minutes pour la zone directe

Archivage
• 6 00 informations

Mise en oeuvre
• Coffret métallique :
- CAB S
(L x H x P) : 492 x 355 (8 U) x 162 mm
- CAB M
(L x H x P) : 492 x 533 (12 U) x 227 mm
- CAB L
(L x H x P) : 492 x 714 (16 U) x 280 mm
• Indice de protection : IP 30
• Montage en baie

www.chubbsecurite.com
UTC Fire & Security Services • 10 avenue du Centaure • B.P 38408 95806 Cergy-Pontoise Cedex • Capital Social 15 977 820

• RCS Pontoise 702 000 522

AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou la
mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce guide seraient susceptibles de protection au titre de la propriété
intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement des auteurs ou de leurs ayants droit ou
ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Réf. : 9001540CS • Rév. 5 (EdB 03/11)

Vision.Com

déclencheur manuel

DM MCP5ARP01SF-A207-01

Fiche CS/05/19-01/F
Edition du 16/02/10

Article

Gamme de déclencheurs
manuels adressés

Description

627 000 001
DM MCP5A-RP01SF-A207-01

Fonctions
• Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.
• Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.

Certification
• Certifié CE sous le no 0832-CPD-0650 et NF sous le no DM 017A selon la norme de référence EN54-11.
• Associé en qualité de composant à l'ensemble des matériaux principaux de la gamme
Résonance.

Mise en oeuvre

PH348211.JPG

• Montage en saillie.

Equipement
• Transmission de l’alarme par module adressé M503Me intégré.
• Membrane déformable.
• Si nécessaire, il peut être équipé sur site :
- D'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux.
- D’un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions
: 83 x 89 x 60 mm.
Matière : Noryl.
Couleur : rouge.
Poids : 110 à 160 g.
Température de fonctionnement : -25 oC, +50 oC.
Degré de protection : IP 24D / IK07.
Raccordement par câble de section jusqu’à 1,5 mm².
Consommation en veille sous 24 V : 400 µA.

Matériel associé

Code article

Fiche technique

Lot de 5 glaces gamme MCP
Couvercle gamme MCP
Membrane déformable gamme MCP
Lot de 5 plombs gamme MCP
Lot de 10 clés gamme MCP

627 100 001
627 100 004
627 100 003
627 100 002
627 100 005

-
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Détecteur
optique de fumées

I.Scan+ O ICC

Fiche CS/04/72-03/E
Edition du 03/10/11

Article

Description

640 000 066

I.Scan+ O ICC blanc cassé (RAL 9010)

640 000 066 BK
I.Scan+ O ICC noir

• Quatre niveaux de sensibilité :
- 6,5 %/m
Certifié sous le No L067 selon les normes
- 7,3 %/m
européennes de référence EN 54/7 et EN
- 8,1 %/m
54/17
- 8,5 %/m
• Gamme de température :
Caractéristiques
- Fonctionnement : -25 oC, +70 oC
techniques
- Stockage : -30 oC, +80 oC
• Humidité relative maximum :
Matière : ABS
93 % sans condensation
Hauteur (détecteur + socle I.Scan+) : 52 mm
• Adressage par roue codeuse
Hauteur (détecteur + socle bas I.Scan) : 48 mm
Hauteur détecteur : 39 mm
performances
Diamètre : 102 mm
Poids : 97 g
Le détecteur I.Scan+ O ICC met en œuvre :
Indice de protection :
• Une technologie avancée de capteur optique qui
- IP 40 avec socles I.Scan+
permet d’une part d’augmenter les performan- IP 43 avec embase anti ruissellement
ces et d’autre part de limiter les conséquences de
(montage au plafond)
l’empoussièrement et de l’encrassement
Section maximum dans les bornes du socle :
• Un traitement numérique du signal par
2,5 mm2
circuit ASIC
Plage de tension d’alimentation : 15 V à 28 V pour garantir sensibilité et stabilité.
Courant de veille (sous 24 V) : 270 µA
Double isolateur de court-circuit intégré
Test fonctionnel
Indicateur d’action intégré visible à 180o,
peut être contrôlé séparément de la sortie • Aimant
• Aérosol pour bol test éventuellement avec le bol
indicateur d’action
test détecteur de fumées
Courant d’alarme (sous 24 V) :
• Testifire
4 mA à 24 VDC avec LED allumée
Courant de dérangement (sous 24 V) : 270 µA

certification

•

•
•
•
•
•
•
•

•

640 000 066 WH

Gamme de détecteurs
interactifs et adressés
I.Scan+

•
•
•
•

I.Scan+ O ICC blanc

•
•

Matériel associé (disponible en blanc cassé, noir et blanc)

Code article

Fiche technique

Socle I.Scan+ blanc cassé
Socle I.Scan+ noir
Socle I.Scan+ blanc

640 000 079
640 000 079 BK
640 000 079 WH

CS/04/75-02
CS/04/75-02
CS/04/75-02

Code article

Fiche technique

640 000 079
444 000 026
444 000 027
444 000 015
444 000 025

CS/04/75-02
CS/04/26-01
CS/04/27-01
CS/04/30-01
CS/04/25-01

Code article

Fiche technique

440 190 009
440 190 008
440 100 095
440 100 096
2716 006
640 100 093
2711 290
440 100 250

CS/04/16-01
CS/04/16-01
CS/04/16-01
CS/04/16-01
CS/04/16-01
CS/04/12-01
CS/04/16-01
CS/04/16-01

Matériel associé

(uniquement en blanc cassé)
Socle I.Scan+
Indicateur d'action visuel standard IA 2000
Indicateur d'action visuel et sonore IA 2000-B
Indicateur d'action visuel encastré IA 011
Indicateur d'action visuel étanche IA 013

Matériel compatible

(uniquement en blanc cassé)
Collerette d'encastrement CES3+
Boîtier de montage en saillie BMS3+
Grille de protection mécanique
Protection anti-vandalisme
Support détecteur faux plancher
Détecteur de gaine DG13 adressé
Obturateur de socle
Embase anti-ruissellement SS socle +
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®

VESDA VLI par Xtralis

TM

VLI-880, VLI-885
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le détecteur Xtralis VESDA VLI est un système de détection précoce d’incendie
par aspiration de fumée (ASD) pour l’industrie. Il est conçu pour protéger les
risques industriells et les environnements difficiles d’une surface pouvant aller
jusqu’à 1600 m2.

Technologie de sécurité intelligente durable
Le détecteur VLI combine un filtre de sécurité intelligent (brevet en cours) à une
barrière d’air propre avancée afin de protéger l’optique, permettant une détection
absolue. Cette technologie garantie une longue durée de vie de la chambre de
détection, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des réétalonnages.
Le filtre intelligent :

• réduit avec efficacité le niveau de pollution de l’échantillon d’air
avant que celui-ci ne pénètre la chambre de détection, ce qui accroît
considérablement la durée de vie du détecteur dans les environnements
difficiles et pollués ;
• est entièrement surveillé, ce qui assure une sensibilité constante pendant
toute la durée de vie du détecteur.

Installation, mise en service et fonctionnement
Le détecteur VLI est doté d’un boîtier IP54, qui protège le détecteur contre la
poussière et les éclaboussures. Ainsi, dans la majorité des cas, il n’est pas
nécessaire de recourir à des boîtiers IP externes coûteux, ce qui simplifie et
réduit le coût d’installation.
Le détecteur VLI est équipé d’un aspirateur puissant, qui permet la prise en
charge d’un réseau de canalisations de 360 m. Il est totalement compatible avec
les logiciels Xtralis ASPIRE2, VSC et VSM4, qui facilitent la conception du réseau
de canalisations, ainsi que la mise en service et la maintenance du système, tout
en assurant la compatibilité arrière avec les installations VESDA existantes.
L’assistant de mise en service AutoLearn™ réduit le temps de configuration
et permet de régler des seuils d’alarme et de débit pour une grande diversité
d’environnements différents.
Le détecteur VLI utilise un protocole de communication BACnet sur Ethernet pour
la programmation et la surveillance à distance, ainsi que pour la connexion aux
Systèmes de Gestion Centralisée des bâtiments et aux automates. Cela se traduit
par des économies directes sur les processus d’intégration et de surveillance.
Le détecteur VLI est, par nature, moins sensible aux fausses alarmes grâce à son
filtre intelligent, son piège à fibres, sa sonde de sous-échantillonnage et son filtre
secondaire. De plus, la conception modulaire du VLI garantit un coût d’exploitation
plus faible tout au long de la durée de vie du détecteur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapté aux applications de Classe 1 Division 2 Groupes A, B, C & D
Surface maximale couverte : 1600 m2
Jusqu’à 4 tubes d’entrée
Longueur totale maximale des tubes : 360 m
Cinq (5) voyants d’état haute intensité, pour
une meilleure visibilité
Détection de fumée absolue haute stabilité
Filtre intelligent breveté (patent pending)
Piège à fibres, pour capturer les particules
fibreuses
Sonde de sous-échantillonnage (séparateur
à inertie)
Filtre secondaire
Barrière d’air propre, pour la protection de
l’optique
Mise en référence
Assistant AutoLearn™, pour la configuration
des seuils de débit et de fumée
Clean Air Zero™ (Zéro air propre)
Surveillance du cheminement de l’air
Cinq (5) relais (Feu, Dérangement et 3 autres
relais configurables)
Relais configurables (maintenus ou non
maintenus)
Relais et GPI évolutifs
Détection du débit par capteurs ultrasons
Compatible avec les logiciels Xtralis VSC,
Xtralis VSM4 et ASPIRE2
Boîtier IP54
Montage facile grâce à un support en acier
Pièces modulaires remplaçables sur site,
pour faciliter le dépannage
BACnet sur Ethernet
Port de configuration USB local
Accès aisé aux bornes de raccordement
Système métrique ou impérial pour les
orifices d’entrée des tubes
Finition du boîtier externe en caoutchouc

Homologations/certifications
•
•
•
•
•
•
•

UL
ULC
FM
LPCB
CE - EMC et CPD
ActivFire
EN54-20
-- Classe C (60 orifices / Feu 1 = 0.15% obs/m)
-- Classe B (28 orifices / Feu 1 = 0.15% obs/m)
-- Classe A (24 orifices / Alerte 1 = 0.06% obs/m)
La classification de chaque configuration est
déterminée à l’aide d’ASPIRE2.

La conformité réglementaire et les agréments régionaux varient
selon les modèles de produit VESDA. Pour obtenir le tableau des
approbations de produit les plus récentes, consultez le site
www.xtralis.com.

®

VESDA VLI par Xtralis

TM

VLI-880, VLI-885

Fonctionnement

Spécification

L’air est aspiré en permanence à travers le réseau de prélèvement du détecteur
VLI au moyen d’un aspirateur haute efficacité. L’échantillon d’air traverse quatre
(4) jeux de capteurs de débit à ultrason avant de franchir le filtre intelligent.
Celui-ci présente un système novateur de séparation du flux d’air, dans lequel
une petite partie de l’échantillon d’air, non filtrée, passe à travers un autre jeu de
capteurs de débit à ultrason, tandis que le reste de l’échantillon traverse un filtre
absolu. Cette division du flux d’air réduit considérablement la quantité de polluants
pénétrant dans l’aspirateur et la chambre de détection, prolongeant par là même
la durée de vie du détecteur.
Le colmatage du filtre est surveillé en continu, ce qui permet au détecteur de
conserver une sensibilité stable et d’assurer un fonctionnement fiable et constant
au fil du temps. Cette surveillance est réalisée par comparaison des mesures
issues des quatre (4) jeux de capteurs de débit à ultrason au niveau des
entrées d’air du détecteur avec les mesures prises dans la partie non filtrée de
l’échantillon d’air et en mesurant l’évolution du rapport du débit d’air à mesure que
le taux de colmatage du filtre change.
Les parties filtrées et non filtrées sont recombinées à la sortie du filtre intelligent.
Une fraction de l’échantillon d’air recombiné traverse la sonde de souséchantillonnage (séparateur à inertie) et le filtre secondaire. Ce dernier permet de
s’assurer que les particules de poussière ne traversent pas la sonde et le système
de filtrage, mais qu’elles sont rejetées hors du détecteur. Cette configuration
élimine les fausses alarmes provoquées par la présence de particules de
poussière volumineuses et prolonge la durée de vie de la chambre de détection.
Un troisième filtre, installé dans la chambre de détection, génère une barrière
d’air propre qui protège les surfaces optiques de toute contamination, prolongeant
encore davantage la durée de vie du détecteur et assurant un étalonnage absolu.
La chambre de détection est dotée d’une source lumineuse laser stable haute
efficacité et présente une configuration unique des capteurs, ce qui permet
d’optimiser la réponse du dispositif pour une grande variété de types de fumée.
La présence de fumée dans la chambre de détection diffuse la lumière, diffusion
détectée par le circuit ultrasensible du capteur, puis convertie en signal d’alarme.
L’état du détecteur, toutes les alarmes, ainsi que les événements de maintenance
et de défaut, sont surveillés et consignés avec horodatage. Le rapport des
états peut être transmis par les sorties des relais, via VESDAnet (version VN
uniquement) ou BACnet.

Tension d’alimentation :
18 à 30 Vcc
Consommation électrique :
10 W en veille, 10,5 W avec alarme (max.)
Consommation de courant :
415 mA en veille, 440 mA avec alarme (max.)
Calibre du fusible :
1,6 A
Dimensions (LHP) :
426,5 mm x 316,5 mm x 180 mm
Poids :
6,035 kg
Conditions de fonctionnement :
Testé de -10 °C à 55 °C
Température ambiante recommandée pour le
détecteur : 0 °C à 39 °C
Air prélevé : -20 °C à 60 °C
Humidité : 10 % à 95 % HR sans condensation
Réseau de prélèvement :
Surface couverte maximale de 1600 m2
Débit d’air minimal total : 40 L/m
Débit d’air minimal par tube : 20 L/m
Longueur maximale des tubes :
Longueur totale des tubes : 360 m
Longeur maximale de chaque tube : 120 m
Outil de conception pour la modélisation de
réseau de prélèvement :
ASPIRE2™
Tubes :
Diamètre interne : 15 à 21 mm
Diamètre extérieur : 25 mm
Relais :
5 relais 2 A sous 30 Vcc
Incendie (NO), Défaut (NF), configurable (NO)
Indice de protection IP :
IP54
Entrée de câble :
4 x entrées de câble 25 mm
Bornier :
Bornes à vis 0,2–2,5 mm2 (30–12 AWG)
Plage de sensibilité :
0,005 % à 20,0 % d’opacité/m

Clean Air Zero
La fonction Clean Air Zero (Zéro air propre) est une fonction déclenchée par
l’utilisateur qui vise principalement à éviter le déclenchement de fausses alarmes.
Pour ce faire, de l’air propre est injecté dans la chambre de détection et une
mesure de référence est enregistrée. Celle-ci est ensuite décalée en fonction
des conditions environnementales réelles, pour garantir une détection de fumée
absolue constante.

Instructions pour commander

Pièces de rechange

VESDA VLI

VLI-880

Filtre intelligent VLI

VSP-030

VESDA VLI avec VESDAnet

VLI-885

Filtre à mousse secondaire VLI

VSP-031

Afficheur déporté VESDA VLI, 7 relais

VRT-Q00

Aspirateur VLI

VSP-032

Afficheur déporté VESDA VLI, sans relais

VRT-T00

Chambre VLI

VSP-033

Carte VESDAnet VLI

VSP-034

Plage de réglage des seuils d’alarme :
Préalarme : 0,05 % à 1,990 % d’obs/m
Action : 0,1 % à 1,995 % d’obs/m
Feu 1 : 0,15 % à 2,0 % d’obs/m
Feu 2 : 0,155 % à 20,0 % d’obs/m*
*Limité à 12,5 % d’obs/m pour UL
Caractéristiques logicielles :
Journal d’événements : jusqu’à 18 000 événements
enregistrés au format FIFO
Niveau de fumée, actions utilisateur, alarmes et
dérangements avec horodatage
AutoLearn : 15 minutes min., 15 jour max.
Période minimale recommandée : 14 jours
Lorsque la fonction AutoLearn est activée, les
valeurs des seuils RESTENT égales aux valeurs
préprogrammées.
Entrée GPI configurable (5 à 30 Vcc) :
Réarmement externe, secteur OK, veille, mise hors
service, utilisation du seuil nocturne, réarmement +
mise hors service, réarmement inversé
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FICHE CATALOGUE
SOUFFLAGE AUTOMATIQUE VESDA THE PAC

Article

Description

440103920

PAC 11VKIT - 1 tube
440103921

PAC 12VKIT - 2 tubes
440103922

PAC 13VKIT - 3 tubes
440103923

PAC 14VKIT - 4 tubes

  Fonctions
En environnement très poussiéreux (usines de traitement de déchets, usines de fabrication de papier,
bois, carton, coton, blanchisseries industrielles, usines
de textiles, chaufferies biomasse…), la maintenance
opérée sur les réseaux de prélèvement des détecteurs
de fumée par aspiration s’avère délicate et parfois
inefficace.
THE PAC est un système destiné au nettoyage automatique et périodique de ces réseaux de prélèvement.
THE PAC a été conçu et pensé pour effectuer une maintenance périodique du réseau d’aspiration et pouvoir
visualiser depuis l’extérieur son état de fonctionnement
grâce à une porte vitrée.
Le principe de fonctionnement de l’unité de nettoyage THE PAC consiste à injecter de l’air comprimé
dans les tubes d’aspiration d’une façon périodique
et contrôlée avec pour objectif d’éliminer la plus
grande quantité de poussière et saleté accumulée
à l’intérieur des tubes et de garder les orifices de
prélèvement propres.

THE PAC est un système compact qui se démonte par
blocs pour faciliter l’accès en cas de panne éventuelle.
On distingue entre :
• l’unité électrique et
• l’unité pneumatique.
En enlevant seulement trois vis, il est possible d’extraire
l’unité électrique pour accéder à l’unité pneumatique.
En dévissant les écrous qui fixent les tubes les uns aux
autres, tout le bloc d’électrovannes peut être retiré.
Le contrôle de l’état de l’équipement se fait grâce à
un indicateur de pression digitale et son afficheur à
deux couleurs plus un voyant qui indique si le cycle
de nettoyage est en cours.
Un sélecteur manuel/automatique et un régulateur
de pression garantissent un fonctionnement optimal
quel que soit le site sur lequel ce coffret est installé.

  Programmes par défaut

Electrovalves

THE PAC bénéficie de plusieurs programmes préprogrammés qui activent le cycle de nettoyage des tubes :
Voyants
d'état de
fonctionnement
de l'automate
Sélecteur
AUTO/MANU

Voyant
bleu
(Cycle en
cours)

Automate
(PLC)
Régulateur
de pression

De lundi à vendredi
Programme 1

Toutes les 2 heures, Entrée I0 activée

Programme 2

Toutes les 4 heures, Entrée I1 activée

Programme 3

Toutes les 6 heures, Entrée I2 activée

Programme 4

Toutes les 8 heures, Entrée I3 activée

De lundi à dimanche
Pressostat bicolore
(Vert =OK, rouge = ANOMALIE si <1,5 bars)

Programme 5

Toutes les 2 heures, Entrée I4 activée

Programme 6

Toutes les 4 heures, Entrée I5 activée

Programme 7

Toutes les 6 heures, Entrée I6 activée

Programme 8

Toutes les 2 heures, Entrée I7 activée

Il est également possible de les adapter aux exigences du client en sélectionnant les horaires de chaque cycle.

  Éléments pour le choix du compresseur
Caractéristiques générales :
• Pression : 4 bars minimum
• Réservoirs : 100 l minimum par THE PAC.
• Débit : 300 l/mn au minimum

La pression d’un compresseur à vis est généralement
plus constante qu’un compresseur à piston.

Si le compresseur est à plus de 10 m du coffret THE
PAC, il faut prévoir de calibrer le diamètre interne du
tube pour l’amenée d’air comprimé :
• Entre 10 m et 70 m, avec un diamètre de 20 mm,
prévoir éventuellement du tube ABS - blanc/gris pour
se différencier des réseaux de prélèvement (tant que la
pression ne dépasse pas 10 bar il n’y a pas de risque).
• Au-delà de 70 m, il faut faire calibrer le réseau
pneumatique par un spécialiste.

Avec un compresseur à piston, il faut veiller à ce
que le temps de repos entre les vannes permette au
compresseur de revenir à la bonne pression.

Prévoir un filtre à poussière en sortie du compresseur
(5 µm par exemple).
Ne pas injecter d’air mélangé avec de l’huile.

En cas de plusieurs THE PAC, il faut décaler les périodes de fonctionnement.
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SOUFFLAGE AUTOMATIQUE VESDA THE PAC

Article

Description

  Fonction marche/arrêt de THE PAC
Fonctionnement automatique
L e sélecteur à l’intérieur du coffret doit être positionné
sur "AUTO" (gauche).
• En appliquant une tension de 24V sur une entrée du
PLC (I0 à I7), le programme établi se met en marche.
Fonctionnement manuel
• Le
 mode automatique est désactivé pour laisser la
place au mode "MANU".

• Le sélecteur à l’intérieur du coffret est positionné
sur "MANU" (droite), l’entrée Ib est activée.
• Marche forcée depuis une commande extérieure
(Contact du DFA par ex), l’entrée Ia est activée.
Conditions d’arrêt
• Détection de pression basse de l’air comprimé,
l’entrée I8 est activée.
• Arrêt depuis l’extérieur. Entrée I9 activée.

  Fonctionnement de The PAC

Unité
électrique

Unité
pneumatique

L orsque THE PAC est alimenté, l’automate active son
calendrier. Le cycle de nettoyage débutera selon un
programme sélectionné (P1 à P8), en fonction de l’entrée
active sur l’automate et lorsque l’heure programmée pour
lenettoyage est atteinte (sans conditions d’arrêt activée).
Le voyant bleu s’allume, indiquant le début du processus : l’électrovanne EV-1, permet à l’air comprimé
de circuler à travers le tube 1 dans le sens inverse de
l’aspiration du DFA pendant 22 s. Durant ce temps,
l’électrovanne d’air comprimé fonctionne en 2 séries
de cycles pulsés ON/OFF (court 40 ms et lent 1,4 s),
obtenant ainsi la combinaison de plusieurs séries pour
aboutir à un meilleur nettoyage des tubes.

Mode AUTO ( Ex Prog. 5)

Après 22 s, l’électrovanne d’air comprimé EV-C est désactivée et 2 s plus tard, l’EV-1 est désactivée à son tour.
Il faut attendre 2 minutes pour que s’enchaîne le cycle
de nettoyage du tube suivant et l’opération se répète
comme décrite précédemment durant 22 s.

Régulateur
de pression

Indications des différents modes de fonctionnement
de THE PAC :

Le voyant bleu s’éteint quelques minutes après le
nettoyage du dernier tube. Il faut attendre la prochaine
heure programmée pour que le processus recommence. Les horaires sont ajustés lors de la conception
et ne doivent pas être modifiés. Des changements
peuvent toutefois être apportés à la demande du client.

Mode MANU (Marche forcée)

Défaut de pression

  Spécifications de THE PAC

PAC_FLK

• Automate

(PLC) Omron ZEN 20C3 DR-D-V2.
• Tension d’alimentation 24 Vdc nominal (18 à 30Vdc)
• Consommation "cycle ON" : 270 mA, "cycle OFF" :
90 mA.
• Coffret : armoire en acier RAL 7035.
• Indice de protection : IP 66 et NEMA 4.
• Entrées PLC : 12 entrées pré-programmées (8 pour la
sélection du programme de Travail, 1 marche ext., 1
marche manuelle, 1 arrêt ext., 1 mesure de pression)
• Sorties PLC : 8 sorties 8 A @ 30 V ( max.).
• Sélecteur du mode de travail : Mode AUTOMATIQUE
/ MANUEL via interrupteur à accrochage.
• Contrôle de pression : pressostat digital SMC à écran
bicolore / régulateur de pression.
• Sortie de relais : NO / C – 6 A @ 24 Vdc pour le
défaut pression.

• E lectrovalves : SMC Série VP/500/700 conformes
CE/Rohs avec suppression de pic et voyant de
fonctionnement. Durée de vie de 50 millions de
cycles.
• Dimensions : 300 mm x 400 mm x 200 mm.
• Poids : 11,8kg (PAC-14V).
• Voyants de signalisation : Bleu (cycle activé), Vert
(PLC en mode Run), Rouge (PLC en mode STOP).
• Raccordement des tubes : 1 à 4 tubes ; 25 mm
Extérieur.
• Pression d’entrée : entre 3 et 8 bars. Réglage de la
pression recommandée (via régulateur interne) : 5 bars.
• Conditions de l’air : comprimé selon la norme ISO
8573-1.
• Certifications : fabriqué suivant les normes 2006/42/EC,
2006/95/EC, marquage CE : 2004/108/EC.

  Accessoires
PAC_FLK
PAC_PNK
PAC_RP
PAC_EVP
PAC_EVC

440103924
440103925
440103926
440103927
440103928

Kit Flexible (1 raccord union / 1 tube souple de 30 cm / 2 x PIP-001 de 20 cm)
Kit Pneumatique - comprend 5 m de tube souple 10 mm + raccords rapides
Raccord pneumatique pour raccordement au PAC
Electrovanne de pilotage VP-542
Electrovanne de circulation d'air VP-742
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DIFFUSEURS SONORES NEXUS

Fiche CS/07/25-01/D
Edition du 07/04/09

18-980542 - NEXUS 105 DC
18-980554 - NEXUS 110 DC
18-980545 - NEXUS 120 DC

Article
640 200 025
18-980542 - NEXUS 105 DC

Gamme
de diffuseurs
sonores

Description
Fonctions
• Diffuser le signal sonore d’évacuation.
• Les NEXUS 105 DC, NEXUS 110 DC, et NEXUS 120 DC sont des diffuseurs sonores non autonome au
sens de la norme NF-S 61.936.
• Les diffuseurs sonores NEXUS disposent de puissances acoustiques différentes de façon à d’adapter à
l’environnement.

Textes de référence
• Conforme aux exigences de la norme NF-S 32.001 (Signal sonore d’évacuation d’urgence).
• Conforme aux exigences de la norme EN54-3 (Dispositifs sonores d’alarme feu).

Certification
• Certifié à la marque NF-SSI sous le numéro :
- DS 021 A pour la 18-980542
- DS 023 A pour la 18-980554
- DS 019 A pour la 18-980545
• En cours d’association avec tous les équipements de la gamme Résonance.

Mise en oeuvre
•
•
•
•

Montage en saillie.
Raccordement dans le socle par presses étoupes.
Raccordement sur bornes à vis compatible avec des sections de câbles jusqu’à 2,5 mm².
Fourni avec 2 presse-étoupes.

Signal sonore
• 64 sons sélectionnables par cavalier dont le son NF-S 32.001.

Caractéristiques techniques
Mécaniques

640 200 027
18-980554 - NEXUS 110 DC

• Boîtier ABS (couleur rouge).
• Dimensions (L x h x P) :
- NEXUS 105 DC : 136 x 136 x 125 mm,
- NEXUS 110 DC et 120 DC : 166 x 166 x 150 mm.
• Poids :
- NEXUS 105 DC : < 700 g,
- NEXUS 110 DC : < 1 100 g,
- NEXUS 120 DC : < 1 800 g.

Electriques
• Plage d’alimentation : 10 à 60 Vcc.
• Consommation moyenne (son AFNOR NFS 32001) :
- NEXUS 105 DC : 24 mA sous 24 Vcc / 48 Vcc.
- NEXUS 110 DC : 24 mA sous 24 Vcc / 48 Vcc.
- NEXUS 120 DC : 330 mA sous 24 Vcc, et 235 mA sous 48 Vcc.
• Puissance acoustique :
- NEXUS 105 DC : 103 dB à 1 m,
- NEXUS 110 DC : 107 dB à 1 m,
- NEXUS 120 DC : 118 dB à 1 m.

Environnement
• Indice de protection : IP66 pour les 3 modèles.
• Température d’utilisation : - 25 oC à + 70 oC.
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Fiche CS/07/25-01/D • Edition du 07/04/09 • NEXUS 105 DC / NEXUS 110 DC / NEXUS 120 DC

Article

Description
Diagrammes de directivité
• Mode horizontal

640 200 026
18-980545 - NEXUS 120 DC

60V
17V

• Mode vertical

60V
17V
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DIFFUSEURS SONORES

ROLP AB

Fiche CAT-031-A
Édition du 14/10/14

Article
640 000 126
DS ROLP AB Socle bas

Gamme de
diffuseurs sonores
Description

Fonction
• Diffuser le signal sonore d’évacuation.
• ROLP AB (Socles haut et bas) sont des Dispositifs Sonores d’Alarme Feu (DSAF) au sens de la

norme NF-S 61-936.

Certification
• Certifié CE RPC EN54-3 sous le no 0333-CPR-075462.
• Certifié à la marque NF-SSI sous le no DS 006 B0.
• Associé à toutes les centrales de la gamme Résonance.

Mise en œuvre
• Montage en saillie au mur.
• Raccordement dans la sirène.
• Raccordement sur bornes à vis compatible avec des sections de câbles jusqu’à 2,5 mm².

640 000 127
DS ROLP AB Socle haut

Signal lumineux
• Son AFNOR NFS32001.
• Puissance du signal sonore configurable par switch : Classe A / Classe B.

Caractéristiques techniques
Mécanique
• Boîtier ABS (couleur blanche).
• Dimensions :

- Diamètre : 93 mm,
- Hauteur : 63 mm (avec socle bas),
- Hauteur : 91 mm (avec socle haut).
• Poids : 100 g.
• Indice de protection :
- IP 21C (socle bas),
- IP 65 (socle haut).
• 2 presse-étoupes inclus avec ROLP AB Socle haut.

Électrique
• Plage d’alimentation : 18 à 60 V DC.
• Consommation moyenne :

- Classe A sous 24V : 4 mA,
- Classe A sous 48V : 6,5 mA,
- Classe B sous 24V : 12 mA,
- Classe B sous 48V : 17 mA.

Température de fonctionnement
• De -25 oC à +70 oC.

page 1/1

TRANSMETTEUR DIALTEL

- 4 numéros d’appel
- Digital multiprotocole
- 5 entrées + 1 M/A
- Ecoute et interphonie
- Télégérable
- Option GSM
- Option transmission vidéo

6

DIALTEL est un véritable interface qui, par l’intermédiaire du réseau téléphonique transmet un
message :
• digital vers un PC de télésurveillance ;
• vocal (pré-enregistré ou enregistrable) vers un
abonné ;
• codé vers une personne équipée d’un système
de messagerie radio.

PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT
Dès qu’une des entrées est sollicitée, DIALTEL
prend la ligne téléphonique, compose les numéros de téléphone programmés et transmet les
informations selon les cycles paramétrés. 2 versions de base sont proposées en coffret ABS.
Dimensions : 327 x 252 x 93 mm

31D : DIALTEL Digital
Equipé de la carte de base 3031, il permet
d’assurer une transmission digitale multiprotocole (10 protocoles + tatoo) vers un ou plusieurs
PC de télésurveillance. Se programme avec un
boîtier, 3045 ou 5100, par télégestion ou par
minitel en local ou à distance (avec PROM spécifique, voir carte 3080)

Carte mère 3031

50

31DPV : DIALTEL Digital Phonique et Vocal
Equipé de la carte de base 3031, du clavier de
paramétrage 3041 et de la carte synthèse vocale 3056. Il permet, en plus du 31D, de transmettre un message vocal enregistrable de 30
sec. maximum ainsi qu’un message préenregistré
pour chaque entrée vers un autre abonné .

31DT3 : DIALTEL Digital avec alimentation
31DPVT3 : DIALTEL Mixte avec alimentation
Modèles identiques aux 31 D et 31DPV, équipé
d’un chargeur 4320 à découpage et pouvant
recevoir des batteries 12 Vcc, 7 Ah (type SP070)
ou 12 Vcc, 2 Ah (type SP020).

3031 : CARTE DE BASE
• 5 entrées + 1 entrée M/A, état, transmission
de fin d’alarme et retard programmable par
entrée;
• 4 entrées internes : batterie basse, test
cyclique, test demandé (télétest) et initialisation;
• 4 numéros d’appel + 2 de réappel (pour paramétrage à distance);
• Acquit par PC de télésurveillance, par un téléphone multifréquence ou au raccroché;
• Entrée écoute (avec micro ME10) : directe, sur
interrogation ou au réappel.
• Sortie blocage sirène pour écoute; Sortie
absence de ligne; Sortie prise de ligne (pour
contrôleur enregistreur); Sortie télécommande :
Maintenue ou impulsion.
• Alimentation : 11 à 15 Vcc - Ondulation résiduelle admise : 250 mV
• Consommation sous 12 Vcc : 30 mA au
repos et 75 mA en alarme.
• Dimensions : 145 x 120 mm

ACCESSOIRES DIALTEL

CIRCUITS MÉMOIRES
3035 : EE PROM - Intégrée sur
carte 3031. Sauvegarde tout le
paramétrage en mémoire non
volatile

PROM M : Programme Minitel

consultation par Minitel (locales ou

Programme spécifique intégrant

distantes).

Nécessaire avec la carte 3080 ou

3037 : Mémoire d’événements -

PROM : Programme Principal
Mise à jour du programme

le cordon 3092 pour toutes les

Mémorise et horodate les 1900

phases de programmation et de

derniers événements.

toutes les fonctions MINITEL.

EXTENSIONS DE GESTION
3056

3060

3065

3053 : Carte d’interphonie
Mains-Libres
Carte enfichable sur la carte de
base 3031 (en lieu et place de la
carte 3056) permettant d’établir
un dialogue mains-libres avec le
site surveillé lors des phases
d’écoute. Sur alarme (en phonique uniquement), ou sur contre
appel, elle autorise, en plus
d’une levée de doute, la possibilité d’une riposte immédiate.
Nécessite
le
HP3053.
Consommation sous 12 Vcc : 6
mA
3056 : Carte de synthèse vocale
Carte équipant les modèles
31DPV. Elle permet de transmettre, en phonique, un message
enregistrable de 30 sec., vers un
autre abonné. Elle dispose d’une

bibliothèque de 193 mots qui
permet, en protocole phonique,
d’identifier chaque entrée par 2
mots. Elle permet également
d’établir et de guider le dialogue
avec le site surveillé lors des
phases d’écoute ou de télécommandes.
Consommation sous 12 Vcc : 12
mA
3060 : Carte d’extension 16
entrées - Consommation sous 12
Vcc : 7 mA
3061 : Câble de liaison des
extensions 3060 et 3065
3065 : Carte d’extension 8 sorties
Carte embrochable sur la carte
de base 3031, disposant de 4
sorties sur relais et de 4 sorties
transistorisées. Elle permet d’ef-

fectuer

jusqu’à

8

télécom-

mandes, ou 4 télécommandes et
4 écoutes qui peuvent être dirigées en fonction des entrées en
défaut. Consommation sous 12
Vcc : 3 mA
3080 : Carte Modem
Enfichable sur la carte de base
3031, elle permet d’assurer
toutes les fonctions de DIALTEL à
distance par Minitel : paramétrage, télécommandes, consultation
des événements, blocage des

6

transmissions... Livré avec PROM
M de gestion Minitel. Elle nécessite la mémoire d’événements
3037. Consommation sous 12
Vcc : 10 mA

EXTENSION GSM
3351B : Carte de secours GSM
Permet d’assurer un secours de la
ligne RTC sur le réseau GSM. La
carte 3351B se connecte directement sur la carte 3031, surveille la
ligne RTC et oriente les appels vers
3351B

RTC, défaut GSM, test cyclique
GSM indépendant et test demandé
GSM). Carte livrée avec PROM
spéciale gestion GSM et antenne
GSM.

EXTENSION TRANSMISSION VIDÉO
3081 : Carte de transmission
d’images vidéo
Se connecte directement sur la
carte 3031. Elle dispose d’une
entrée vidéo et permet de transmettre, en temps réel, vers le logiciel 3086 les images d’une ou 4

5100

le réseau GSM lors d’un défaut de
ligne. Nécessite un chargeur 4320
et un abonnement GSM spécifique
(voir aussi DIALVEIL page 55). Elle
permet de gérer de nouvelles
entrées internes (défauts de ligne

ACCESSOIRES

caméras vidéos (avec carte d’extension 3064).

3086 : Logiciel VISUATEL de

3064 : Extension 4 caméras
Se connecte sur la carte 3081.
Dispose de 4 entrées Vidéo BNC
pour transmission avec sélection
automatique de la caméra.

Logiciel permettant de recevoir les

réception vidéo + modem
images

de

la

carte

3081.

(Transmissions vidéo, voir aussi
page 107).

A

ACCESSOIRES

3045 : Boîtier de programmation
Boîtier en malette permettant de
paramétrer en local les cartes
3031 et les modèles 31D.

carte de base 3031.

Boîtier de programmation dépor-

3092 : Câble de liaison Minitel Pour paramétrage local avec un
Minitel. Nécessite la PROM M.

té équipé d’une mini-imprimante

3062 : Carte de duplication
d’EEprom - Embrochable sur la

5100 : Boîtier de programmation
avec imprimante

trage ou les événements stockés

qui

permet

d’imprimer

sur

demande l’ensemble du paramédans la mémoire 3037.

51

ACCESSOIRES DIALTEL

ACCESSOIRES (suite)
4320 : Chargeur à découpage
Chargeur destiné à être inséré
dans le coffret des modèles 31D
et 31DPV. Intégré dans les
modèles 31DT3 et 31DPVT3
ME10

MH20 : Haut-Parleur + micro Assure les phases d’interphonie
côté locaux surveillés avec la
carte de synthèse 3056. Boîtier
et capot ABS. Equipé d’un micro
avec ampli intégré type ME10 et

d’un HP 8 Ohms.

ME10

Dimensions : 138 x 117 x 56 mm

Amplificateur intégré - Réglage

HP3053 : boîtier D’INTERPHONIE
MAINS LIBRES

MICRO

D’ECOUTE

-

de sensibilité. Consommation
sous 12 Vcc : 5 mA

Equipé d’un haut-parleur et d’un

3334C : CARTE TEST LIGNE

micro d’écoute, il assure les

La carte 3334C permet de sur-

phases d’interphonie en mains

veiller la présence de la ligne

libres côté locaux surveillés. Doit

RTC et donne une information de

être installé exclusivement avec

défaut

la carte d’interphonie 3053.

Consommation : 15 mA

sur

contact

NO/NF.

☎

PRINCIPE GÉNÉRAL
MH20

:

Clavier 3041

Ligne téléphonique
4 numéros d'appel

Carte
Modem

3080

Carte
vidéo

3081
Carte
synthèse
vocale

6

3031
PROM

3056

3351B

3037
Mémoire
d'événement

3060
Extension 16 entrées

Carte
GSM

3065
Extension 8 sorties

Alimentation
12Vcc
MH20 pour
interphonie

Micro ME10
pour levée
de doute

Minitel de prog. locale
avec cordon 3092
Relais pour
télécommande

TELEGESTION DIALTEL
Le transmetteur DIALTEL est télégérable par PC déporté, ce qui autorise les fonctions de
paramétrage, de consultation et d’exploitation à distance. Pour cela, le transmetteur doit être équipé
du circuit 3038.
3085 : Logiciel de paramétrage local ou distant.
Logiciel sous Windows 3.1 ou 95, 98 et NT convivial et ergonomique permettant le téléchargement
des données. Il est également fonctionnel en local sans interface, avec simplement le cordon 3094. Ce
logiciel est compatible avec les centrales SINFONIA équipées de la carte de transmission 3031T (voir
page 9).
3046 : Interface de télégestion MODIAL.
Interface spécifique servant de modem coté PC qui sécurise le dialogue avec le DIALTEL.
3038 : Mémoire d’événements pour Télégestion.
3094 : Cordon de liaison local.
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