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Présentation - Contenu de l’emballage

SALV

EN

A

S

NE

4 ZO

ou

SALVENA

4 ZONES

Réf.: 643 012

Permet de gérer 128 points de détection.
Elle est livrée équipée de 4 boucles ouvertes.

Pour la Belgique (NBN S 21-100 et addenda) :
- au maximum : 30 détecteurs automatiques par boucle
- au maximum : 10 déclencheurs manuels par boucle
SALVENA

8 ZONES

Réf.: 643 013

Permet de gérer 256 points de détection.
Elle est livrée équipée de 8 boucles ouvertes.
x 2 résistances 3,3 kOhms
(orange - orange - noir
- marron - marron)

Pour la Belgique (NBN S 21-100 et addenda) :
- au maximum : 30 détecteurs automatiques par boucle
- au maximum : 10 déclencheurs manuels par boucle

x 4 E.O.L.M. :
modules de fin de ligne
non polarisés,
à câbler

x 2 Vis de fixation
des trappes
Cloison de séparation des câbles (voir p.18)
x 2 résistances 3,3 kOhms
(orange - orange - noir
- marron - marron)

x 8 E.O.L.M. :
modules de fin de ligne
non polarisés,
à câbler

x 2 Vis de fixation
des trappes
Cloison de séparation des câbles (voir p.18)

Les centrales SALVENA 4 ZONES et 8 ZONES sont certifiées conformes à la norme européenne EN 54 parties
2 et 4 et portent l’agrément BOSEC.
Toute modification apportée au matériel rendra le matériel non conforme.
Pour la Belgique : l’installation doit répondre aux prescriptions de la norme
NBN S 21-100 et addenda.
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Présentation - Description de la face avant

Signalisation visuelle
 Voyant rouge "FEU" ...............allumé en fixe pour signaler un feu. Eteint après un réarmement.
 Voyant jaune "DEFAUT GENERAL" ...............allumé en fixe pour signaler un défaut. Eteint dès la
disparition du défaut concerné.
 Voyant jaune "HORS SERVICE" ...............allumé en fixe pour signaler qu’au moins un élément est hors
service : une boucle de détection, une sortie sirènes ou l’activation immédiate des sorties (temporisation).
Eteint quand tous les éléments sont en service.
 Voyant jaune "TEST"...............allumé en fixe pour signaler qu’au moins une boucle de détection est en
mode test. Eteint quand toutes les boucles de détection sont hors mode test.
 Voyant vert "ALIMENTATION"...............allumé en fixe pour signaler qu’au moins l’une des sources
d’alimentation est présente ( réseau ou batterie ). Eteint quand aucune source d’alimentation est présente.
 Voyant jaune "DEFAUT ALIMENTATION"...............allumé en fixe pour signaler un défaut batterie.
...............clignote pour signaler un défaut sur le réseau ( secteur ). Eteint après disparition du défaut.
 Voyant jaune "DEFAUT CENTRALE"...............allumé en fixe pour signaler un défaut même momentané
de la centrale. Eteint après un réarmement si le défaut a disparu.
 Voyant rouge "FEU"...............allumé en fixe pour signaler un feu sur la boucle concernée. Eteint après
un réarmement. Si plusieurs boucles signalent des feux, le voyant de la première boucle ayant signalé un
feu clignote, le voyant des autres est allumé en fixe.
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Voyant jaune "DEFAUT/HORS SERVICE/TEST"...............clignote (
) pour signaler un défaut sur la
boucle de détection concernée. Eteint dès la disparition de ce défaut.
...............allumé en fixe (
) pour signaler que la boucle concernée est hors service ou en mode test.
Eteint quand la boucle concernée est en service ou hors mode test.
Voyant jaune "TEMPORISATION CIRCUIT SIRENES N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES" ...............allumé en
fixe pour signaler que les situations suivantes sont simultanément présentes :
- l’activation immédiate de cette sortie est hors service,
- au moins une boucle n’est pas configurée en déclenchement immédiat,
- la temporisation paramétrée sur le sélecteur “DELAY TEMPO” n’est pas nulle.
Eteint quand l’activation immédiate de ces sorties est en service.
Voyant jaune "SIRENES EN DEFAUT / SIRENES HORS SERVICE"...............clignote pour signaler un
défaut sur les circuits sirènes ( 1et 2 ). Eteint après la disparition de ce défaut.
...............allumé en fixe pour signaler que ces sorties sont hors service. Eteint quand ces sorties sont en
service.

Signalisation sonore : buzzer de la centrale
- Emet un bip pour confirmer la validité du code d’accès qui vient d’être saisi ou pour confirmer
l’enregistrement d’un nouveau code.
- Sonne en discontinu pour signaler un défaut ( jusqu’à sa disparition ou acquittement par appui sur la
touche
“ARRET RONFLEUR” ).
- Sonne en continu pour signaler un feu ou lors d’un test de signalisation ( pendant toute la durée de
l’appui sur la touche
“4” “TEST” ).

Touches
 Touche "ARRET ALARME GENERALE" ...............( Accès au niveau 2 ) Un appui sur cette touche arrête
le fonctionnement des diffuseurs sonores et/ou optiques ( circuits sirènes 1 et 2 ). Si le circuit sirènes 2 est
en cours de temporisation, son activation est annulée.
 Touche "ALARME GENERALE" ...............( Accès au niveau 2 ) Un appui sur cette touche active
immédiatement les sirènes qui sont en service jusqu’à un appui sur la touche “ARRET ALARME GENERALE”.
 Touche "1" "V" ...............Un appui sur cette touche permet la frappe du chiffre 1, la configuration du
code d’accès ou un défilement vertical en mode configuration (entre les relais, le mode temporisé et la
sortie sirènes 2).
 Touche "2" "V" ...............Un appui sur cette touche permet la frappe du chiffre 2, ou un défilement
pour le choix des éléments.
Touche "3" "ARRET RONFLEUR" ...............Un appui sur cette touche permet la frappe du chiffre 3, ou
l’arrêt du buzzer quand il est activé.
Touche "4" "TEST" ...............Un appui bref sur cette touche permet la frappe du chiffre 4. Un appui
continu en accès de niveau 2, allume tous les voyants et fait sonner le buzzer. En accès de niveau 3,
permet de passer en mode test.
 Touche "5" "RESET" ...............Un appui bref sur cette touche permet la frappe du chiffre 5, ou, en cas
de feu ( accès au niveau 2 ), réarme les boucles de détection, les relais auxiliaires et la sortie “GENERAL
FIRE”. ............... Un appui long sur cette touche permet un retour à un accès de niveau 1.
 Touche "6" "HORS SERVICE / EN SERVICE" ...............Un appui bref sur cette touche permet la frappe
du chiffre 6. ............... Un appui long sur cette touche en niveau 2 permet d’accéder au mode en ou
hors service, en niveau 3 permet d’accéder au mode configuration. Dans ces modes, un appui bref sur
cette touche valide l’élément sélectionné.
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Présentation - Organisation du système
Schéma de principe d’un système avec SALVENA 8ZONES
Ex. boucle 1 : Déclencheurs manuels
Réf. 380 14/34/69/70
exemple de câblage avec Réf. 380 69/70
DIE
EN
E INC
RM
R ICI
UYE ssité
APP de néce

ALA

en

Indicateur d'action
Réf. 406 78

Câble 8/10ème
sans écran
(T.B.T.S.)
1000 m maxi

DIE
EN
E INC
RM
R ICI
UYE ssité
APP de néce

ALA

cas

(bleu - gris
marron - or)
680ohms

5
2 4
1 3

en

cas

(bleu - gris
marron - or)
680ohms

1(+)

Ex. boucle 2 : Détecteurs automatiques
Réf. 643 071/072/073/074

2(-)

5
2 4
1 3
-R

Câble 8/10ème
sans écran
(T.B.T.S.)
1000 m maxi

L2

L2

Câble 8/10ème
sans écran
(T.B.T.S.)
1000 m maxi

L1
IN

*

32 points maximum
par boucle
(ZONE CIRCUITS)
Pour la Belgique
(NBN S 21 100 et addenda) :
- 30 détecteurs maxi
par boucle
ou
- 10 déclencheurs
manuels maxi
par boucle.

L1
IN

L1
OUT

Commande
Son Continu

Câble 8/10 ème
sans écran
1000 m maxi.
(T.B.T.S.)

*

L1
OUT

Commande déportée du mode jour/nuit

*

* *

*

*

*

* SALVENA 8 ZONES uniquement

Dispositif de protection
Voir en page 18

Alimentation 230 V~
50 Hz ou 60Hz (B.T.)
Câble 1,5 mm 2
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Caractéristiques des câbles vis à vis du feu :

se conformer aux règlementations et normes nationales en vigueur.

L’agrément BOSEC ne concerne pas le tableau de report.
Tableau de report
Réf. 643 065

Tableau de report
Réf. 643 065

E
LARM6
R D'A4069
TITEU
REPE DIE
INCEN

E
LARM6
R D'A4069
TITEU
REPE DIE
INCEN
LE
ERA
NGEN
UATIO
EVAC
FEU

TE
REIN
LE REST
L
ERA
T GEN
EMEN
ANG
DER
RALNE
GE
EST
E/T
S SERVIC
HOR
VEIL

N
TENSIO
SOUS
RE
NO
L SO
NA
TE SIG
ARR

2 câbles une paire 8/10 ème sans écran
(T.B.T.S.)
1000 m maxi pour 2 tableaux de report

LE
ERA
NGEN
UATIO
EVAC

S2
S1
+

FEU

TE
REIN
LE REST
L
ERA
T GEN
EMEN
ANG
DER
RALNE
GE
EST
E/T
S SERVIC
HOR
N
TENSIO
SOUS
RE
NO
L SO
NA
TE SIG
ARR
VEIL

S2
S1
+

Alimentation éléctrique de sécurité
406 79/80/81
DE F

AUT

DE F

AUT

DE F

AUT

S OR

+

+

TER

CHAR
S E CT

IE

GE UR
E UR
T E NS

ION

Longueur de câbles
pour les ventouses :
Puissance 4,8 W *
1,5 mm2 2,5 mm2
Alim. = 24 V 600 m 1000 m
Alim. = 27 V 680 m 1130 m
Alim. = 48 V 2500 m 2090 m

ø câble

+

+

BAT

S OUS

+

Ventouses
Réf. 406 86/88/95

Ventouses
Réf. 406 86/88/95

T IE

* Pour une puissance maxi de 48 W,
diviser les distances par dix.

Son continu
câble séparé

Câble 1,5 mm 2 sans écran
(T.B.T.S)
1000 m maxi

Diffuseurs sonores et/ou optiques
Réf. 414 62 - 415 04/05/06/08/14 - 643 080
Fin de ligne 3,3 KOhms
(orange - orange - noir
marron - marron)
1 2 3

1 2 3

Positionner cette
résistance sur les
bornes + et - de
la centrale si ce
bornier n'est pas
utilisé.
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Installation - Capacité et autonomie du système pour
SALVENA 4 ZONES
Capacité du système
- 128 Détecteurs automatiques ou déclencheurs manuels (pour la Belgique : 120 détecteurs automatiques
ou 40 déclencheurs manuels),
- Sorties sirènes : 750mA sur l’ensemble des 2 sorties (voir en page 15 la consommation des diffuseurs
sonores et lumineux).
- 5 tableaux de report.
Pour la Belgique : la batterie réf. 643 055 assure une autonomie de 24h. Pour une autonomie de 72h :
vérifier l’autonomie du système avec la méthode ci-dessous.
Pour les autres pays : vérifier l’autonomie du système avec la méthode ci-dessous.

Capacité de la batterie
• Calcul du courant consommé en veille
Consommation totale en
veille (A/batterie 12V)

Quantité

Centrale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

=

0,055 A

Détecteur automatique

.........

x

0,00015 A

= ............. A

Tableau report

.........

x

0,013 A

= ............. A

Total = I veille

= ............. A

• Calcul du courant consommé en alarme
Consommation totale en
alarme (A/batterie 12V)

Quantité
Centrale

8

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

=

0,2 A

Sirène Réf. 415 04

.........

x

0,0744 A

= ............. A

Sirène Réf. 415 06/08

.........

x

0,0665 A

= ............. A

Sirène Réf. 415 14

.........

x

0,4655 A

= ............. A

Sirène Réf. 414 62

.........

x

0,1862 A

= ............. A

Sirène-flash Réf. 415 05

.........

x

0,1649 A

= ............. A

Flash Réf. 643 080

.........

x

0,2128 A

= ............. A

Tableau report Réf. 443 065

.........

x

0,0140 A

= ............. A

Total = I alarme

= ............. A

• Calcul de la capacité de la batterie
Pour la Belgique :
Calculer le courant consommé en veille = I veille = .................. A
Calculer le courant consommé en alarme = I alarme = .................. A
Suivant la norme nationale en vigueur, dans le cas d’une coupure secteur :
- la durée requise de fonctionnement en veille = T veille
= .............. heures
- la durée requise de fonctionnement en alarme = T alarme = .............. heures
Capacité = 1,25 x [ ( I veille x T veille ) + ( I alarme x T alarme ) ] = ................ Ah
soit :
Capacité = 1,25 x [ ( ......... A x ....... heures ) + ( ......... A x ....... heures ) ] = .............. Ah
Cette valeur doit être inférieure ou égale à 7Ah ( batterie Réf. 643 055 ) ou à 12Ah ( batterie
Réf. 643 056 ) suivant la référence de batterie choisie.

Pour les autres pays :
Calculer le courant consommé en veille = I veille = .................. A
Calculer le courant consommé en alarme = I alarme = .................. A
Suivant la norme nationale en vigueur, dans le cas d’une coupure secteur :
- la durée requise de fonctionnement en veille = T veille
= .............. heures
- la durée requise de fonctionnement en alarme = T alarme = .............. heures
Appliquer la formule de calcul correspondant aux règlementations et normes nationales en vigueur.
La valeur calculée de la capacité doit être inférieure ou égale à 7Ah ( batterie Réf. 643 055 ) ou à 12Ah
( batterie Réf. 643 056 ) suivant la référence de batterie choisie.
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Installation - Capacité et autonomie du système pour
SALVENA 8 ZONES
Capacité du système
- 256 Détecteurs automatiques (pour la Belgique : 240 détecteurs automatiques ou 80 déclencheurs
manuels),
- Sorties sirènes : 1,2A sur l’ensemble des 2 sorties (voir en page 15 la consommation des diffuseurs
sonores et lumineux).
- 5 tableaux de report.
Pour la Belgique : la batterie réf. 643 056 assure une autonomie de 24h. Pour une autonomie de 72h :
vérifier l’autonomie du système avec la méthode ci-dessous.
Pour les autres pays : vérifier l’autonomie du système avec la méthode ci-dessous.

Calcul de la capacité de la batterie
• Calcul du courant consommé en veille
Consommation totale en
veille (A/batterie 12V)

Quantité
Centrale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

=

0,065 A

Détecteur automatique

.........

x

0,00015 A

= ............. A

Tableau report

.........

x

0,013 A

= ............. A

Consommation sur sortie 24V XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

........... A x 2,66
Total = I veille

= ............. A
= ............. A

• Calcul du courant consommé en alarme
Consommation totale en
alarme (A/batterie 12V)

Quantité
Centrale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

0,2 A

Sirène Réf. 415 04

.........

x

0,0744 A

= ............. A

Sirène Réf. 415 06/08

.........

x

0,0665 A

= ............. A

Sirène Réf. 415 14

.........

x

0,4655 A

= ............. A

Sirène Réf. 414 62

.........

x

0,1862 A

= ............. A

Sirène-flash Réf. 415 05

.........

x

0,1649 A

= ............. A

Flash Réf. 643 080

.........

x

0,2128 A

= ............. A

Tableau report Réf. 443 065

.........

x

0,0140 A

= ............. A

Consommation sur sortie 24V XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

........... A x 2,66
Total = I alarme
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=

= ............. A
= ............. A

• Calcul de la capacité de la batterie
Pour la Belgique :
Calculer le courant consommé en veille = I veille = .................. A
Calculer le courant consommé en alarme = I alarme = .................. A
Suivant la norme nationale en vigueur dans le cas d’une coupure secteur :
- la durée requise de fonctionnement en veille = T veille
= .............. heures
- la durée requise de fonctionnement en alarme = T alarme = .............. heures
Capacité = 1,25 x [ ( I veille x T veille ) + ( I alarme x T alarme ) ] = ................ Ah
soit :
Capacité = 1,25 x [ ( ......... A x ....... heures ) + ( ......... A x ....... heures ) ] = .............. Ah

Cette valeur doit être inférieure ou égale à 7Ah ( batterie Réf. 643 055 ) ou à 12Ah ( batterie
Réf. 643 056 ) suivant la référence de batterie choisie.

Pour les autres pays :
Calculer le courant consommé en veille = I veille = .................. A
Calculer le courant consommé en alarme = I alarme = .................. A
Suivant la norme nationale en vigueur dans le cas d’une coupure secteur :
- la durée requise de fonctionnement en veille = T veille
= .............. heures
- la durée requise de fonctionnement en alarme = T alarme = .............. heures
Appliquer la formule de calcul correspondant aux règlementations et normes nationales en vigueur.
La valeur calculée de la capacité doit être inférieure ou égale à 7Ah ( batterie Réf. 643 055 ) ou à 12Ah
( batterie Réf. 643 056 ) suivant la référence de batterie choisie.
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Installation - Mise en place de la centrale
Côtes de fixation

248,3

Encombrement

Capot
centrale

centrale

200

904

248,3

360

129,3

452

Fixation
Les câbles peuvent arriver en saillie en partie supérieure et inférieure, ou être encastrés à l’arrière de la
centrale.
Découpe du boîtier pour le passage du câble :
Câble 230V

ou

Câble de
raccordement
de boucle

ou

Câble 230V

Câble de raccordement
de boucle

Percer 4 trous dans le mur en suivant les indications des côtes de fixation ( ci-dessus ).

Fixer la centrale en commençant par les deux vis du haut :
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Installation - Raccordement des périphériques
Description des borniers
*

*

*

*

* uniquement pour SALVENA 8 ZONES
Fonctions

24 V
OUTPUT

Borniers

-

*

+

Caractéristiques

Sortie
24 Vcc / 200 mA
permanent ou
réarmable

- + S1 S2

GENERAL
FIRE

C NC NO

Relais - Pouvoir de coupure :
24 Vcc / 2 A
48 Vcc / 1 A
Sur charge résistive uniquement

C NC NO

Relais - Pouvoir de coupure :
24 Vcc / 2 A
48 Vcc / 1 A
Sur charge résistive uniquement

AUX 1

SOUNDERS
CIRCUIT
2

- Permanent : 24Vcc
- Réarmable : coupure pendant quelques secondes puis retour au 24Vcc après
action de réarmement

S1 S2 : bus de communication

GENERAL
FAULT

SOUNDERS
CIRCUIT
1

Suivant la configuration :

Sorties
- + : alimentation

REPEATER
PANEL

AUX 2/3/4

Etat

C NC NO

*

-

+

SC

Relais - Pouvoir de coupure :
24 Vcc / 2 A
48 Vcc / 1 A
Sur charge résistive uniquement

Sorties
+ - : 24 Vcc /
Courant total disponible :
SALVENA 4Z: 750 mA
SALVENA 8Z: 1,2A

-

+

SC

SC : Son continu

CLASS
CHANGE

Entrée
Commande à fermeture
( pour BP ou inter horaire )

DELAY
COM.

Entrée
Commande à fermeture
( pour BP ou inter horaire )

NC
NO
en veille
NC

NC
C

C

NO

C
NO
après réarmement

NO
en cas de feu

NC

NC
NO

C

C

NO

en cas de défaut

hors défaut
NC
NO
en veille

NC

C

C

après disparition du défaut
en cas de feu
si associé à la boucle activée
NC
NC
C
C
NO
NO
après réarmement
immédiat ou à l'issue
de la temporisation

SC activé par l'entrée "CLASS CHANGE "
( pendant la durée de la commande ).
Alarme activée ( si en service ) en cas de feu et/ou
d'appui sur la touche "ALARME GENERALE" (niveau 2)
Alarme prioritaire sur le SC
SC activé par l'entrée "CLASS CHANGE "
( pendant la durée de la commande ).
Alarme activée ( si en service ) suivant la configuration
des boucles, avec ou sans temporisation,
en cas de feu et/ou d'appui
sur la touche "ALARME GENERALE" (niveau 2)
Alarme prioritaire sur le SC

Désactivé après un
appui sur la touche
"ARRET ALARME
GENERALE" (niveau 2)

Désactivé après un
appui sur la touche
"ARRET ALARME
GENERALE" (niveau 2)

Contact entrée
Son Continu inactif

Son Continu actif

Contact entrée
Temporisation des sorties :
hors service
Utilisation "mode jour/nuit"

Temporisation des sorties :
en service

* uniquement pour SALVENA 8 ZONES
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Installation - Raccordement des périphériques (suite)
Sortie 24V (T.B.T.S.)
Seule la centrale SALVENA 8 ZONES offre une sortie 24V. Elle permet l’alimentation de certains éléments
de l’installation ( ex.: ventouses, ... ).
L’intensité maximale délivrée par cette sortie est 200mA.
Cette sortie fonctionne :
- soit de façon permanente : la tension est fournie quelque soit l’état de la centrale,
- soit de façon réarmable : la tension est coupée pendant quelques secondes après un réarmement de la
centrale ( touche  “RESET” en accès de niveau 2 ) suite à un état de feu.
Configuration : voir en page 20.

Câblage des boucles de détection ( T.B.T.S. )
Réaliser le raccordement des boucles de détection
sur les borniers (-/+ ) “ZONE CIRCUITS” en
respectant les polarités.
Ne pas oublier de raccorder l’EOLM (livré avec la
centrale).
La centrale SALVENA 4 ZONES est équipée de 4
boucles de détection : de 1 à 4.
La centrale SALVENA 8 ZONES est équipée de 8
boucles de détection : de 1 à 8.

Câble : 1 paire 8/10ème sans écran
Longueur maxi : 1000m
Type de câble : se conformer aux exigences
applicables

Chaque boucle de détection correspond à une
zone de détection et peut recevoir 32 points de
détection maxi (pour la Belgique : 30 détecteurs
automatiques ou 10 déclencheurs manuels).
Ne pas raccorder sur une même boucle de
détection des détecteurs automatiques et des
déclencheurs manuels.

Détecteurs automatiques Réf. 643 071/072/073/074
Indicateur
(si souhaité)
+
-

-R

-R
L2

L2

ZONE
CIRCUITS

14

+

L1
IN

L1
OUT

L1
IN

L1
OUT

Déclencheurs manuels Réf. 380 14/34/69/70
ZONE
CIRCUITS

1

+

3

1

3

5
2

5
2

4

Ex. de câblage des 380 69 et 380 70 :

5
4
3

2

4

5
4
3

2

1

1

Indicateur d’action Réf. 406 78 ( T.B.T.S. )
Voir la notice de ce produit et le shéma de principe ( en page 6 ).

Diffuseurs sonores et/ou optiques Réf. 415 04/05/06/08/14 - 414 62
- 643 080 ( T.B.T.S. )
Raccorder une résistance de 3,3KOhm ( livrée
avec la centrale ), sur chaque sortie “SOUNDERS
CIRCUIT” en fin de ligne.

Raccorder les diffuseurs sur le bornier “SOUNDERS
CIRCUIT 1” ou ”2”.
Pour les diffuseurs sonores concernés, raccorder le
son continu sur le bornier SC par un câble séparé.
Quantité

Câble : 1paire 1,5mm2 résistant au feu ( Pour la
Belgique : F3 ) sans écran
Longueur maxi : 1000m (sauf pour SALVENA 8Z,
réf. 415 05 : 700m maxi si la consommation totale
sur les sorties sirènes est supérieure à 750mA).
La sortie“SOUNDERS CIRCUIT” “2” peut être
temporisée et associée à des zones de détection
particulières par programmation ( voir p.17 et 20 )
Consommation
unitaire (mA/24V)

Consommation
totale (mA/24V)

Sirène Réf. 415 04

.........

x

28 mA

= ............. mA

Sirène Réf. 415 06/08

.........

x

25 mA

= ............. mA

Sirène Réf. 415 14

.........

x

175 mA

= ............. mA

Sirène Réf. 414 62

.........

x

70 mA

= ............. mA

Sirène-flash Réf. 415 05

.........

x

62 mA

= ............. mA

Flash Réf. 643 080

.........

x

80 mA

= ............. mA

Total I sirènes

= ............. mA

Valeur max. de “Total I sirènes” pour SALVENA

4 ZONES

= 750 mA

Valeur max. de “Total I sirènes” pour SALVENA

8 ZONES

=

1,2 A
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Installation - Raccordement des périphériques (suite)
Commande du signal de service
Raccorder le contact sec NO d’un organe de
commande ( bouton poussoir, horloge, ... ) au
bornier “CLASS CHANGE” pour permettre aux
sirènes concernées de diffuser du son continu.
Câble :8/10ème ( Pour la Belgique : F2 ) sans
écran.
Longueur maxi : 1000m.

Relais Feu général et Défaut général

Les centrales SALVENA sont équipées d’un relais
Feu général ( GENERAL FIRE ) et d’un relais Défaut
général ( GENERAL FAULT ).

Le relais Feu général change d’état dès le
déclenchement d’une zone de détection.
Le relais Défaut général change d’état dès
l’apparition d’un défaut sur l’installation.
Ces relais peuvent être utilisés pour le
raccordement d’un transmetteur téléphonique, d’un
organe de signalisation ( voyant, buzzer ) ou
d’asservissements.
Pour la Belgique :
Les câbles qui servent aux asservissements non en
sécurité positive doivent être du type F3
conformément à la norme NBN C 30-004.

Relais auxiliaires

Ces relais auxiliaires changent d’état quand une
zone de détection associée est déclenchée,
immédiatement ou à l’issue de la temporisation
éventuelle.
De 1 à 4 contacts auxiliaires associables ou non
aux zones de détection.
Exemple d’utilisation de ces relais auxiliaires :
raccordement de ventouses Réf. : 406 86 / 95
pour la fermeture de portes coupe-feu ou de
ventouses Réf. : 406 91 / 92 pour le
déverrouillage d’issues de secours.
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- bornier “AUX 1” pour SALVENA 4 ZONES,
- borniers “AUX 1”, ”2”, ”3” et “4” pour SALVENA
8 ZONES.
Pour la Belgique :
Les câbles qui servent aux asservissements non en
sécurité positive doivent être du type F3
conformément à la norme NBN C 30-004.

Commande déportée de la temporisation des sorties (fonction “ jour/nuit “)
Raccorder le contact sec NO d’un organe de
commande ( bouton poussoir, horloge, ... ) au
bornier “DELAY COM” pour piloter la mise en/hors
service de la temporisation des sorties
“SOUNDERS CIRCUITS 2” et “AUX 1” à “AUX 4”.
Câble :8/10ème ( Pour la Belgique : F2 )
sans écran.
Longueur maxi : 1000m.

Tableau de report Réf. 643 065 ( T.B.T.S. )
nombre de
tableaux répétiteurs

Raccorder le tableau de report sur le bornier
“REPEATER PANEL” en suivant les indications de sa
notice.
Nombre maxi de tableaux raccordés : 5.
2 câbles distincts une paire :8/10ème pour la
liaison série et pour l’alimentation.
Type de câble : se conformer aux exigences
locales.

longueur des câbles
(m)

1

1000

2

1000

3

770

4

580

5

460

Le tableau de report n’est pas couvert par la
certification BOSEC.
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Installation - Alimentation
Important :
Connecter la batterie, puis mettre le secteur, en phase finale
d’installation.
L’installation doit être réalisée conformément aux
exigences des règles nationales pour les installations électriques.
- alimentation secteur 230 V
- câble 2 x1,5 mm2 + terre - circuit indépendant
- parafoudre de protection
- dispositif de protection par disjoncteur bipolaire 1A (et
différentiel pour la Belgique).

Alimentation réseau ( B.T. )
Connecter le réseau ( 230V - 50Hz ou 60HZ ) sur
les bornes L et N présentées ci-dessous ( utiliser les
2 ergots de blocage des fils ). Positionner la
cloison de séparation des câbles ( livrée dans le
sachet ). La fixer avec la vis de fixation de la
trappe ( voir sa position ci-dessous ).

Batterie (T.B.T.S)
Choisir la référence de la batterie en fonction de la
capacité ( voir les calculs en pages 8 et 10 ).
Installer la batterie dans son logement indiqué cidessous.
Connecter le fil rouge au + et le fil bleu au - de la
batterie.
Eléments à casser pour loger la batterie
Réf. 643 056 :12V/12Ah

N

L

Fusible secteur
Fusible batterie (T1,6AH250V)
(F5AL250V)

Fusible secteur : T1,6AH250V

+

-

Réf. 643 055 :
12V/7Ah
Réf. 643 056 :
12V/12Ah

Alimentation réseau :
Les canalisations électriques de sécurité doivent
être distinctes de toute autre canalisation
électrique.
Cette alimentation doit être exclusivement utilisée
pour alimenter la centrale incendie.

Fusible batterie : F5AL250V

CHARGE DE LA BATTERIE

Fermer la centrale :
- rabattre le capot,
- visser les deux vis de la face avant.

30 heures impérativement

Mettre sous tension secteur.
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Niveaux d’accès
Les différents niveaux d’accès
Utilisateurs

Type d’accès

Accès de niveau 1

Tous

Accès de niveau 2

L’exploitant

Saisie du code d’accès de niveau 2 (par défaut : 3112).
Permet :
- de mettre en/hors service des zones et les sorties sirènes,
- d’arrêter l’alarme générale,
- d’activer manuellement l’alarme générale sur la centrale,
- de tester la signalisation sonore et visuelle.

Accès de niveau 3

L’installateur

Saisie du code d’accès de niveau 3 (par défaut : 3421).
Permet :
- de configurer les zones, les relais auxiliaires, le circuit
sirènes 2 et le mode temporisé,
- de mettre en/hors essai des zones de détection.

Direct

Utilisation du sélecteur “DELAY TEMPO”.
Permet :
- de configurer la durée de la temporisation de la sortie
sirènes 2.

Retour à un accès de niveau 1
Cette opération peut s’effectuer de 7 façons différentes :
- réaliser un appui long ( >3 s ) sur la touche  “RESET”,
- automatiquement au bout de 2 minutes après le dernier appui sur une touche,
- par la détection d’un feu sur une boucle en service,
- par la détection d’un défaut sur une boucle de détection en service ou sur une sortie sirènes en service,
- remise en veille de l’installation après un feu (voir p.31),
- alarme générale,
- arrêt alarme générale (voir p.31).
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Configuration - Temporisation des sorties / Sortie 24V
Temporisation des sorties
Le délai entre la détection d’un feu ( détection automatique ou déclenchement manuel ) et l’activation des
relais auxiliaires et de la sortie sirènes 2 est réglable de 0 à 10 minutes.
Les sorties pouvant être temporisées sont :
- les relais auxiliaires :
- “AUX 1” pour SALVENA 4 ZONES,
- “AUX 1” à “4” pour SALVENA 8 ZONES,
- le circuit sirènes 2 : “SOUNDERS CIRCUIT 2”.
Pour être active, la temporisation doit répondre aux trois conditions ci-après :
1- Réglage de la temporisation par le sélecteur “DELAY TEMPO” :

Utiliser les commutateurs de 1 à 5 : les positionner sur “ON” pour sélectionner la valeur correspondante.
La durée de la temporisation se fait par l’addition de la valeur des commutateurs sélectionnés.
Ex. : pour une temporisation de 7mn 30sec, positionner sur “ON” les commutateurs “1” ( 30s ),
”4” ( 3mn ) et “5” ( 4mn ).
La configuration à la livraison de cette temporisation est de 0mn.
2 - Sélection d’une zone en mode temporisé et association de cette zone avec une
sortie temporisée ( relais auxiliaire ou circuit sirènes n°2 ) :
voir “Configuration - Zones, et Sorties et mode temporisé” en page 23 et 24.
3 - Sélection du mode temporisé :
voir “Fonctionnement de la centrale en mode temporisé” en page 33.
TEMPORISATION DES SORTIES
Respecter la règlementation nationale en vigueur

Sortie 24V
Sélectionner le type de fonctionnement choisi pour
cette sortie :
- 24V permanent : entre les picots 1et 2,
ou
- 24V réarmable : entre les picots 2 et 3.
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Configuration - Paramètres par défaut / Reset.
Paramètres par défaut
Ces paramètres sont pré-enregistrés dans la centrale.
Pour revenir à ces paramètres en cours ou après une configuration de la centrale, réaliser un reset ( voir
chapitre correspondant dans ce document ).
Toutes les zones sont en service.
Les sorties “SOUNDERS CIRCUIT” sont en service.
Pour chaque zone : le mode d’activation des sorties est immédiat.
Code d’accès de niveau 2 : 3112.
Code d’accès de niveau 3 : 3421.
Matriçage des zones vers les sorties “AUX” : chaque zone est affectée à toutes les sorties.
Matriçage des zones vers la sortie “SOUNDERS CIRCUIT 2” : chaque zone est affectée à cette sortie.

Reset de la configuration de la centrale.

Le reset de la configuration réinitialise la centrale. Il reconfigure la centrale avec les paramètres “par
défaut” ( voir chapitre ci-dessus ).
Mettre la centrale hors tension ( réseau et batterie ).
Maintenir appuyée la touche  “RESET config” de la carte.
Remettre le secteur, le reset de la configuration de la centrale est réalisé.
Lâcher la touche.
Reconnecter la batterie.
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Configuration
Définition
La configuration de la centrale consiste à :
- Sélectionner les sorties ( relais auxiliaires : “AUX 1” à “AUX 4” et circuit sirènes 2 : “SOUNDERS
CIRCUIT 2” ) si elles doivent être activées lors du déclenchement d’une zone de détection,
- Choisir le mode de fonctionnement, temporisé ou immédiat pour chaque zone de détection.
Régler la temporisation de 0 à 10 mn ( délai entre le déclenchement d’une zone de détection et
l’activation des sorties ) ( voir en page 20 ).

Méthode
La configuration de la centrale est réalisable soit en configurant les zones, soit en configurant les sorties et
le mode temporisé.
Mettre sous tension secteur.
En mode “Configuration”, les voyants et les touches de la centrale n’ont pas la même signification qu’en
mode “Exploitation” :
- Les voyants rouges  "FEU" correspondent aux relais auxiliaires “1” à “4”,
- Les voyants jaunes
"DEFAUT/HORS SERVICE/TEST" correspondent aux différentes zones de
détection,
- Le voyant jaune  "TEMPORISATION SIRENES N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES" correspond à la
temporisation,
- Le voyant jaune
"SIRENES EN DEFAUT / SIRENES HORS SERVICE" correspond au circuit sirènes 2.
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Configuration - Zones

Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 3

Bip long.

Exercer un appui long ( >3 s ) sur la touche 
“HORS SERVICE / EN SERVICE” pour passer en
mode configuration.

- Bip long.
- Les voyants jaunes
“DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" clignotent.
- Pour SALVENA 4 ZONES : Le premier voyant
rouge  clignote. Pour SALVENA 8 ZONES : Les
quatre premiers voyants rouges  clignotent.
- Le voyant jaune  "TEMPORISATION SIRENES
N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES" clignote.
- Le voyant jaune
“SIRENES EN DEFAUT /
SIRENES HORS SERVICE" clignote.

Réaliser des appuis brefs successifs sur la touche
 “V” pour défiler dans l’ensemble des zones et
sélectionner la zone à configurer.

- Le voyant jaune
“DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" de la zone sélectionnée s’allume.
Selon la configuration :
- Pour SALVENA 4 ZONES : Le premier voyant
rouge  s’allume. Pour SALVENA 8 ZONES : Les
quatre premiers voyants rouges  s’allument.
- Le voyant jaune  "TEMPORISATION SIRENES
N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES" s’allume.
- Le voyant jaune
“SIRENES EN DEFAUT /
SIRENES HORS SERVICE" s’allume.

Réaliser des appuis brefs successifs sur la touche
 “V” pour défiler dans l’ensemble des éléments
paramétrables de la zone à configurer et
sélectionner l’élément à associer.

Le voyant ( ,  ou
clignote.

Exercer un appui bref sur la touche  “HORS
SERVICE / EN SERVICE” pour associer ou non
l’élément sélectionné.

Le voyant ( ,  ou
) de l’élément sélectionné
s’allume ou s’éteint suivant qu’il est associé ou non
à la zone.

) de l’élément sélectionné

Nota : pour sortir du mode configuration et revenir en veille, appuyer longuement ( >3 s ) sur la touche  “RESET”.
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Configuration - Sorties et mode temporisé
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 3 (3421 par
défaut)

Bip long.

Exercer un appui long ( >3 s ) sur la touche 
“HORS SERVICE / EN SERVICE” pour passer en
mode configuration.

- Bip long.
- Les voyants jaunes
“DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" clignotent.
- Pour SALVENA 4 ZONES : Le premier voyant
rouge  clignote. Pour SALVENA 8 ZONES : Les
quatre premiers voyants rouges  clignotent.
- Le voyant jaune  "TEMPORISATION SIRENES
N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES" clignote.
- Le voyant jaune
“SIRENES EN DEFAUT /
SIRENES HORS SERVICE" clignote.

Réaliser des appuis brefs successifs sur la touche
 “V” pour défiler dans l’ensemble des éléments
associables aux zones et sélectionner l’élément à
configurer ( relais ou temporisation ).

- Le voyant (  
) de l’élément sélectionné
s’allume.
- Selon la configuration, les voyants jaunes
“DEFAUT/HORS SERVICE/TEST" sont allumés ou
éteints.

Réaliser des appuis brefs successifs sur la touche
 “V” pour défiler dans l’ensemble des zones et
en sélectionner une.

- Le voyant jaune
“DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" de la zone sélectionnée clignote.

Exercer un appui bref sur la touche  “HORS
SERVICE / EN SERVICE” pour associer ou non la
zone sélectionnée à l’élément à configurer.

Le voyant jaune
“DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" de la zone sélectionnée s’allume
ou s’éteint suivant qu’elle est associée ou non.

Nota : pour sortir du mode configuration et revenir en veille, appuyer longuement ( >3 s ) sur la touche  “RESET”.

Utiliser ce tableau récapitulatif de la configuration des zones et des sorties, préalablement rempli, comme
aide dans cette étape :
Relais n°1
Boucle n°1
Boucle n°2
Boucle n°3
Boucle n°4
Boucle n°5
Boucle n°6
Boucle n°7
Boucle n°8
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Relais n°2

Relais n°3

Relais n°4

Circuit sirènes 2

Temporisation

Configuration - Codes d’accès
Les codes d’accès comportent 4 chiffres.
Code d’accès de niveau 2 par défaut : 3112.
Code d’accès de niveau 3 par défaut : 3421.
Les niveaux 2 et 3 ne sont valides que pendant 2 minutes après l’appui sur le dernier BP utilisé.
Au delà de cette temporisation, la centrale retourne automatiquement à un accès de niveau 1.

Modification des codes d’accès de niveau 2 et 3
- entrer le code d’accès ( le buzzer émet des bips rapides puis un bip long ),
- faire un appui long ( >3 s ) sur la touche  “V” ( pendant l’appui, le buzzer émet un bip court puis
un bip long )
- entrer consécutivement 2 fois le nouveau code d’accès ( le buzzer émet des bips rapides puis un bip
long pour signaler que la validité de la manipulation ).
Si la saisie du nouveau code d’accès est incorrecte, l’ancien code reste actif. Sortir de cette
procédure puis recommencer pour modifier le code ( sortie automatique ).
Une réinitialisation des codes d’accès s’effectue lors d’un reset de la configuration de la centrale
( voir en page 21 ).
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Essais - Alimentation / Signalisation
Alimentation
En fonctionnement normal, seul le voyant vert  “ALIMENTATION” est allumé en fixe.
Action

Résultat

Couper l’alimentation secteur.

- Le ronfleur de la centrale sonne ( arrêt possible
par appui sur la touche
“ARRET RONFLEUR” ).
- Le voyant vert  “ALIMENTATION” reste allumé.
- Le voyant jaune  “DEFAUT GENERAL” est
allumé.
- Le voyant jaune  “DEFAUT ALIMENTATION”
clignote.
- Le relais “GENERAL FAULT” change d’état.

Débrancher la batterie.

Tous les voyants s’éteignent.

Remettre l’alimentation secteur.

- Le ronfleur de la centrale sonne ( arrêt possible
par appui sur la touche
“ARRET RONFLEUR” ).
- Le voyant vert  “ALIMENTATION” s’allume.
- Le voyant jaune  “DEFAUT GENERAL”
s’allume.
- Le voyant jaune  “DEFAUT ALIMENTATION”
s’allume.

Reconnecter la batterie.

- Seul le voyant vert  “ALIMENTATION” est
allumé.
- Le relais “GENERAL FAULT” revient à sa position
initiale.

Signalisation sonore et visuelle
Taper le code d’accès de niveau 2 ( 3112 par défaut ) et appuyer sur la touche  “TEST”. Le buzzer
sonne et tous les voyants sont allumés pendant la durée de l’appui sur la touche.
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Essais - Détection
1- Mettre la centrale en mode test
Possibilité de tester toutes les zones ou de sélectionner les zones à tester
Tester toutes les zones
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 3 ( 3421 par
défaut ).

Bip long.

Exercer un appui long sur la touche

“TEST”.

Clignotement des voyants jaunes
"DEFAUT/
HORS SERVICE/TEST" de toutes les zones.

Exercer un appui bref sur la touche

“TEST”.

Passage des zones en mode essai ( voyants
fixes ) ou en service ( voyants
éteints ).

Sélectionner les zones à tester
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 3 ( 3421 par
défaut ).

Bip long.

Exercer un appui long sur la touche

Clignotement des voyants jaunes
"DEFAUT/
HORS SERVICE/TEST" de toutes les zones.

“TEST”.

Exercer des appuis brefs successifs sur la touche
 “v”.

Défilement dans l’ensemble des zones. Le voyant
de la zone sélectionnée clignote.

Exercer un appui bref sur la touche

Passage de la zone sélectionnée en mode essai
(voyant
fixe) ou en service ( voyant
éteint ).

“TEST”.

Nota : Une zone en feu, en défaut ou hors service ne peut pas être mise en mode essai.

2- Tester les points de détection
Test des détecteurs automatiques
Action

Résultat

Appliquer pendant quelques secondes une perche
d’essai sur un détecteur ( cartouche de gaz pour
un détecteur optique de fumée et air chaud pulsé
pour un détecteur thermovélocimétrique ).

- Le ronfleur de la centrale sonne en continu ( arrêt
par appui bref sur la touche “ARRET RONFLEUR” ),
- Les sirènes émettent un son fugitif,
- Le voyant rouge  “FEU” s’allume,
- Le voyant rouge  “FEU” de la boucle
concernée s’allume.

Retirer la perche et s’assurer de la disparition de
la condition de feu ( dissipation du gaz ou de la
chaleur ).

Réarmement automatique de la centrale 10
secondes après la détection. Les voyants rouges
“FEU”  et  et le ronfleur s’éteignent.
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Essais - Détection (suite)
Test des déclencheurs manuels
Action

Résultat

Actionner un déclencheur manuel.

- Le ronfleur de la centrale sonne en continu ( arrêt
par appui bref sur la touche
“ARRET
RONFLEUR” ),
- Les sirènes émettent un son fugitif,
- Le voyant rouge  “FEU” s’allume,
- Le voyant rouge  “FEU” de la boucle
concernée s’allume.

Réarmer le déclencheur manuel.

Réarmement automatique de la centrale 10
secondes après la détection. Les voyants rouge 
“FEU” et  “FEU” s’éteignent ainsi que le ronfleur.

Attention : Une fois les essais des points de détection réalisés, remettre l’ensemble des zones en service.

3- Remettre la centrale en service
Possibilité de remettre toutes les zones en service ou de sélectionner les zones à remettre en service.
Remettre toutes les zones en service
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 3 ( 3421 par
défaut ).

Bip long.

Exercer un appui long ( >3 s ) sur la touche 
“TEST”.

Clignotement des voyants
"DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" de toutes les zones.

Exercer un appui bref sur la touche  “TEST”.

Passage des zones en mode essai ( voyants
fixes ) ou en service ( voyants
éteints ).

Sélectionner les zones à remettre en service
Résultat

Action

28

Saisir le code d’accès de niveau 3 ( 3421 par
défaut ).

Bip long.

Exercer un appui long ( >3 s ) sur la touche 
“TEST”.

Clignotement des voyants
"DEFAUT/HORS
SERVICE/TEST" de toutes les zones.

Exercer des appuis brefs successifs sur la touche
 “V”.

Défilement dans l’ensemble des zones. Le voyant
d’une zone sélectionnée clignote.

Exercer un appui bref sur la touche  “TEST”.

Passage de la zone sélectionnée en mode essai
(voyant
fixe) ou en service (voyant
éteint).
Si la zone est en essai, le voyant jaune  "TEST"
s’allume.

Essais - Mise en sécurité
Test de la commande manuelle de l’alarme générale
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 2 (3112 par
défaut).

- Bip long.

Exercer un appui bref sur la touche  “ALARME
GENERALE”.

- Les diffuseurs sonores et optiques raccordés sur
les circuit sirènes n°1 (“SOUNDERS CIRCUIT 1”)
et circuit sirènes n°2 (“SOUNDERS CIRCUIT 2”)
sont activés.

Saisir le code d’accès de niveau 2 (3112 par
défaut).

- Bip long.

Exercer un appui bref sur la touche  “ARRET
ALARME GENERALE”.

- Arrêt des diffuseurs sonores et optiques.

Test automatique de l’alarme générale et des relais
Pour cette phase de test, la cenrale doit être en état de veille et les zones de détection en service.
Action
Déclencher une zone de détection par action sur
un déclencheur manuel ou un détecteur
automatique).

Résultat
- Le ronfleur de la centrale sonne en continu (arrêt
par appui bref sur la touche
“ARRET
RONFLEUR”),
- Le voyant rouge  “FEU” s’allume,
- Le voyant rouge  “FEU” de la zone concernée
s’allume,
- Les diffuseurs sonores et optiques raccordés sur le
circuit sirènes n°1 (“SOUNDERS CIRCUIT 1”)
sont activés immédiatement
- Le relais “GENERAL FIRE” change d’état.
- Suivant la configuration réalisée le circuit sirènes
n°2 (“SOUNDERS CIRCUIT 2”) et les relais “AUX”
sont activés, avec ou sans temporisation.

Supprimer la condition de feu (réarmement du
déclencheur manuel, dissipation du gaz ou de la
chaleur pour un détecteur automatique).
Saisir le code d’accès de niveau 2 (3112 par
défaut) et appuyer brièvement sur la touche 
“ARRET ALARME GENERALE”.

- Bip long.
- Les diffuseurs sonores et optiques raccordés sur
les circuit sirènes n°1 (“SOUNDERS CIRCUIT 1”) et
circuit sirènes n°2 (“SOUNDERS CIRCUIT 2”)
s’arrètent.

Saisir le code d’accès de niveau 2 (3112 par
défaut) et appuyer brièvement sur la touche 
“RESET”.

- Bip long.
- Le voyant rouge  “FEU” s’éteint,
- Le voyant rouge  “FEU” de la zone concernée
s’éteint,
- Le relais “GENERAL FIRE” et les relais “AUX”
reviennnent à leur position initiale.

Répéter les mêmes opérations pour chaque zone de détection.
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Essais - Défaut
Test de la prise en compte d’un défaut sur une zone de détection
Action

Résultat

Provoquer un défaut sur un point de détection (
retirer un détecteur automatique de son socle,
court-circuiter un déclencheur manuel )

- Le ronfleur de la centrale sonne en discontinu
( arrêt par appui bref sur la touche
“ARRET
RONFLEUR” ),
- Le voyant jaune  “DEFAUT GENERAL” s’allume,
- Le voyant jaune
“DEFAUT” de la zone
concernée s’allume,
- Le relais “GENERAL FAULT” change d’état.

Supprimer le défaut.

- Le ronfleur de la centrale s’arrête,
- Les voyants jaunes  “DEFAUT GENERAL” et
“DEFAUT” de la zone concernée s’éteignent,
- Le relais “GENERAL FAULT” revient à sa position
initiale.

Répéter ces opérations pour chaque zone de détection.

Test de la prise en compte d’un défaut sur un circuit sirènes
Action
Provoquer un court-circuit sur un diffuseur sonore.

- Le ronfleur de la centrale sonne en discontinu
( arrêt par appui bref sur la touche
“ARRET
RONFLEUR” ),
- Le voyant jaune  “DEFAUT GENERAL” s’allume,
- Le voyant jaune
“SIRENES EN DEFAUT”
clignote,
- Le relais “GENERAL FAULT” change d’état.

Supprimer le défaut.

- Le ronfleur de la centrale s’arrête,
- Les voyants jaunes  “DEFAUT GENERAL” et
“SIRENES EN DEFAUT” s’éteignent,
- Le relais “GENERAL FAULT” revient à sa position
initiale.

Répéter ces opérations pour chaque circuit sirènes.
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Résultat

Exploitation - En cas de feu
Signalisation
Le ronfleur de la centrale sonne en continu ( arrêt par appui sur la touche
“ARRET RONFLEUR” ).
Le voyant rouge “FEU” est allumé.
- Si une seule zone est déclenchée, le voyant rouge  “FEU” de la zone concernée est allumé en fixe,
- Si plusieurs zones sont déclenchées, le voyant rouge  “FEU” de la première zone déclenchée clignote,
celui des autres zones est allumé en fixe.

Commandes automatiques
La sortie “GENERAL FIRE” est activée.
Le circuit sirènes n°1 ( SOUNDERS CIRCUIT 1 ) est activé ( s’il n’est pas en position hors service ).
Suivant la configuration :
- le circuit sirènes n°2 ( SOUNDERS CIRCUIT 2 ) est activé ( s’il n’est pas en position hors service ) avec
ou sans temporisation,
- les relais auxiliaires ( “AUX 1”, “AUX 2”, “AUX 3”, “AUX 4” ) changent d’état, avec ou sans
temporisation.

Les actions possibles
Arrêter l’alarme générale
Saisir le code d’accès de niveau 2 ( 3112 par défaut ) et appuyer brièvement sur la touche  “ARRET
ALARME GENERALE” ou sur la touche  “RESET”.
Remettre l’installation en veille
S’assurer de la disparition de la condition de feu ( réarmement des déclencheurs manuels, dissipation des
fumées et de la chaleur pour les détecteurs automatiques ).
Saisir le code d’accès de niveau 2 ( 3112 par défaut ) et appuyer brièvement sur la touche  “RESET”.
Les voyants “FEU”  et  s’éteignent.
Alerte et alarme
Le circuit sirènes n°1 ( SOUNDERS CIRCUIT 1 ) est utilisé uniquement pour avertir du personnel de
surveillance : c’est la fonction d’alerte.
Utilisation de diffuseurs sonores de faible puissance et/ou de diffuseurs optiques implantés à des endroits
réservés à la surveillance.
Le circuit sirènes n°2 ( SOUNDERS CIRCUIT 2 ) est utilisé pour diffuser l’alarme générale à l’ensemble des
occupants du bâtiment : c’est la fonction d’alarme.
En cas de feu, le personnel de surveillance est averti immédiatement par l’activation du circuit sirènes n°1.
La temporisation du circuit sirènes n°2 ( jusqu’à 10mn ) lui permet de vérifier sur place l’existance du feu.
- Feu confirmé : déclencher l’alarme générale sur la centrale par la saisie du code d’accès de
niveau 2 ( 3112 par défaut ) et réaliser un appui bref sur la touche  “ALARME GENERALE”.
- Fausse alerte : supprimer la condition de feu et arrêter le processus d’alarme par saisie du code
d’accès de niveau 2 ( 3112 par défaut ) et réaliser un appui bref sur la touche  “RESET”.
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Exploitation - En cas de défaut
Le ronfleur de la centrale sonne en discontinu.
Le voyant jaune  “DEFAUT GENERAL” est allumé en fixe.
Un deuxième voyant jaune indique la nature du défaut ( voir la description de la signalisation visuelle en
p.4 et 5 ).
Le relais “GENERAL FAULT” change d’état.
Remarque : La disparition d’un défaut entraîne la disparition de sa signalisation sauf pour un “défaut centrale” pour lequel
le réarmement de la centrale est nécessaire ( voir touche
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 “RESET” en p. 4 et 5 ).

Exploitation - Mise en ou hors service
Mise hors service des zones
Il est possible de mettre hors service tout ou partie des zones de détection.
Une zone de détection hors service ne sera pas déclenchée lors de l’actionnement d’un déclencheur
manuel ou lors de la détection d’un détecteur automatique.
Voir le tableau ci-après pour la procédure de mise en/hors service.

Mise hors service des sirènes
Il est possible de mettre hors service simultanément les circuits sirènes n°1 et n°2.
Dans ce cas, les diffuseurs sonores et optiques raccordés sur ces sorties ne seront pas activés lors du
déclenchement d’une zone de détection.
Les relais auxiliaires ne sont pas concernés par cette mise hors service.

Fonctionnement de la centrale en mode immédiat ou temporisé
La temporisation du circuit sirènes n°2 et des relais auxiliaires correspond à une mise hors service de
l’activation immédiate de ces sorties ( le voyant jaune  “HORS SERVICE” est d’ailleurs dans ce cas
allumé en plus du voyant  “TEMPORISATION SIRENES N°2 ET RELAIS AUXILIAIRES” ).
Le fonctionnement de la centrale en mode temporisé suppose :
- La sélection d’au moins une zone de détection en mode temporisé et associée au circuit sirènes n°2 et contacts auxiliaires,
- Un réglage de la temporisation d’au moins 30 secondes,
- La temporisation du circuit sirènes n°2 et des contacts auxiliaires.

Procédure de mise en/hors service
Action

Résultat

Saisir le code d’accès de niveau 2 ( 3112 par
défaut ).

Bip long.

Exercer un appui long (> 3sec) sur la touche 
“HORS SERVICE / EN SERVICE” pour entrer en
mode en/hors service.

Bip long.
Les voyants jaunes
,
et
, zones “HORS
SERVICE”, “TEMPORISATION SIRENES N°2 ET
RELAIS AUXILIAIRES”, “SIRENES HORS SERVICE”
clignotent.

Réaliser des appuis successifs sur la touche 
“HORS SERVICE / EN SERVICE” pour mettre tous
les éléments hors ou en service.

Les voyants jaunes
,
et
, zones “HORS
SERVICE”, “TEMPORISATION SIRENES N°2 ET
RELAIS AUXILIAIRES”, “SIRENES HORS SERVICE”
sont tous éteints ou tous allumés suivant l’état en
ou hors service de l’ensemble des éléments.

Réaliser des appuis successifs sur la touche  “V”
pour sélectionner un élément.

Le voyant jaune de l’élément sélectionné clignote.

33

Exploitation - Mise en ou hors service (suite)
Réaliser des appuis successifs sur la touche 
“HORS SERVICE / EN SERVICE” pour mettre en
ou hors service l’élément sélectionné.

Le voyant jaune de l’élément sélectionné s’éteint
ou s’allume en fixe suivant son état en ou hors
service.
Si l’élément sélectionné est hors service, le voyant
jaune  ”HORS SERVICE” s’allume.

Nota : Pour quitter le mode “EN/HORS SERVICE” et revenir en veille, appuyer longuement sur la touche  “RESET”
( Bip long ).
Si des éléments sont hors service, le voyant jaune
concerné sont allumés.
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 “HORS SERVICE” et

le voyant jaune (

,

et/ou

) de l’élément

Exploitation - Maintenance
Contrôle d’entretien
L’installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
A cet effet, il est conseillé de procéder aux essais décrits ci-après ( voir procédure p. 26 à 30 ) :
• Tous les jours :
- essai des signalisations sonores et visuelles .
• Tous les ans :
- essai de chaque détecteur automatiique et chaque déclencheur manuel,
- essai des zones de détection et sorties associées,
- essai des relais auxiliaires, relais feu général, relais défaut général, et des différents asservissements prévus sur
l’installation,
- essai de la touche “ALARME GENERALE”,
- vérification du bon fonctionnement de chaque difffuseur sonore et optique,
- essai des reports d’information (tableaux répétiteurs, transmetteur téléphonique, ... )
- essai des sources d’alimentation,
- compléter le cahier d’entretien où sont consignés l’ensemble des essais définis
ci-dessus.
• Tous les 4 ans :
- changement de la batterie
- vérifier le serrage des bornes de raccordement du câble d’alimentation secteur en prenant les précautions d’usage.
• Tous les 5 ans :
- reconditionnement de tous les détecteurs de fumée.

Remarques :
Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs pour nettoyer la face extérieure de la façade.
Veiller à ce qu’aucune peinture, poussière, ou autre matériau de construction ne vienne endommager ou obturer les
éléments du système.
En cas de coupure volontaire du secteur supérieure à 6 mois, débrancher la batterie. Retirer le fusible
secteur et le fusible batterie. La centrale sera alors hors service.
Remplacer la batterie par une batterie de même type uniquement (YUASA NP 7-12 FR - Réf. : 643 055 ou
YUASA NP 12-12 FR - Réf. : 643 056 ) en respectant scrupuleusement les polarités et mettre au rebut la batterie usagée
conformément aux instructions de recyclage nationales en vigueur.

CHARGE DE LA BATTERIE
30 heures impérativement
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