DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR
NOTICE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

PRESENTATION
LeDAD(DétecteurAutonomeDéclencheur)estutilisépourcommanderdes
organes asservis d ans lesétablissements ne nécessitant pasuneinstallation
de détectionincendie avec undispositifcentral.
Le DAD fonctionne en sécurité positive car il commande de s organes
asservisalimentésenpermanence.
Les organes asservis ne pourront êtrequ'aunombre de3maximumet leur
puissancetotalenepourraenaucuncas dépasser1Watt.
Lesdétecteurs seront au nombrede2maximum(raccordésenparallèle sur
la bouclededétection),lesD.M.(DéclencheursManuels)serontaunombre
de 2 maximum(raccordésensériesurlaboucledecommandemanuelle).
Ilestpossibled'installerunecommandederéarmementàdistance.
L'aideau dépannage intégréepermet d e décelerla nature desanomalies
éventuellessansaucunoutillageniappareildemesure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-ALIMENTATION:230V+10%-15%50Hz0,16A
-COFFRETMETALGRIS
-DEGREDEPROTECTIONIP330
-VOYANTPARDIODEELECTROLUMINESCENTE
- 1 B OUCLEDE2DETECTEURSMAXIMUM
-POSSIBILITEDE2DECLENCHEURSMANUELSMAXIMUM
-AUCUN REGLAGEA LA MISEENSERVICE
- 3 O RGANESASSERVISMAXIMUM(PUISSANCEMAXIMUM1Watt)
-TENSIONDECOMMANDEMAXI=28v+/-1v MINI=19v+/-1v
- 1 C ONTACTD'ALARMENO/NFLIBREDEPOTENTIEL(48v1A)
-INSENSIBLEAUMICRO-COUPURESSECTEUR
-Aideaudépannageintégrée.
-CONFORMEREGLEMENTATIONC.E.
-CERTIFIESUIVANTLANORMENFS61-961
- DIMENSIONS:H=205mmP=70mmL=137mm
POIDS: 2 kg.

Certifiés

(N° DAD 013I0)
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OUVERTURE/FERMETURE DU COFFRET
OUVERTURE DUCOFFRET
Le couvercle du DAD est maintenu fermé
parverrouillagemécaniqueàl'aidedeclips
sesituantenpositioncentrale,en hauteten
basducouvercle.
Pour l'ouvrir, effectuer les opérations
suivantes:
Insérer une lame de tournevis plat entre le
couvercleetlecoffret.
Fairelevierpourobtenirl'ouverture.
Répéterl'opérationpourleclipsdubas.
Tirerlecouvercleverssoi.
Déconnecter le fil de terre reliant le
couvercle(Filvert-jaune).

MONTAGE
Utiliserle gabarit ci-dessous pour fixer le DAD au m u r à l ' a i d e d e 4 vis de
diamètre5mm.Utiliserdeschevillesadaptéesà lanaturedusupport.
Recommandation: Il estrecommandé de monter le DAD desorte que le
hautducoffretnesoitpasàunedistancesupérieureà1m80dusol.

dia 5 mm

159

Passage de câbles
20x100 mm

FERMETURE DUCOFFRET
Pourrefermerlecoffret,mettrelecouvercle
en vis à vis du fond. N e pas oublier de
raccorder le fil de terre du couvercle (Fil
jaune/vert).
S'assurer que les clips s ont bien positionnés.
Appuyer franchement jusqu'à
emboîtement completdu couvercle et
clipsage.

116
Utiliserlepassageprévupourfaireentrerlescâblesdanslecoffret.
Un espace de 1 0 mm a été aménagésouslecoffret, defaçonà permettre
l'arrivée des câbles en goulotte par le bas ou par l e haut, lorsque
l'encastrementdeceux-cin'estpaspossible.
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RACCORDEMENTS SUR BORNIERS DEBROCHABLES
TYPEETLONGUEURDESCÂBLES:
ALIMENTATIONSECTEUR:3x1,5mm²
LIGNEDECOMMANDEMANUELLE:1paire8/10eme
Longueurmaxi=300m
LIGNEDECOMMANDEVENTOUSES:2x1,5mm²
Longueurmaxi=50m
REARMEMENT A DISTANCE:1paire8/10eme
Longueurmaxi=300m
LIGNEDEDETECTION:1paire8/10eme
Longueurmaxi=300m
REPORTADISTANCE:3x8/10eme
Longueurmaxi=1000 m
REMARQUES:
(*) ContactfermélorsqueleDADest en veille.
(**)Lescontactsnormalementfermésdesdéclencheurssont utilisés.
(***)Pourleraccordementd'autrestypesdedétecteurassociés,utiliserlafichede
raccordement en annexe

RACCORDERIMPERATIVEMENTUNE DIODESUR CHAQUE
VENTOUSE, AU NIVEAUDESONBORNIER, SOUS PEINE DE
DETERIORATION DU DAD
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CONTACTSLIBRES
DEPOTENTIEL
MAX48v1A

MAXIMUM2DETECTEURS

RESISTANCE
FINDELIGNE
3k31/2W
LIGNEDECOMMANDE
MAXIMUM3ORGANESASSERVIS

Orange
Orange
Rouge

+

+

+

REARMEMENTADISTANCE
(poussoirNO)

LOTUS revc

page3/6

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT
ALIMENTATION:
Prévoir une alimentation 230 v alternatif 50 Hz +10% -15%. Le circuit d'alimentation doit
posséder une protection normalisée supportant un courant d'au moins 0,5 A. Utiliser du
câble2fois1,5mm²+TERRE.
BOUCLEDECOMMANDEMANUELLE(M):
Lesdéclencheursmanuels(DM)serontaunombrededeuxmaximum.Ildoiventfournirun
contactnormalementfermé.SiaucunDMn'estutilisédansl'installation,ilfautlaisserlepont
surlebornier,enlieuetplacedelalignedeDM.LesDMdoiventêtreconnectésensérie.
LIGNEDECOMMANDE:
Le DAD peut alimenter jusqu'à 3 dispositifs asservis et leur puissance totale ne doit pas
dépasser1Watt/24v.Lalignedecommandeétantàsécuritépositive,utiliserdesdispositifs
àmanquedetension(dits"àrupture").Desdiodesde"roue-libre"doiventêtreplacéessur
chaque dispositif, suivant le schéma deraccordement(ces diodes sontfournies avec le
DAD). Bien respecter la polarité indiquée, ainsi que le sens des diodes (repéré par une
bagueblanche).

MISE EN SERVICE, ESSAIS
Unefoislecâblage réalisé, raccorder l'alimentation secteur. S'assurer que le ou les
détecteurssontbienenplace(têtesfixéesetverrouilléessurleurssocles).
Appuyersurlebouton"REARMEMENT".Levoyantvert"SOUS-TENSION"doits'allumer.Si
cen'estpaslecas,sereporterauchapitre"DEPANNAGE".
Mettre les organesasservisdansleurposition d'attente. Essayer le déclenchement
danslesdifférentscaspossibles:
- Essai de détectionde fumée.Utiliserun aérosoldestinéauxessaisdesdétecteurs
defumée.Placerlabombeaérosolàenviron30cmdudétecteuretvaporiserlegaz
dans la direction du détecteur en une seule pression de 2 secondes. Attendre
l'allumagedudétecteur (temps de réaction inférieur à 10 secondes). Constater le
déclenchementduDAD. Attendre que le gaz sedissipeavant de réarmerleDAD(
environ 3 minutes). Il est impératif de laisser le détecteur se stabiliser pendant 10
minutes entre chaque essai. L'essai peut aussi être pratiqué à l'aide d'une perche
spéciale.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, Il n'est pas recommandé de tester les
détecteursàl'aidedelafuméedecigarette.

REARMEMENTADISTANCE(R):
Ilestpossibled'installerunecommandederéarmementàdistance.Elledoitêtreconstituée
d'unboutonpoussoir.
BOUCLEDEDETECTION:
Les détecteursserontaunombrededeuxmaximum.Ilssontraccordésenparallèlesurla
boucleenrespectantleschémaderaccordementdelapageprécédente.
Lerespectdelapolaritéestimpératifetilfautplacerlarésistancede3,3k½Wattfourniequi
est disponible sur le bornier de raccordement. Si la boucle n'est pas utilisée, laisser la
résistancesurlebornier.
CONTACTSDEREPORT:
LeDADpossèdeuncontactinverseurlibredepotentiel(pouvoirdecoupure1ampèresous
48volts).Cecontactpeutêtreutilisépourfaireunreportd'informationdel'étatduDAD.

REMARQUE TRESIMPORTANTE:
Ce produit a étécertifié p ar l'AFNOR, pour uneassociativité avec lagamme de
détecteurs de fumée suivante:
Détecteursassociés:
Ref: IY2, OY2,TVY2
Ref : EI1100Ref : SIH/EF
Ref: FI100, FO100
(voir page 6 pour leraccordementdesdétecteurs)
Danslecasd'utilisation avecd'autres types dedétecteur,le produit perdsa
certification AFNOR.

- Enlèvementde latête dedétection.Enleverledétecteurdesonsocleetconstater
ledéclenchementduDAD.Remettreledétecteurenplace,puisréarmerleDAD.
- Appuisurlaglacedudéclencheurmanuel.Appuyersurlaglacedudéclencheur
manuel (ou,utiliserl'outildetestsiledéclencheurmanuelenestpourvu)etconstater
ledéclenchementduDAD.Réarmerledéclencheurmanuel,puisréarmerleDAD.
Après chaque essai, s'assurer que le voyant "SOUS-TENSION" s'éteint et que les
organesasservissontbienlibérés.
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UTILISATION

AIDE AU Dépannage

Lorsque le voyant vert "SOUS-TENSION"estallumé,leDAD estàl'étatdeveille.Ilest
déclenchédanslescassuivants:
-Détectiondefumée.
-Actionsurundéclencheurmanuel.
-Anomaliesurlalignededétection.
-Anomaliesurlalignedecommande.
-Disparitiondel'alimentationsecteur.
Dans touscescas,levoyantverts'éteintetlesdispositifsasservissontcommandés.
Pourremettre le DAD à l'état de veille après l'une de ces situations, remédier à la
causedudéclenchementpuisappuyersurlebouton"REARMEMENT".Levoyantvert
"SOUS-TENSION" doit s'allumer. Remettre éventuellement les dispositifs asservis en
positiond'attente.
L'identification de l'origine de l'anomalieest donnée par le DAD : se reporter au
chapitre"DEPANNAGE".

LeDADLOTUSintègreunefonctiond'aideaudépannagequipermetd'identifierl'origine
desanomaliesprovoquantundéclenchementnondésirédel'appareil.

Remarque : La mise sous tension de l'appareil provoque automatiquement son
réarmement.

Nombre de
clignotements Nature de l'anomalie
Défaut détecteur de fumée
Court-Circuit lignede détection
Ouverture ligne de détection ou déclencheurs manuels
Court-Circuit lignede commande ventouses

ENTRETIEN
L'installation doit être vérifiée périodiquement par du personnel qualifié. Lors des
interventions d'entretien, les essais fonctionnels doivent être pratiqués, comme
expliquépourlamiseenservice.

EN CAS DE PROBLEME
Lechapitresuivantindiquecommentutiliserlafonctiond'aideaudépannagepour
identifier l'origine du non-fonctionnement du DAD. Cependant, si le DAD de se
réarmepas,vérifierlespointssuivants:
-PrésencedusecteursurBR1,étatdufusiblede160mA.
-Raccordementetpolaritédesdétecteurs,présencedelarésistancefindelignesur
ledernierdétecteur,suivantleschémaci-joint.
-Raccordementdesdispositiofsasservis,attentionausensdesdiodessurleschéma
(lesensdeladiodeestrepéréparunebagueblanche).
- Raccordement des déclencheurs manuels. Si aucun déclencheur manuel n'est
installé,ildoityavoirunstrapentrelesbornes1&2dubornierBR2.

Iln'estpasnécessaired'ouvrirlecoffret,suivrelaprocéduresuivante:
Appuyer sur le bouton "REARMEMENT" pendant 5 secondes : le voyant vert "SOUSTENSION" s'allume puis s'éteint immédiatement. Une série de clignotement du voyant
indiquealorslanaturedel'anomaliesuivantlenombredeclignotementsindiquésdansle
tableauci-dessous.
Remarque:silevoyantvert"SOUS-TENSION"nes'allumepasdutout,vérifierlaprésence
del'alimentation230v.Changeréventuellementlefusible160mAsituédansl'appareil.

Remarques:
- Ledéfautdétecteurdefuméenécessiteleremplacementdelatêtedéfectueuse.
- L'ouverture ligne de déclencheurs manuels peut être causée par un déclencheur
manuelmalréarmé.
-L'ouverture ligne dedétectionpeut êtrecauséeparl'enlèvement d'une tête,ou bien
parl'absencedelarésistancefindelignesurledernierdétecteurdelaligne.
-Lecourt-circuitlignedecommandepeutêtrecauséeparunediodemontéeàl'envers
surundispositifasservi.Bienrespecterleschémaderaccordement.
-Bienrespecterlespolaritésindiquéessurleschémaderaccordement.

PRECAUTIONS D'INSTALLATION
Dans lecasd'installationdansdes lieux humides ou des chambres froides,veuillez
consulternotreservicetechnico-commercialquivousconseillerasurlesprécautions
particulièresàcetyped'installation.
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RACCORDEMENT DES DETECTEURS

RACCORDEMENT DES DETECTEURS

DETECTEURSTYPESIH/EF
SUR SOCLE YBF-RL/4EF

DETECTEURSTYPE FI100, FO100
SUR SOCLE S100

-DETECTION
(BornierBR2,borne7)

-DETECTION
(Bornier BR2,borne7)

DETECTEUR
N°1

DETECTEUR
N°2

+DETECTION
(Bornier BR2,borne8)

DETECTEURS TYPEIY2,OY2,TVY2
SURSOCLES95

DETECTEUR
N°2

DETECTEUR
N°1

DETECTEURSTYPEEI1100
SUR SOCLESE300
-DETECTION
(Bornier BR2,borne7)

DETECTEUR
N°2

RESISTANCE
FINDELIGNE
3k31/2W

DETECTEUR
N°1

Orange
Orange
Rouge

+DETECTION
(BornierBR2,borne8)

+DETECTION
(Bornier BR2,borne8)

Larésistance fin de ligneest livrée
avec le DAD,montée sur le bornier
BR2.Nepasutiliser d'autre valeur
derésistance.

-DETECTION
(BornierBR2,borne7)

DETECTEUR
N°2

DETECTEUR
N°1

+DETECTION
(BornierBR2,borne8)

ATTENTION:BIENRESPECTER LES POLARITES INDIQUEES !

Doré ou Gris
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