FIRERAY5000
Référence 11401 (tête de détection seule)

Détecteur automatique linéaire de fumée
Conformité
• Norme : NF EN54-12
• Marquage CE : Certificat conformité CE : 0832 CPD 0565
• Marque NF-SSI : Numéro droit d’usage NF : LF 009 (A)

Principe de fonctionnement
Constitué d’une unité de contrôle (réf 11402), d’au moins une tête de détection
émetteur/récepteur (réf 11401), et au moins un réflecteur (réf 11403), « FIRERAY5000 » est un
détecteur automatique linéaire optique de fumée du type conventionnel et adressable via un
dispositif d’entrée/sortie type « TCM3300 » (réf 13001) qui analyse le rayonnement infrarouge
émis par les flammes d’un foyer.
Son fonctionnement est basé sur le phénomène d'absorption selon la loi « Lamben-beer » (affaiblissement d’un rayon). Un faisceau
infrarouge (invisible) entre l’émetteur/récepteur et le réflecteur, analyse l'opacité de l'air ambiant ; une valeur de 25 à 50 %
d'opacité sera analysée comme une alarme ; une obstruction totale déclenchera un dérangement. « FIRERAY5000 » est
particulièrement approprié à des locaux de grand volume tels que les atriums, les stockages de grande hauteur, etc. ...
Associé aux E.C.S. et E.C.S./C.M.S.I. de marque ALARMSIS, le détecteur linéaire de fumée « FIRERAY5000 » permet de disposer
d’une détection incendie fiable, stable et efficace.

Présentation
• Corps en ABS résistant aux chocs.
• Encombrements de la tête de détection : ∅ = 134 mm - P = 135 mm

• Masses : 650g
• Indice de protection : IP 54

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

L’un des avantages du « FIRERAY5000 » est d’intégrer ses propres moyens d’alignement grâce à ses diodes LED et son laser
(visible) pour faciliter l’alignement et de son unité de contrôle avec écran LCD permettant de faciliter les interactions hommemachine de la (ou des) tête(s) ; ne nécessite aucun outil spécifique pour son alignement.
La tête de détection est un « Emetteur/Récepteur », et est dotée d’un moteur intégré permettant de compenser les
désalignements dus à la structure du bâtiment (ex : IPN …).
Portée de 10 à 100 m ; pour des portée supérieures à 50m il faut utiliser 4 « réflecteurs » (réf 11403).
Hauteur du local détecté : de 3 à 12 m avec une largeur surveillée qui est en fonction de la hauteur d’implantation de la (ou
des) tête(s) de détection et réflecteur(s) associé(s) ; 4m pour une hauteur de 3 à 5m et 5m pour une hauteur de 5 à12m.
Tension d’alimentation par la ligne de détection ou éventuellement par une alimentation 24V continu (I > 0,1A) lors de
l’alignement. Tension nominale : 24 V
Consommation sous tension nominale : en veille : 5,5mA ou 8 mA (pour 1 ou 2 têtes / sans le moteur) / En alarme : < 20 mA
(suivant le nombre de tête) / En dérangement : < 20 mA (suivant le nombre de tête).
Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C / Température de stockage : de -40°C à +85°C
Humidité admissible fonctionnement : ≤ 93% sans condensation
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