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Description du produit

i

Remarque!

Cette fiche produit décrit l'ensemble des détecteurs automatiques d'incendie FAP‑420/

FAH‑420 LSN improved version.

Dans le présent document, le terme « détecteur DO » désigne les détecteurs suivants :

FAP‑DO420, FAP‑DOT420, FAP‑DOTC420.

Les détecteurs automatiques d'incendie FAP‑420/FAH‑420 LSN improved version sont
spécifiquement conçus pour être reliés aux centrales incendie modulaires FPA‑1200 et
FPA‑5000. Ils associent plusieurs principes de détection standard, dont la mesure de la
dispersion de la lumière et de la température, à une technologie de mesure des gaz dans les
plus hauts niveaux de configuration.
Un circuit électronique d'analyse intelligent (Intelligent Signal Processing - ISP) permet
d'analyser les signaux provenant du détecteur de fumée, du capteur thermique et du capteur
de gaz. Ainsi, la sécurité contre les fausses alarmes est sensiblement accrue et le temps de
détection est réduit par rapport aux détecteurs d'incendie actuellement disponibles sur le
marché.
Grâce à leur contenu informatif plus élevé, les détecteurs multicapteurs peuvent également
être utilisés dans des environnements où les simples détecteurs de fumée sont inopérants.
Les détecteurs sont disponibles dans les niveaux de configuration suivants :
– FAP-DOTC420 : détecteur de fumée double optique, thermique et chimique combiné
– FAP-OTC 420 : détecteur de fumée optique, thermique et chimique combiné
– FAP-DOT420 : détecteur de fumée double optique et thermique combiné
– FAP-OT 420 : détecteur de fumée optique et thermique combiné
– FAP-DO420 : détecteur de fumée double optique
– FAP-O 420/FAP-O 420 KKW : détecteur de fumée optique
– FAH-T 420/FAH-T 420 KKW : détecteur thermique
Les variantes technologiques sont les suivantes :
– LSN classic (classic Local Security Network)
– LSN improved version (Local Security Network improved version)
La conception intemporelle et innovante du détecteur est le fruit d'une étroite collaboration
entre les ingénieurs et les concepteurs. Elle permet de concilier les objectifs contradictoires
d'un espace d'installation important et d'un détecteur compact.
La disposition du témoin lumineux bicolore à la pointe du détecteur est la première
manifestation visible de l'extérieur de ce concept convivial. Du fait de la position du témoin
lumineux, indépendante du placement, il n'est plus nécessaire d'aligner le socle du détecteur,
particulièrement stable et robuste.
Le détecteur est adapté à un montage en surface ou encastré et comporte des points de
fixation distincts pour supports encastrés et faux-plafonds. En outre, il convient à tous les
gabarits de perçage courants. Pour le montage en surface, le câble peut être passé par le
côté.
Le dispositif de décharge de traction intégré pour les câbles de faux-plancher empêche leur
retrait après l'installation. Les bornes sont aisément accessibles. Un dispositif de retenue est
intégré pour la résistance de fin de ligne. Il est possible d'utiliser des sections de fil jusqu'à
2,5 mm2.
Le détecteur peut être doté d'un joint pour pièces humides. Un seul et même socle permet
ainsi de satisfaire à toutes les exigences d'installation.
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Présentation du système

Configuration des détecteurs

1 Chambre de détermination de l'opacité
des fumées avec capteur optique

6

4

5

2

1

3

 
Configuration des détecteurs

2 Capteur thermique

3 Capteur chimique (couvert sur
l'illustration)

4 Témoin lumineux

5 Carte de circuit imprimé avec circuit
électronique d'analyse

6 MS 400/MS 400 B - Socle de détecteur

Description fonctionnelle de la technologie des capteurs

Capteur optique (détecteur de fumée)
Ce capteur optique utilise la méthode de dispersion de la lumière.
La lumière d'un voyant DEL est envoyée dans la chambre de mesure (reportez-vous au , Page
6, élément 1), où elle est absorbée par la structure en labyrinthe. En cas d'incendie, la fumée
s'introduit dans la chambre de mesure. La lumière, dispersée par les particules de fumée,
atteint les photodiodes, qui convertissent la quantité de lumière incidente en un signal
électrique proportionnel.
Les détecteurs DO sont équipés d'un capteur double optique, qui utilise les différentes
longueurs d'onde infrarouges et de la lumière bleue (technologie Dual Ray). Il est ainsi
possible de détecter les incendies à un stade précoce. Même une quantité infime de fumée
(TF1, TF9) peut être détectée de manière fiable.

i

Remarque!

Sur le détecteur de fumée FAP-DO420, la décision d'alarme est basée sur une combinaison

intelligente des critères suivants :

Niveau de densité de la fumée

Vitesse d'augmentation du niveau de densité de la fumée

Taille des particules de fumée, mesurée à l'aide de la technologie Bi-Rayon

Capteur thermique (détecteur de chaleur)
Une thermistance (reportez-vous à la , Page 6, élément 2) au sein d'un réseau de résistances
fait office de capteur thermique. Un convertisseur analogique-numérique mesure la tension,
qui est fonction de la température, à intervalles réguliers.
Selon la catégorie de détecteur spécifiée, le capteur thermique déclenche l'état d'alarme en
cas de dépassement de la température maximale de 54 ou 69 °C (thermomaximum) ou de
hausse de la température d'une valeur définie dans un temps spécifié (thermodifférentiel).

2
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Capteur chimique (détecteur de gaz)

Le détecteur de gaz (reportez-vous à la , Page 6, élément 3)
détecte essentiellement le monoxyde de carbone (CO)
dégagé par un incendie, mais il est également sensible à
l'hydrogène (H) et au monoxyde d'azote (NO).
Le principe de mesure sous-jacent est l'oxydation du CO et le
courant mesurable ainsi créé. La valeur du signal du capteur
est proportionnelle à la concentration de gaz.
Le détecteur de gaz fournit des informations
supplémentaires afin d'inhiber efficacement les variables
perturbatrices.

3

 
Capteur chimique

Description du système
Les détecteurs de la série FAP‑420/FAH‑420 intègrent jusqu'à trois principes de détection :
– Optique (pour la fumée) : O
– Double optique (pour la fumée) : DO
– Thermique (pour la chaleur) : T
– Chimique (pour les gaz CO) : C
Les différents capteurs sont programmés par le biais du réseau LSN, manuellement ou à l'aide
d'un programmateur. Tous les signaux des capteurs sont analysés en permanence par le
circuit électronique d'analyse interne (ISP) et sont reliés les uns aux autres. En reliant les
capteurs (détecteurs combinés), il est possible d'utiliser le détecteur dans des endroits où le
travail effectué génère une légère fumée, vapeur ou poussière. Si une combinaison de signaux
correspond à l'identificateur sélectionné pour la zone d'utilisation des détecteurs, une alarme
se déclenche automatiquement.

Fréquence de clignotement et détection d'erreur
Le détecteur LSN improved possède deux voyants DEL bicolores en position centrale, dont le
clignotement en vert indique l'état de fonctionnement.
Le voyant DEL vert des détecteurs de la série FAP‑420/FAH‑420 LSN improved est désactivé à
la livraison. Si nécessaire, il peut être activé par le biais du logiciel de programmation.
Le détecteur LSN improved est en état de surveillance permanent. Il est réglé
automatiquement sur l'ensemble de son cycle de vie afin d'adapter sa sensibilité à la valeur
seuil définie.
Si la contamination du détecteur devient excessive, un message est envoyé à la centrale
incendie.
Dès qu'une alarme se déclenche, le voyant DEL commence à clignoter en rouge.
Le détecteur retrouve son mode de fonctionnement normal une fois que l'alarme a été annulée
au niveau de la centrale ou que la cause de l'alarme a disparu.

Caractéristiques
– Autosurveillance active des capteurs, avec affichage sur la centrale incendie :

– Réglage actif du seuil (compensation de dérive) en cas de contamination du capteur
optique

– Réglage actif du seuil (compensation de dérive) du capteur chimique
– La sécurité CEM est de 50 V/m dans la bande de 1 à 3 000 MHz, ce qui est nettement

plus élevé que les recommandations de la norme VdS 2110 (VdS
Schadenverhütung GmbH).

2.2.3

2.3

2.4

2.5
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– Conservation des fonctions de boucle LSN en cas de rupture de fil ou de court-circuit
d'un détecteur grâce à des isolateurs intégrés.

– Identification individuelle du détecteur sur la centrale incendie en cas d'alarme.
Indication de l'alarme sur le détecteur par un voyant DEL rouge clignotant.

– Programmation possible, c'est-à-dire réglable en fonction de la zone d'utilisation.
– Augmentation de la sécurité de détection et de la protection contre les fausses alarmes

grâce à l'analyse du comportement temporel des variables d'incendie et des variables
perturbatrices.

– Possibilité d'activation d'un indicateur à distance.
– Protection contre le retrait mécanique en option (peut être activée/désactivée).
– Construction en dôme et labyrinthe résistant aux poussières.
– Chaque socle de détecteur est doté d'un orifice fermé par un bouchon, qui permet de

nettoyer la chambre optique à l'air comprimé (non requis pour le détecteur de chaleur
FAH-T 420).

– Pour la connexion aux centrales incendie FPA-5000 et FPA-1200 avec la gamme étendue
de fonctionnalités LSN.

– En mode « classic », possibilité de connexion aux centrales incendie BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN et UGM 2020 LSN, ainsi qu'à d'autres centrales ou à leurs modules de
réception si les connexions sont identiques, mais dans les limites des systèmes LSN
existants.

– Il est possible de lire le numéro de série, le niveau de contamination (pour le capteur O),
le nombre d'heures de fonctionnement et les valeurs analogiques actuelles de chaque
détecteur configuré (à l'exception des détecteurs de type KKW) via LSN.

– Possibilité d'utiliser des câbles blindés ou non blindés.
– La technologie LSN improved version prend en charge jusqu'à 254 détecteurs de la série

FAP‑420/FAH‑420 par boucle ou tronçon (la réglementation en vigueur doit être
respectée).

– Des structures réseau souples sont également possibles sans éléments supplémentaires
(dérivations).

– Choix entre l'adressage automatique ou manuel des détecteurs.
– Conformité aux normes EN 54 et EN 50131, ainsi qu'aux directives VdS.
– Le périphérique est pris en charge par le WinPara logiciel de programmation version 4.85

ou une version ultérieure.
Pour les détecteurs DO :

i
Remarque!

Le périphérique ne peut pas être utilisé avec les contrôleurs de centrale de type A FPA-5000.
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Planification

i
Remarque!

Les détecteurs automatiques d'incendie FAP‑420/FAH‑420 ne sont pas destinés à une utilisa-

tion en extérieur.

Conseils d'installation et de configuration
– À l'heure actuelle, la planification des détecteurs d'incendie multicapteurs doit se

conformer aux directives relatives aux détecteurs optiques (reportez-vous également aux
normes DIN VDE 0833 partie 2 et VDS 2095). Une directive portant sur leur planification
est en cours d'élaboration en collaboration avec le VdS :
– Zone de surveillance maximale 120 m2

– Hauteur d'installation maximale 16 m.
– Si le capteur optique doit pouvoir être désactivé de temps à autres, la planification doit

se conformer aux directives relatives aux détecteurs de chaleur (reportez-vous aux
normes DIN VDE 0833 partie 2 et VDS 2095) :
– Zone de surveillance maximale : 40 m2.
– Hauteur d'installation maximale : 7,5 m.

– Vitesse de l'air maximale admissible : 20 m/s.
– Les détecteurs FAH‑T 420 doivent être configurés selon la Classe A1R en cas de

planification de coupe-feu suivant DIBt.

Utilisation dans un réseau LSN (LSN/LSN improved version)
Dans un réseau LSN, les détecteurs connectés à une centrale incendie peuvent fonctionner
dans les modes suivants :

Type de
détecteur

Mode de fonctionnement

Combiné Optical/Optique Thermomaximu
m

Thermo-
différentiel

FAP-OTC 420 X X X X

FAP-OT 420 X X X X

FAP-O 420/
FAP‑O 420 KKW

- X - -

FAH-T 420/
FAH‑T 420 KKW

- - X X

FAP-DO420 - X - -

FAP-DOT420 X X X X

FAP-DOTC420 X X X X

i

Remarque!

La planification doit prendre en compte la consommation totale de courant et la résistance de

ligne de manière à assurer une tension de fonctionnement d'au moins 15 Vcc pour chaque dé-

tecteur.

3

3.1

3.2
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Utilisation dans des zones hautement radioactives
Deux types de détecteur LSN sont spécialement conçus pour les zones hautement
radioactives, comme les centrales nucléaires :
– FAP-O 420-KKW
– FAH-T 420-KKW

3.3
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Programmation
La programmation est effectuée sur un ordinateur fixe ou portable connecté à la centrale
incendie :
– avec FSP-5000-RPS (Remote Programming System) pour les centrales utilisant la

technologie LSN improved version ;
– Avec WinPara version 4.85 pour les centrales utilisant la technologie LSN conventionnelle.
Pour programmer les détecteurs de la série 420, il convient d'indiquer la zone d'utilisation. La
sélection de la zone d'utilisation détermine le champ de caractéristiques optimal pour
l'évaluation des variables d'incendie et des variables perturbatrices.
Lorsque la sensibilité du capteur optique du FAP‑OTC 420 et du FAP‑DOTC420 est faible, le
détecteur se déclenche uniquement en présence de fumée et d'une augmentation de la
concentration en CO ou de la température.
Le mode opératoire peut être modifié pour les modèles de détecteurs FAP‑OTC 420 et
FAP‑OT 420, ainsi que pour les modèles FAP‑DOTC420 et FAP‑DOT420. En d'autres termes, il
est possible de désactiver différents capteurs :
– Passage en mode optique (sensibilité du capteur O = faible, capteur T = désactivé)
– Passage en mode thermodifférentiel (sensibilité du capteur T = A2R, capteur O =

désactivé)
– Passage en mode thermomaximum (sensibilité du capteur T = A2S, capteur O =

désactivé)
Dans le cas des détecteurs purement optiques FAP‑O 420 et FAP‑DO420, la sensibilité du
capteur optique peut être réglée sur trois niveaux. Selon l'emplacement d'utilisation, le
capteur optique du détecteur est donc réglé en fonction des conditions ambiantes.

i

Remarque!

Pour la détection d'incendie, le détecteur purement optique analyse également le comporte-

ment temporel des caractéristiques d'incendie, qui diffère sensiblement du comportement

des variables perturbatrices et du comportement observé pendant un test de détecteur.

Par conséquent, il existe également différentes périodes de déclenchement lors du test avec

un aérosol en dehors du fonctionnement en mode Test de marche (10 à 60 s max.), selon la

sensibilité sélectionnée.

La programmation du détecteur de chaleur FAH-T 420 doit tenir compte de la température
ambiante, de la hauteur d'installation et de la classe de sensibilité sélectionnée.
La programmation des capteurs optique, thermique et chimique, ainsi que leur corrélation par
des algorithmes améliorent sensiblement la capacité de détection et la sécurité contre les
fausses alarmes.

FAP‑DOTC420 / FAP-OTC 420

i

Remarque!

Le paramètre par défaut des détecteurs FAP-DOTC 420 et FAP-OTC 420 dans RPS et WinPara

est « Bureaux (fumeurs)/Salles d'attente/Restaurants/Salles de réunion ». Pour obtenir une

description de ce paramètre, reportez-vous au tableau ci-dessous.

4
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Zones d'installation sélectionnables
dans le logiciel de programmation
(WinPara et FSP‑5000‑RPS)

Type de
détecteur

Sensibilité

Thermiqu
e max.
(Tmax)

Optique
(O)

Chimique
(C)

Bureau (nuit) O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Haute Haute

Bureaux (fumeurs)/Salles d'attente/
Restaurants/Salles de réunion
= paramètre par défaut

O, Tmax, Tdiff, C Haute
(A2)

Faible* Faible

Bureaux (en journée) O, Tmax, Tdiff, C Faible (B) Moyenne Haute

Salles EDP O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Haute Haute

Sites de production O, Tmax, Tdiff, C Faible (B) Faible* Moyenne

Garages O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Faible* Faible

Entrepôts à chambres très hautes
sans circulation de véhicules avec
moteur à combustion

O, Tmax, Tdiff, C Faible (B) Haute Haute

Salles de conférence/Salles
d'attente/Expositions

O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Faible* Moyenne

Cuisine/Casinos/Restaurant en
activité

O, Tmax, C Faible (B) Faible* Faible

Entrepôts avec circulation de
véhicules

O, Tmax, Tdiff, C Faible (B) Faible* Faible

Uniquement TVC (capteur optique
désactivé)

Tmax, Tdiff Haute (A2) - -

Optique uniquement (capteur
thermique désactivé)***

O - Faible -

Uniquement thermique fixe (capteur
optique désactivé)

Tmax Haute (A2) - -

Optique/chimique (capteur
thermique désactivé)***

O, C - Faible Haute

Écoles/Garderies O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Moyenne Haute
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Zones d'installation sélectionnables
dans le logiciel de programmation
(WinPara et FSP‑5000‑RPS)

Type de
détecteur

Sensibilité

Thermiqu
e max.
(Tmax)

Optique
(O)

Chimique
(C)

Théâtres/Salles de concert O, Tmax, Tdiff, C Haute (A2) Moyenne Haute

O = capteur optique (double optique dans les détecteurs FAP-DOTC420)
Tmax = élément à thermomaximum

Tdiff = élément thermodifférentiel

C = capteur chimique
* Lorsque la sensibilité du capteur optique est faible, le détecteur se déclenche uniquement
en présence de fumée et d'une augmentation de la concentration en CO ou de la
température.
*** Pour FAP-DOTC420 : non conforme à la norme EN54-7
Pour plus d'informations sur la hauteur d'installation, reportez-vous à FAH-T 420/FAH-T 420-
KKW, Page 15

FAP‑DOT420 / FAP-OT 420

i

Remarque!

Le paramètre par défaut des détecteurs FAP-DOT 420 et FAP-OT 420 dans RPS et WinPara

est « Bureau (jour) ». Pour obtenir une description de ce paramètre, reportez-vous au tableau

ci-dessous.

Zones d'installation sélectionnables dans le
logiciel de programmation (WinPara et
FSP‑5000‑RPS)

Type de
détecteur

Sensibilité

Thermique
max. (Tmax)

Optique
(O)

Bureau (nuit) O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Haute

Bureaux (fumeurs)/Salles d'attente/Restaurants/
Salles de réunion

O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Faible

Bureaux (en journée)
= paramètre par défaut

O, Tmax, Tdiff Faible (B) Moyenne

Salles EDP O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Haute

Sites de production O, Tmax, Tdiff Faible (B) Faible

Garages
– FAP-OT 420
– FAP-DOT420

 
Tmax, Tdiff

Tmax, Tdiff

 
Haute (A2)
Haute (A2)

 
-
Faible

Entrepôts à chambres très hautes sans
circulation de véhicules avec moteur à
combustion

O, Tmax, Tdiff Faible (B) Haute

Salles de conférence/Salles d'attente/Expositions O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Faible

Cuisine/Casinos/Restaurant en activité Tmax Faible (B) -

Entrepôts avec circulation de véhicules O, Tmax, Tdiff Faible (B) Faible

4.2
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Zones d'installation sélectionnables dans le
logiciel de programmation (WinPara et
FSP‑5000‑RPS)

Type de
détecteur

Sensibilité

Thermique
max. (Tmax)

Optique
(O)

Uniquement TVC (capteur optique désactivé) Tmax, Tdiff Haute (A2) -

Optique uniquement (capteur thermique
désactivé)

O - Faible

Chaleur température fixe uniquement (capteur
optique désactivé)**

Tmax Haute (A2) -

Écoles/Garderies O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Moyenne

Théâtre/salle de concert O, Tmax, Tdiff Haute (A2) Moyenne

O = capteur optique (double optique dans les détecteurs FAP-DOT420)
Tmax = élément à thermomaximum

Tdiff = élément thermodifférentiel

Pour plus d'informations sur la hauteur d'installation, reportez-vous à FAH-T 420/FAH-T 420-
KKW, Page 15

FAP‑DO420 / FAP-O 420 / FAP-O 420-KKW

i

Remarque!

Le paramètre par défaut des détecteurs FAP-DO 420 et FAP-O 420 dans RPS et WinPara est

« Moyenne ». Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir la liste de tous les sites d'ins-

tallation possibles et des niveaux de sensibilité correspondants.

Zones d'installation Sensibilité réglable

Théâtres/Salles de concert Moyenne

Entrepôt avec circulation de véhicules Faible

Bureaux (fumeurs)/Salles d'attente/Restaurants/Salles de réunion Faible

Salles de conférence/Salles d'attente/Expositions Faible

Bureau (nuit) Haute

Écoles/Garderies Moyenne

Sites de production Faible

Salles EDP Haute

Entrepôts à chambres très hautes sans circulation de véhicules
avec moteur à combustion

Haute

Bureau (jour) Moyenne

4.3
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FAH-T 420/FAH-T 420-KKW

Zones d'installation sélectionnables dans le logiciel de programmation (WinPara et
FSP‑5000‑RPS)

§ A2R Température type de l'application : 25 °C, Tmax + Tdiff, jusqu'à 6 m de haut

A2S Température type de l'application : 25 °C, uniquement Tmax, jusqu'à 6 m de haut

A1R Température type de l'application : 25 °C, Tmax + Tdiff, de 6 à 7,5 m de haut

A1 Température type de l'application : 25 °C, uniquement Tmax, de 6 à 7,5 m de haut

BR Température type de l'application : 40 °C, Tmax + Tdiff, jusqu'à 6 m de haut

BS Température type de l'application : 40 °C, uniquement Tmax, jusqu'à 6 m de haut

§ = réglage de base dans le logiciel de programmation WinPara ou FSP‑5000‑RPS

Classes de sensibilité conformes à la norme EN 54 Part 5
Avec les détecteurs de types FAH‑T 420 et FAH‑T 420‑KKW, il est possible de configurer l'une
des classes de sensibilité ci-dessus en fonction de la planification.
Dans les classes de sensibilité A1, A2S et BS, les détecteurs FAH-T 420 et FAH‑T 420‑KKW
fonctionnent comme détecteurs thermomaximum purs. Dans ce cas, les détecteurs ne
s'activent pas à moins de 54 °C pour la classe A2S ou à moins de 69 °C pour la classe BS.
Par conséquent, les classes de sensibilité A2S et BS conviennent particulièrement bien à des
applications connaissant des élévations de température plus importantes sur une période
prolongée, par exemple, dans les cuisines ou les chaufferies.
Les classes de sensibilité A1R, A2R et BR indiquent que l'élément thermodifférentiel est actif,
en plus de l'élément thermomaximum.
Ces classes de sensibilité conviennent particulièrement dans des bâtiments non chauffés où la
température ambiante peut varier considérablement, mais où les élévations de température ne
durent pas longtemps.
L'élément thermodifférentiel permet à des détecteurs de classe A1R/A2R de réagir à des
T < 54 °C et à des détecteurs de classe BR de réagir à des T < 69 °C.
La sélection de la classe de sensibilité dépend aussi de la hauteur d'installation du détecteur.
Pour maintenir le niveau de protection le plus élevé possible contre les fausses alarmes, il
convient de ne pas sélectionner les classes A1 et A1R pour des hauteurs de plafond
inférieures à 6 m, et ce même si ces classes sont théoriquement autorisées. En outre, la
température prévue de l'application doit être prise en compte.

Vitesse
d'augmentatio
n de la
température
[K min-1]

Temps de réponse pour les
détecteurs de la classe de
sensibilité A1R

Temps de réponse pour les
détecteurs des classes de
sensibilité A2R/BR

Valeur limite
inférieure
[min/s]

Valeur limite
supérieure
[min/s]

Valeur limite
inférieure
[min/s]

Valeur limite
supérieure
[min/s]

10 1 min 4 min 20 s 2 min 5 min 30 s

20 30 s 2 min 20 s 1 min 3 min 13 s

30 20 s 1 min 40 s 40 s 2 min 25 s

4.4

Automatic Fire Detectors LSN
improved

Programmation | fr 15

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Operation Guide 02/2013 | 8.1 | F.01U.003.448



Connexion

Présentation des socles de détecteur
Les détecteurs de la série FAP‑420/FAH‑420 fonctionnent dans l'un des socles de détecteur
énumérés ci-après.
Les socles de détecteur sont adaptés à un montage en surface ou encastré. Ils possèdent des
points de fixation distincts pour les boîtiers arrière montés au plafond ou encastrés. En outre,
ils sont compatibles avec tous les gabarits de perçage courants.
Les socles sont en plastique ABS blanc (couleur similaire à la couleur RAL 9010), avec une
finition mate.
Ils comportent des bornes à vis destinées au raccordement du détecteur et de ses accessoires
à la centrale incendie. Les contacts connectés aux bornes garantissent une connexion
électrique sûre lors de l'installation de la tête du détecteur FAP-420/FAH-420. Il est possible
d'utiliser des sections de fil jusqu'à 2,5 mm2.
Pour prévenir tout retrait non autorisé, la tête du détecteur peut être protégée par un verrou
variable.

MS 400
Le MS 400 est le socle de détecteur standard. Il comporte sept
bornes à vis.

MS 400 B
Socle de détecteur standard MS 400 estampillé Bosch

FAA-420-SEAL
Si les détecteurs FAP/FAH sont destinés à être installés dans un
environnement humide, les socles MS 400 et MS 400 B peuvent
être utilisés avec le joint étanche FAA-420-SEAL. Ce joint en TPE
empêche la condensation de pénétrer dans le détecteur.

5

5.1

16 fr | Connexion
Automatic Fire Detectors LSN

improved

02/2013 | 8.1 | F.01U.003.448 Operation Guide Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FAA-MSR 420
Le FAA-MSR 420 est un socle de détecteur doté d'un relais de
contact à permutation (type C).
Le socle de détecteur FAA-MSR 420 avec relais ne peut être
utilisé qu'avec le modèle LSN improved version (centrale
incendie modulaire FPA‑5000).

MSC 420
Le socle supplémentaire MSC 420 a été spécialement conçu
pour acheminer les câbles en surface avec des gaines de
protection. Il comporte deux points d'entrée prédécoupés
opposés de 20 mm de diamètre et deux points d'entrée
préparés opposés supplémentaires d'un diamètre maximal de
28 mm.
Le socle supplémentaire possède un diamètre de 120 mm et
une hauteur de 36,7 mm. Pour empêcher la pénétration de
condensation d'eau, la partie inférieure du socle MSC 420 est
dotée d'un joint.

Installation du socle
Les socles de détecteur sont vissés sur une surface plane et sèche à l'aide de deux vis
écartées d'environ 55 mm.
Pour acheminer les câbles dans le cas d'un montage en surface, perforez les points d'entrée
prédécoupés (X) sur le boîtier.
Pour acheminer les câbles dans le cas d'un montage encastré, faites-les passer par l'ouverture
au centre du socle.
Les trous oblongs indiqués par « Y » sur le schéma sont destinés à l'installation du socle sur
un boîtier encastré et ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins.

i

Remarque!

Les câbles peuvent entrer et sortir sur le même côté.

Sur les modèles MSF 400 et MSC 420, perforez le joint intégré avec un outil pointu. N'essayez

pas de le découper avec un couteau.
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Y

Ø 100

Y

X

Ø 120
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Connexion

i
Remarque!

Veillez à ce que le fil blindé soit le plus court possible et isolez-le.
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Raccordement du socle MS 400/MS 400 B

MPA/ 

FAA-420-RI

max. 3 m

C

a1/a2 

(LSN -/L..a)

LSN +/L..b

rd
+

bk
–

max. 30 V DC

wh

bk

bk

rd

gn

ye
ye

b1}b2

Touche

ye Jaune, raccordement à b1/b2 (LSN +)

5.3.1
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wh Blanc, raccordement à a1/a2 (LSN -)

rd Rouge, raccordement à +V

bk Noir, raccordement à 0 V

gn Vert, raccordement au fil blindé

c Sortie d'indicateur

+V/0 V Bornes pour la mise en boucle de la tension d'alimentation pour les
éléments en aval

MPA/FAA-420-RI Indicateur à distance

Raccordement du socle FAA‑MSR 420
Charge de contact maximale (charge résistive) du relais de contact à permutation :
– 62,5 VA : 0,5 A à 125 Vca
– 30 W : 1 A à 30 Vcc

5.3.2
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NONC C

MPA /
FAA-420-RI

c

C

a1/a2 

(LSN -)

b1 | b2 

(LSN +)

rd
+

bk
–

COM

NC NO

wh

bk

rd

gn

ye ye

max. 30 V DC

max. 3 m

1 A / 30 V DC

Touche

ye Jaune, raccordement à b1/b2 (LSN +)

wh Blanc, raccordement à a1/a2 (LSN -)

rd MPA/FAA‑420‑RI : rouge, raccordement à b1

bk MPA/FAA-420-RI : noir, raccordement à c (sortie d'indicateur)
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gn Vert, raccordement au fil blindé

NF/F/NO Relais de contact à permutation

+V/0 V Bornes pour la mise en boucle de la tension d'alimentation pour les
éléments en aval

MPA/FAA-420-RI indicateur distant

Sirènes de socle de détecteur
Les sirènes de socle de détecteur sont utilisées lorsque la signalisation acoustique d'une
alarme est nécessaire directement sur le lieu de l'incendie. Quatre modèles sont proposés.

– Sirène de socle de détecteur MSS 300 blanche, pour la
technologie conventionnelle, avec activation par le
point C du détecteur utilisé.

– Sirène de socle de détecteur MSS 300 WS-EC blanche,
pour la technologie conventionnelle, avec activation
externe (par le biais d'un module d'interface).

– Sirène de socle de détecteur MSS 401 blanche, pour la
technologie LSN, avec alimentation séparée.

Le générateur audio intégré peut produire 11 tonalités
sélectionnables (dont des tonalités conformes aux normes
DIN 33404 et EN 457) avec une pression acoustique de
100 dBA maximum, selon le type de tonalité sélectionnée.
Avec les variantes LSN, le volume (4 niveaux) et le type de
tonalité sont programmés par le biais de la centrale incendie.
Quatre interrupteurs DIP permettent de choisir le type de
tonalité des variantes conventionnelles et le volume est réglé
en continu par un potentiomètre.

Sirène de socle de détecteur FNM-420-A-BS blanche ou
rouge, pour la technologie LSN, avec alimentation par le LSN,
choix de 32 tonalités différentes.

Installation du module détecteur

i
Remarque!

Le détecteur multicapteurs avec élément C est emballé dans un film stratifié PE-ALU indéchi-

rable, qui doit être découpé avec précaution.

Une fois le socle en place et les connexions effectuées, présentez la tête de détection dans le
socle et tournez-la vers la droite jusqu'en butée.
À la livraison des socles de détecteur, le dispositif de verrouillage est inactif.
Le module détecteur peut être verrouillé dans le socle (protection contre le retrait). Pour
activer le verrouillage, brisez la languette (X) du socle et poussez-la dans le guide
correspondant, comme indique sur la , Page 22.

5.4

5.5
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X

X

1 2 3

X
X

Figure 5.1: Activation du système de protection contre le retrait

Touche

1 Languette (X) avant détachement

2 Languette (X) en place mais désactivée

3 Verrouillage activé

Démontage d'un détecteur
Pour démonter une tête de détection non verrouillée, tournez-la vers la gauche et sortez-la du
socle.
Pour démonter une tête de détection verrouillée, insérez un tournevis dans l'ouverture de
déverrouillage (Y) de manière à pousser la languette vers le haut. Parallèlement, tournez la
tête de détection vers la gauche (reportez-vous à la , Page 23).

Y

Figure 5.2: Retrait d'une tête de détection (module détecteur verrouillé)

Adressage
Les trois commutateurs rotatifs sur la partie inférieure du détecteur permettent d'attribuer
manuellement ou automatiquement les adresses avec ou sans détection automatique.
Les réglages possibles sont les suivants :
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Position des
commutateurs rotatifs

Adresse Mode de fonctionnement

0 0 0 Boucle/tronçon en mode LSN improved version avec
attribution d'adresse automatique (pas de
dérivation possible) = état à la livraison

0 0 1
...
2 4 5

Boucle/tronçon/dérivation en mode LSN improved
avec attribution d'adresse manuelle (adresse
utilisée dans l'exemple = 131)

CL 0 0 Boucle/tronçon en mode classic LSN avec
attribution d'adresse automatique (pas de
dérivation possible, nombre maximal
d'éléments = 127)

 
Les commutateurs rotatifs se règlent sur la position requise à l'aide d'un tournevis pour vis à
fente.

Attribution d'adresse automatique
Si les adresses sont attribuées automatiquement par une centrale incendie équipée de la
technologie LSN improved version, tous les détecteurs doivent posséder l'adresse « 0 0 0 »
(état à la livraison).
Pour la connexion aux centrales incendie en mode classic LSN (BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020), tous les détecteurs doivent posséder l'adresse « CL 0 0 ».

Attribution d'adresse manuelle
Dans le cas de l'attribution d'adresse manuelle, l'adresse du détecteur est définie à l'aide des
trois commutateurs rotatifs. Le commutateur de droite sert à sélectionner les unités, le
commutateur central les dizaines et le commutateur de gauche les centaines.

i

Remarque!

Il est interdit d'utiliser des adresses supérieures à 254.

Si vous ne respectez pas cette consigne, un message d'erreur s'affiche sur la centrale incen-

die.

Pour un adressage manuel, tous les détecteurs d'une boucle, d'un tronçon ou d'une dérivation

doivent posséder une adresse comprise entre 1 et 254.

Dans la version 1.0.35 du logiciel du module LSN, vous pouvez combiner des éléments
LSN improved version et LSN classic au sein d'une boucle ou d'un tronçon. En présence d'un
élément LSN classic, vous ne pouvez utiliser que 127 éléments dans la boucle.
Notez que la structure des configurations associant des éléments LSN classic et LSN improved
ne peut être qu'en boucle ou en tronçon.
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Accessoires

Module fin de ligne pour terminaison de ligne conforme à la
norme EN 54-13

FLM-320-EOL2W - Module fin de ligne  

Le module fin de ligne FLM-320-EOL2W est un module à
deux fils qui permet de terminer une ligne conformément à
la norme EN 54-13.
Il détecte les écarts par rapport à la norme EN 54-13 et les
signale à la centrale incendie.

Plaque-support pour identification du détecteur
Les plaques-supports en plastique ABS de 1,8 mm d'épaisseur se fixent entre le socle de
détecteur et le plafond.

TP4 400 Plaque-support  

La plaque-support TP4 400 est prévue pour une hauteur
d'installation maximale de 4 m et conçue pour des
étiquettes d'une taille maximale de 65 x 34 mm environ.

15 /4
TP8 400 Plaque-support  

La plaque-support TP8 400 est prévue pour une hauteur
d'installation maximale de 8 m et conçue pour des
étiquettes d'une taille maximale de 97 x 44 mm environ.

SK 400 Panier de protection

Le panier de protection SK 400 s'installe par-dessus le
détecteur et le protège efficacement contre les chocs.
Dans une installation sportive, par exemple, le panier de
protection empêche les balles ou tout autre équipement
sportif de heurter le détecteur et de l'endommager.

6
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SSK 400 Capot antipoussière

Le capot antipoussière SSK 400 est nécessaire pendant la
durée d'un chantier de construction pour protéger un socle
installé, avec ou sans module détecteur, de la
contamination. Le capot antipoussière en polypropylène
(PP) s'enfonce dans le socle installé.

MK 400 Console de détecteur

La console de détecteur MK 400 sert à installer des
détecteurs en surplomb des encadrements de portes ou à
d'autres endroits similaires, conformément à DIBt.
La console est fournie avec un socle MS 400 préinstallé (le
détecteur représenté n'est pas compris).

MH 400 Élément chauffant de détecteur

L'élément chauffant de détecteur MH 400 est nécessaire
si le détecteur est utilisé dans un environnement avec
condensation d'eau, par exemple, dans un entrepôt qui
doit souvent être ouvert brièvement pour les véhicules de
livraison.
L'élément chauffant de détecteur se connecte aux bornes
+ V/0 V du socle de détecteur.
Tension de fonctionnement : 24 Vcc
Résistance : 1 kΩ
Puissance consommée : 3 W
L'élément chauffant est alimenté par la tension
d'alimentation passant par l'unité centrale ou par un bloc
d'alimentation indépendant.
Dans le cas de l'alimentation par le biais de l'unité
centrale, le nombre d'éléments chauffants dépend du
diamètre du câble et de la longueur de ligne utilisés.

Voyants d'alarme de détecteur externe/Indicateurs à distance
Un indicateur à distance est nécessaire si le détecteur n'est pas directement visible ou s'il a
été monté dans un faux-plafond ou un faux-plancher. Il est recommandé de le placer dans un
couloir ou dans une voie d'accès aux pièces ou sections correspondantes du bâtiment.
L'indication d'alarme rouge du voyant d'alarme de détecteur externe MPA est conforme à la
norme DIN 14623.
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Remarque sur l'installation de l'indicateur à distance FAA-420-RI

i

Remarque!

L'indicateur à distance FAA-420-RI doit être installé de sorte que le côté large de l'indication

d'alarme rouge (reportez-vous au schéma, élément B) s'inscrive dans la ligne de vision de l'ob-

servateur.

!

Avertissement!

Si la consommation maximale de courant du détecteur connecté dépasse 20 mA, l'indicateur

à distance risque de subir des dysfonctionnements et des détériorations.

Afin d'éviter toute détérioration, assurez-vous que la consommation maximale de courant ne

dépasse pas 20 mA.

Les détecteurs Bosch automatiques de type point possèdent déjà une résistance interne limi-

tant la consommation de courant.

Installation
1. Avant le montage, retirez le cache du socle : pour déverrouiller les crochets

encliquetables (reportez-vous au schéma, élément C) avec un outil plat (un tournevis, par
exemple), appuyez, puis soulevez le cache avec précaution.

35 mm84 mm

8
4

 m
m

b

A

D
B

C

a

2. Montez le socle FAA-420-RI directement au plafond ou au mur. Pour cela, fixez le socle
sur une surface plane et sèche au moyen de deux ou de quatre vis (respectivement
élément E et élément F).

57 mm

_

F

++_

E

5
7
 m

m

G

3. Perforez les passages de câble prédécoupés (élément D) pour pouvoir acheminer les
câbles pour un montage en surface. Dans le cas d'un montage encastré, faites passer les
câbles par l'ouverture (élément G) sous le tableau de connexion.

6.7.1
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4. Raccordez le socle FAA-420-RI par deux bornes.

+_

FAA-420-RI

C b1/+V

5. Positionnez le cache sur le socle en insérant les deux crochets (élément A) dans les
fentes. Appuyez légèrement sur le socle jusqu'à ce que les crochets (élément C)
s'encliquètent.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement 5 à 30 Vcc

Poids 45 g

Type de voyant 2 voyants DEL

Section des câbles admissible 0,6 à 2 mm

Consommation de courant maximale 20 mA

Voyant d'alarme de détecteur externe MPA
Remarque sur l'installation
– Montage direct sur un mur ou un plafond.
– Pour acheminer les câbles dans le cas d'un montage en surface, perforez les points

d'entrée prédécoupés (reportez-vous à la Remarque sur l'installation, Page 28, élément X)
sur le boîtier.

– Pour acheminer les câbles dans le cas d'un montage encastré, faites-les passer par
l'ouverture sous le tableau de connexion.

i
Remarque!

Le côté plat du prisme (reportez-vous à la Remarque sur l'installation, Page 28, élément Y) doit

s'inscrire dans la ligne de vision de l'observateur.

6.7.2
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8
5

3
9

1
1
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A

Y
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5
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55

Y

A

X

Figure 6.1: Installation du voyant d'alarme de détecteur externe MPA

Connexion
Le raccordement du MPA se fait par le biais de quatre bornes Wago.
Connexion : insérez l'extrémité du câble dénudée (pas de fil tressé) dans la borne.
Déconnexion : tournez le fil à gauche puis à droite pour l'extraire de la borne.
Un maximum de 4 détecteurs peut être connecté à chaque MPA.
Trois entrées (bornes 2 à 4) permettent de s'adapter à différentes technologies.

Connexion en fonction de la technologie

Technologie Centrale incendie Bornes

Conventionnelle BZ 1060 1 + 2

Conventionnelle FPA-5000, UEZ 1000, UGM 2020, FP 102/104/106 1 + 3

LSN FPA-5000, FPA‑1200, BZ 500 LSN, UEZ 1000,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020

1 + 4

Borne Connexion  

1 Masse

1 2 3 4

2 Point d'entrée clignotant (voyant DEL clignotant)

3 Point d'entrée statique (voyant DEL clignotant)

4 Point d'entrée statique (voyant DEL clignotant)

Le raccordement à la borne 4 requiert une résistance, faute de quoi le
voyant DEL risque de s'abîmer.
Tous les détecteurs Bosch actuels possèdent une résistance interne
destinée à limiter la consommation de courant.
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!

Attention!

Si le courant traversant le détecteur connecté est supérieur à 20 mA, le MPA risque de subir

des dysfonctionnements et des détériorations.

Pour éviter d'endommager le MPA, il est conseillé de limiter le courant maximal au détecteur

à 20 mA.

i
Remarque!

En cas d'utilisation d'un câble non blindé, la longueur du câble entre le détecteur et le MPA

ne peut être supérieure à 3 m.

Spécifications techniques du MPA

Tension de fonctionnement 9 Vcc à 30 Vcc

Consommation de courant maximale
– Borne 2
– Borne 3
– Borne 4

 
– env. 2 mA
– limité à 13 mA environ
– limité à 20 mA au maximum

Type de voyant 1 voyant DEL

Section des câbles admissible 0,6 mm . . 0,8 mm

Dimensions 79 x 79 x 31 mm

Poids Env. 65 g

Numéro d'homologation VdS G 294 052

Accessoires de service et de test des détecteurs

SOLO200 Outil de dépose de détecteur
Avec ses poignées pivotantes et ses trois diamètres
différents, l'outil de dépose de détecteur SOLO200
convient pour le retrait et la dépose de la plupart des
détecteurs d'incendie.
Les capuchons en plastique assurent une bonne prise des
détecteurs d'incendie et évitent que la surface du
détecteur soit endommagée.

RTL-cap Capuchons en plastique pour l'outil de dépose
de détecteur SOLO200
Contenu de l'emballage = 2 pièces
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FME-420-ADAP Adaptateur d'outil pour détecteur
MS 420
L'adaptateur d'outil FME-420-ADAP peut être associé à
l'outil de dépose de détecteur SOLO200. La cloche en
plastique et le manche adaptateur optimisent l'insertion et
le retrait des détecteurs d'incendie montés sur socles à
ressorts (MS 420, FAA-MS 420-R-SP).
Remarque : employez uniquement la cloche en plastique
avec le manche adaptateur. Le manche adaptateur est
doté d'un coussinet en caoutchouc qui absorbe l'effort du
mouvement tournant nécessaire à la dépose du détecteur
incendie et évite ainsi de l'endommager.

SOLO330 Testeur pour détecteurs de fumée
Le testeur pour détecteurs de fumée SOLO330 sert à
tester les détecteurs de fumée sur site. Pour cela, vous
devez utiliser un gaz de test simulant des particules de
fumée.
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Solo A3-001 Aérosol de test pour détecteurs de fumée
optiques
Bombe de 250 ml contenant un aérosol de test pour
détecteurs de fumée optiques.
Unité de livraison = 12 pièces

Solo Gaz de test CO
Bombe contenant un gaz de test de CO pour les
détecteurs multicapteurs à capteur C.
Contenance : env. 4 l de gaz comprimé
Unité de livraison = 12 pièces

SOLO461 Testeur de détecteur de chaleur
Le testeur de détecteur de chaleur SOLO461 fonctionne
sur batterie et dirige de l'air chaud vers le capteur d'un
détecteur de chaleur.
Le testeur SOLO461 repose sur la technologie brevetée
CAT™ (Cross Air Technology). Il concentre le flux d'air et
le dirige horizontalement vers le capteur, quelle que soit la
taille ou la forme du détecteur.
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FME-TESTIFIRE - Outil de test multi-stimulus
FME TESTIFIRE est le premier outil de test fonctionnel
utilisable à la fois pour les détecteurs d'incendie optiques
et à ionisation, les détecteurs de chaleur (température
fixe et thermodifférentiel), les détecteurs de monoxyde de
carbone (CO) et les détecteurs multicapteurs ou
multicritères. La création des stimuli (fumée, chaleur et
CO) s'effectue sans utilisation de pulvérisateurs d'aérosol
pressurisé ou d'autres supports dangereux. Les stimuli
sont générés au moment de l'essai, en utilisant des
procédés sécurisés et brevetés alimentés par des
capsules remplaçables.

FME-TS3 - Capsule de fumée
Capsule de fumée pour outil de test FME-TESTIFIRE

 

FME-TC3 - Capsule de CO
Capsule de CO pour outil de test FME-TESTIFIRE

 

SOLO100 Manche télescopique
Le manche télescopique SOLO100 sert à installer et
remplacer les détecteurs d'incendie montés sur plafonds
hauts. Il est possible de l'étendre en ajoutant jusqu'à trois
rallonges fixes SOLO101.
Le manche télescopique convient aux applications à haute
tension. Il a été testé sous une tension de 20 kV et jugé
conforme à la norme BS EN 61235 partie 12.
Longueur : 1 m à 3,4 m
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SOLO101 Rallonge de manche fixe
La rallonge de manche fixe SOLO101 sert à installer et
remplacer les détecteurs d'incendie montés sur plafonds.
Elle s'utilise seule, avec un maximum de trois autres
rallonges fixes ou avec le manche télescopique SOLO100.
Longueur : 1 m

SOLO610 Sacoche pour équipement de test
La sacoche pour équipement de test SOLO610 est
fabriquée en polyester tissé résistant, revêtu de PVC. Elle
est destinée au transport et au rangement du matériel de
contrôle et d'entretien.
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Références de commande

Variantes de détecteur

Référence Désignation Code produit

FAP-DOTC420 Détecteur multicapteurs double optique/thermique/
chimique

F.01U.116.034

FAP-OTC 420 Détecteur multicapteurs optique/thermique/chimique F.01U.508.816

FAP-DOT420 Détecteur multicapteurs double optique/thermique F.01U.116.033

FAP-OT 420 Détecteur multicapteurs optique/thermique F.01U.508.815

FAP-DO420 Détecteur de fumée double optique F.01U.116.032

FAP-O 420 Détecteur de fumée optique F.01U.508.813

FAH-T 420 Détecteur de chaleur F.01U.508.915

FAP-O 420 KKW Détecteur de fumée optique pour les zones
hautement radioactives

F.01U.508.687

FAH-T 420 KKW Détecteur de chaleur optique pour les zones
hautement radioactives

F.01U.508.686

Socles de détecteur

Référence Désignation Code produit

MS 400 Socle de détecteur standard pour un acheminement
des câbles en surface ou encastré

4.998.021.535

MS 400 B Socle de détecteur standard estampillé Bosch pour
un acheminement des câbles en surface ou encastré

F.01U.215.139

FAA-420-SEAL Joint étanche pour pièces humides pour socles de
détecteur MS 400 et MS 400 B

F.01U.215.142

FAA-MSR 420 Socle de détecteur avec relais F.01U.508.658

MSC 420 Socle de détecteur supplémentaire avec joint pour
pièces humides, pour un acheminement des câbles en
surface

4.998.113.025

Accessoires pour détecteurs

Référence Désignation Code produit

FLM-320-EOL2W Module fin de ligne à 2 fils F.01U.083.619

TP4 400 Plaque-support d'identification de détecteur, hauteur
d'installation jusqu'à 4 m (conditionnement de
50 pièces)

4.998.084.709

TP8 400 Plaque-support d'identification de détecteur, hauteur
d'installation jusqu'à 8 m (conditionnement de
50 pièces)

4.998.084.710

7
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Référence Désignation Code produit

SK 400 Panier de protection contre les dégâts mécaniques 4.998.025.369

SSK 400 Capot antipoussière (conditionnement de 10 pièces) 4.998.035.312

MH 400 Élément chauffant de détecteur 4.998.025.373

Accessoires d'installation

Référence Désignation Code produit

MK 400 Console pour détecteur, pour une installation
conforme à DIBt en surplomb de portes, etc., socle
de détecteur compris

4.998.097.924

FMX-DET-MB Support de fixation, avec matériel d'installation pour
faux-planchers, sans socle de détecteur

2.799.271.257

Sirènes de socle de détecteur

Référence Désignation Code produit

MSS 300 Sirène de socle de détecteur blanche, technologie
conventionnelle.
Activation au point C uniquement par le biais du
détecteur connecté, pour un acheminement des
câbles en surface ou encastré

4.998.025.372

MSS 300 WS-EC Sirène de socle de détecteur blanche, technologie
conventionnelle.
Activation externe uniquement, pour un
acheminement des câbles en surface ou encastré

4.998.120.501

FNM-420-A-BS-WH Sirène de socle de détecteur blanche, LSN,
alimentation par LSN.
Activation au point C par le biais du détecteur
connecté ou activation externe par LSN, pour un
acheminement des câbles en surface ou encastré

F.01U.064.687

MSS 401 LSN Sirène de socle de détecteur blanche, LSN, bloc
d'alimentation distinct requis
Activation au point C par le biais du détecteur
connecté ou activation externe par LSN, pour un
acheminement des câbles en surface ou encastré

4.998.102.859

Accessoires de service

Référence Désignation Code produit

SOLO200 Outil de dépose de détecteur 4.998.112.113

RTL-cap Capuchons en plastique pour l'outil de dépose de
détecteur SOLO200 (contenu de l'emballage =
2 pièces)

4.998.082.502

FME-420-ADAP Adaptateur d'outil pour MS 420 F.01U.510.318

7.4

7.5

7.6
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Référence Désignation Code produit

SOLO330 Testeur pour détecteurs de fumée 4.998.112.071

Solo A3-001 Aérosol de test pour détecteurs de fumée optiques 4.998.112.074

Solo Gaz de test
CO

Gaz de test de CO Solo (400 ml, conditionnement de
10 pièces)

4.998.109.056

SOLO461 Testeur de détecteur de chaleur 4.998.112.072

SOLO720 Batterie pour testeur de détecteur de
chaleur SOLO461

4.998.147.576

FME-TESTIFIRE Outil de test multi-stimulus F.01U.143.407

FME-TS3 Capsule de fumée F.01U.143.404

FME-TC3 Capsule de CO F.01U.143.405

SOLO100 Manche télescopique 4.998.112.069

SOLO101 Rallonge de manche fixe 4.998.112.070

SOLO610 Sacoche pour équipement de test 4.998.112.073
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Maintenance et entretien
En Allemagne, les activités de maintenance et d'inspection sur les systèmes de sécurité sont
régies par la norme DIN VDE 0833. Ces dispositions renvoient aux instructions des fabricants
concernant la fréquence des opérations de maintenance.
– Les opérations de maintenance et d'inspection doivent être effectuées régulièrement par

un personnel qualifié.
– BOSCH ST recommande d'effectuer une inspection fonctionnelle et visuelle au moins une

fois par an.

Contrôle Type de détecteur

FAP‑DO420 FAP-O
420 FAP‑O
420 KKW

FAH-T 420
FAH-T 420 KKW

FAP‑DOT420
FAP-OT 420

FAP‑DOTC420
FAP-OTC 420

Contrôle du voyant DEL X X X X

Contrôle visuel de la fixation X X X X

Contrôle visuel des dommages
éventuels

X X X X

Contrôle d'intégrité de l'aire de
surveillance, pour vérifier, par
exemple, qu'elle n'a pas été réduite
par le placement d'étagères ou
d'autres aménagements similaires.

X X X X

Déclenchement par air chaud - X X X

Déclenchement par aérosol de test
Solo A3-001

X - X X

Déclenchement par gaz de test de
CO Solo

- - - X

– FAP-OTC 420 / FAP-DOTC420
Le cycle de vie du capteur de gaz étant limité, le FAP-OTC 420 désactive son capteur C au
bout de 6 ans de fonctionnement.
Sur la centrale, le détecteur concerné est identifié par l'indication « EMERGENCY
OPERATION » et continue à fonctionner comme un détecteur OT ou O.
Avec le FAP‑DOTC420, le cycle de vie du capteur de gaz est de 6 ans. Une fois que le
capteur de gaz est désactivé, ce détecteur continue à fonctionner comme détecteur DOT
ou DO. Sur la centrale, il est identifié par l'indication « EMERGENCY OPERATION ».
Les détecteurs multicapteurs avec élément C doivent dès lors être remplacés tous les
5 à 6 ans.

– Les détecteurs d'incendie optiques doivent être nettoyés et remplacés régulièrement,
selon les conditions ambiantes.
Dans des environnements particulièrement poussiéreux, le nettoyage et le remplacement
devront peut-être intervenir plus tôt.

8
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 Chaque socle de détecteur est doté d'un orifice
fermé par un bouchon, qui permet de nettoyer
la chambre optique à l'air comprimé (non requis
pour le détecteur de chaleur FAH-T 420).

Notes de service

i

Remarque!

Vous pouvez utiliser le logiciel de programmation WinPara (V 4.53 ou supérieure) pour affi-

cher le numéro de série, le degré de contamination, le nombre d'heures de fonctionnement et

les valeurs analogiques actuelles de tous les détecteurs configurés, à l'exception des détec-

teurs de type spécial KKW.

Affichage des données de fonctionnement dans WinPara

Module Address (Adresse du module)
Module dans lequel le détecteur ou la ligne de détecteurs est installé.

Adress (Adresse)
Adresse d'installation du détecteur, par exemple, « 10-03 » qui signifie que le détecteur se
trouve dans la zone de détection 10 et porte le numéro 3.

Brief Info (Informations rapides)
Informations supplémentaires indiquées pendant la programmation. Par exemple « FAP-O 420
on MSS400 » (FAP-O 420 sur MSS400) signifie que le FAP-O 420 est installé avec une sirène
de socle de détecteur MSS 400. Vous pouvez également indiquer l'emplacement du détecteur.

Type
Affichage du type de détecteur défini.

Serial Number (Numéro de série)
Le premier chiffre du numéro de série à 8 positions représente l'année de fabrication, par
exemple, un détecteur portant le numéro de série 3931859 a été fabriqué en 2003.

8.1

8.1.1
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Current Analog Values (Valeurs analogiques actuelles)

Optical system value (Valeur du système optique) (affichage de la valeur de contamination
actuelle) :

0 . . . 170 Valeur de configuration initiale pour un nouveau détecteur.

0 . . . 350 Plage de fonctionnement normale

350 . . . 450 Légère contamination : le détecteur devra bientôt être remplacé.

450 . . . 510 Forte contamination : le détecteur doit être remplacé immédiatement.

À partir de 511 Défaillance O : le capteur optique est désactivé.

Temperature value (Valeur de température) [°C] (affichage de la valeur actuellement
mesurée par le capteur thermique) :

FAH-T 420 -20 °C. . . +65 °C

FAP-OT 420 -20 °C. . . +50 °C

FAP-OT 420 -10 °C à +50 °C

CO value (valeur CO)&nbsp;: affichage de la valeur actuellement mesurée par le capteur de
CO.
La valeur CO spécifie la concentration en CO en cours de mesure.
La valeur spécifiée est calculée comme la différence entre la valeur de mesure en cours et la
valeur en veille mémorisée sur le détecteur.
La concentration en CO affichée est comprise entre 0 (état normal) et 555 (valeur de
mesure maximale du capteur).

Operating hours counter (Compteur d'heures de fonctionnement)
Affiche la durée de fonctionnement depuis le démarrage initial du détecteur.

Error code C malfunction (Code d'erreur de la défaillance du capteur C)

Code d'erreur Cause du problème et dépannage

10000000 Défaillance générale du capteur C
Causes possibles :
– Défaillance du capteur thermique
– La durée de fonctionnement maximale (5 ans) du capteur C est

dépassée.
Les capteurs T et C sont désactivés. Le capteur optique fonctionne
toujours.
Remplacez immédiatement le détecteur.

11000000 L'impédance de la cellule électrochimique est trop élevée.
Le capteur C est désactivé. Les autres capteurs fonctionnent toujours.
Remplacez immédiatement le détecteur.

10100000 La température de fonctionnement admissible (-10 °C à +50 °C) a été
dépassée. Le capteur C est désactivé. Les autres capteurs fonctionnent
toujours.
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Code d'erreur Cause du problème et dépannage

10011110 Anomalie due à une erreur de lecture/d'écriture dans la mémoire EEPROM.
Le détecteur est désactivé et doit être remplacé immédiatement.

0000xxxx Nombre d'erreurs de lecture/d'écriture dans la mémoire EEPROM.

Contamination
La valeur de configuration initiale optique d'un détecteur neuf est mémorisée dans la mémoire
EEPROM intégrée pendant l'inspection finale. La valeur de contamination indique le taux
d'augmentation de cette valeur analogique par rapport à l'état initial à la livraison.

Encodage du type de détecteur
À l'exception des détecteurs FAP-O 420 et FAP-O 420-KKW, tous les détecteurs possèdent,
autour du voyant central, un anneau coloré correspondant au type du détecteur.
Celui-ci est destiné à faciliter le travail d'inspection du personnel de maintenance.

Référence Code couleur  

FAP-DOTC420 2 x jaune

FAP-OTC 420 Jaune

FAP-DOT420 2 x noir

FAP-OT 420 Noir

FAH-T 420 Rouge

FAH-T 420-KKW Rouge

FAP-DO420 2 x gris

FAP-O 420 -

FAP-O 420-KKW -

Instructions de test pour les détecteurs incendie
LSN improved version
La dernière génération de détecteurs multicapteurs FAP‑DOTC420 / FAP‑OTC 420 est équipée
d'un capteur supplémentaire destiné à détecter le CO en cas d'incendie. Le capteur de CO
améliore le comportement de réponse et augmente la suppression des défaillances dans des
conditions ambiantes critiques.
Pour la détection d'incendie, les détecteurs se fondent sur le comportement temporel des
caractéristiques d'incendie, qui diffère considérablement du comportement des variables
perturbatrices et du comportement observé pendant un test de détecteur avec aérosol.
Pour effectuer un test de fonctionnement, le détecteur doit donc être placé en mode révision.

Instructions de test pour tous les détecteurs d'incendie avec capteur
optique
– Sur la centrale incendie, faites passer la zone du détecteur à inspecter en mode de

révision. Le détecteur passe alors automatiquement en mode de révision et est préparé
pour le test.

– Le mode Test de marche est le seul qui permette d'amener les différents capteurs du
détecteur à se déclencher successivement sous l'action de l'appareil de test
correspondant. Pour cela, vous devez utiliser les accessoires d'entretien recommandés.

8.2

8.3

8.3.1
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– Le capteur optique est testé à l'aide du testeur pour détecteurs de fumée et de l'aérosol
de test Solo A3-001.

i

Remarque!

La tête de test doit rester sur le détecteur tant qu'il n'a pas été déclenché. Le délai nécessai-

re à la dispersion de l'aérosol de test dans l'émetteur-récepteur, et dès lors au déclenche-

ment du capteur, peut atteindre 10 secondes.

Test hors mode révision
Le test des détecteurs sur un système de contrôle incendie, avec des dépendances sur deux
zones ou deux détecteurs, doit être effectué hors mode révision. Procédez comme suit :
– FAP-0 420 et FAP-DO420 Déclenchez le détecteur en utilisant une bombe aérosol de test.

Selon les paramètres de sensibilité, le déclenchement du détecteur peut prendre jusqu'à
une minute. Il est recommandé de procéder par vaporisations succinctes (par exemple,
une vaporisation brève de 1 seconde, 30 secondes d'attente, puis nouvelle vaporisation
brève).

– Autres modèles de détecteur :
Enclenchez la pièce en T.

Instructions de test pour les détecteurs FAP‑DOTC420 / FAP‑DOT420 /
FAP‑OTC 420 / FAP‑OT 420
Test de marche séquentiel
Sélectionnez le type Sequential walktest (Test de marche séquentiel) dans le menu du test de
marche du contrôleur de centrale FPA-5000/FPA-1200.
– Le capteur de CO du FAP‑DOTC420 / FAP‑OTC 420 est contrôlé à l'aide du même

appareil. Il suffit de remplacer la bouteille de gaz de test Solo A3-001 par la bouteille de
gaz de test de CO. La durée d'application du gaz de test de CO est de 0,5 à 1 seconde.

i

Remarque!

La tête de test doit rester sur le détecteur tant qu'il n'a pas été déclenché. Le délai nécessai-

re à l'aérosol de test pour se répandre dans la tête de test, et dès lors pour déclencher le

capteur, peut atteindre 20 secondes.

– Le test du capteur thermique du FAP‑DOTC420 / FAP‑DOT420 / FAP‑OTC 420 /
FAP‑OT 420 est effectué à l'aide du testeur pour détecteurs de chaleur.

Test de marche simultané
Sélectionnez le type Simultaneous Walktest (Test de marche simultané) dans le menu du test
de marche du contrôleur de centrale FPA-5000/FPA-1200.
Les détecteurs multicapteurs peuvent être testés simultanément avec l'outil de test FME-
TESTIFIRE multi-stimulus. Reportez-vous aux notes figurant dans les notices techniques du
testeur de détecteurs et de la centrale incendie.

i
Remarque!

Un message d'alarme ne s'affiche sur la centrale que si tous les capteurs se déclenchent au

cours du test de marche simultané. Si ce n'est pas le cas, l'un des capteurs est défaillant.

Test hors mode révision
Hors mode révision, les détecteurs FAP-OTC 420 et FAP-DOTC 420 peuvent être déclenchés
uniquement à l'aide des stimuli suivants :
– Augmentation de la température conforme aux réglages de sensibilité A2R, A2S, BR et BS

définis dans la norme EN 54-5

 

8.3.2
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– Création simultanée de fumée artificielle et de CO (à l'aide d'un outil de test multi-
stimulus approprié tel que le FME-TESTIFIRE)

– Création simultanée de fumée artificielle et augmentation de la température (à l'aide d'un
outil de test multi-stimulus approprié tel que le FME-TESTIFIRE)

Garantie
Les détecteurs défectueux sont remplacés gratuitement pour toute réclamation couverte par
la garantie.

Réparations
En cas de défaut, l'ensemble du détecteur est remplacé.

Mise au rebut

Les appareils ou modules électriques et électroniques usagés ne peuvent pas
être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être éliminés
conformément à la réglementation locale et aux directives en vigueur (par
exemple, WEEE en Europe).

Film d'emballage pour les détecteurs FAP-OTC 420/FAP‑DOTC420
Les détecteurs multicapteurs avec élément C sont emballés dans un sachet en stratifié PE-ALU
indéchirable, qui peut être éliminé avec les déchets ménagers.
Les détecteurs défectueux sont remplacés et doivent être éliminés conformément aux
dispositions légales en vigueur.

Documentation complémentaire

i

Remarque!

Pour les personnes possédant les droits d'accès suffisants, la dernière version de la Fiche

produit et du Guide d'installation de l'appareil est disponible au format PDF sur le site

Bosch Security Systems Extranet, à l'adresse www.boschsecurity.fr/www.boschsecurity.be
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Caractéristiques techniques
Détecteurs DO

Type de détecteur FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420

Principe de détection Combinaison de :
– Mesure par dispersion de la lumière
– Mesure de la température absolue

et de l'augmentation de
température

Mesure par
dispersion de la
lumière

 – Mesure du gaz
de combustion

- -

Caractéristiques spéciales – Deux capteurs optiques
– Détection de contamination
– Compensation de dérive dans le capteur optique

 – Mise hors service/désactivation du
capteur dans les éléments optique
et thermique

-

Tension de fonctionnement 15 Vcc à 33 Vcc

Consommation < 0,55 mA

Témoin lumineux Voyant DEL bicolore (rouge/vert)

Sortie d'alarme Par envoi de données via circuit de signalisation à deux fils

Sortie d'indicateur Collecteur ouvert connecté sur 0 V à 1,5 kΩ, max. 15 mA

Sensibilité de réponse
(données de base)

 

Capteur optique < 0,18 dB/m (EN 54-7)

Capteur thermique EN 54-5 -

– Élément
thermodifférentiel

 -

– Élément
thermomaximum

> 54 °C/> 69 °C -

Capteur chimique Plage des ppm - -

Surface de surveillance max. 120 m2 (respecter les directives VdS)

Hauteur d'installation max. 16 m (respecter les directives VdS)

Vitesse de l'air autorisée 20 m/s

Température de
fonctionnement admissible

-10 °C. . . +50 °C -20 °C. . . +50 °C -20 °C. . . +65 °C

Humidité relative autorisée < 95 % (sans condensation)

Catégorie de protection
suivant EN 60529

IP 40/IP 43 avec socle doté d'un joint pour pièces humides

9
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Type de détecteur FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420

Code couleur 2 anneaux jaunes 2 anneaux noirs 2 anneaux gris

Dimensions sans socle
Dimensions avec socle

∅ 99,5 x 52 mm
∅ 120 x 63,5 mm

Matière/Couleur du boîtier ABS/blanc, similaire à la couleur RAL 9010, surface mate

Poids hors emballage
Poids emballé

Env. 80 g
Env. 135 g

Env. 75 g
Env. 125 g

Env. 75 g
Env. 125 g

Code produit F.01U.116.034 F.01U.116.033 F.01U.116.032

Détecteur multicapteurs

Type de détecteur FAP-OTC 420 FAP-OT 420

Principe de détection Combinaison de :
– Mesure par dispersion de

la lumière
– Mesure de la

température absolue et
de l'augmentation de
température

– Mesure du gaz de
combustion

Combinaison de :
– Mesure par dispersion de

la lumière
– Mesure de la

température absolue et
de l'augmentation de
température

Caractéristiques spéciales – Détection de
contamination

– Compensation de la
dérive dans le capteur
optique et le capteur de
gaz

– Mise hors service/
désactivation du capteur
dans les éléments
optique et thermique.

– Détection de
contamination

– Compensation de dérive
dans le capteur optique

– Mise hors service/
désactivation du capteur
dans les éléments
optique et thermique.

Tension de fonctionnement 15 Vcc à 33 Vcc

Consommation < 0,55 mA

Témoin lumineux Voyant DEL bicolore (rouge/vert)

Sortie d'alarme Par envoi de données via circuit de signalisation à deux fils

Sortie d'indicateur Collecteur ouvert connecté sur 0 V à 1,5 kΩ, max. 15 mA
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Type de détecteur FAP-OTC 420 FAP-OT 420

Sensibilité de réponse
(données de base)

– Capteur optique :
< 0,15 dB/m (EN 54-7)

– Élément
thermodifférentiel :
EN 54-5

– Élément
thermomaximum :
> 54 °C/> 69 °C

– Capteur chimique :
gamme ppm

– Capteur optique :
< 0,15 dB/m (EN 54-7)

– Élément
thermodifférentiel :
EN 54-5

– Élément
thermomaximum :
> 54 °C/> 69 °C

Surface de surveillance max. 120 m2 (en respectant les directives VdS)

Hauteur d'installation max. 16 m (en respectant les directives VdS)

Vitesse de l'air autorisée 20 m/s

Température de
fonctionnement admissible

-10 °C. . . +50 °C -20 °C. . . +50 °C

Humidité relative autorisée < 95 % (sans condensation)

Catégorie de protection
suivant EN 60529

IP 40/
IP 43 avec socle doté d'un joint pour pièces humides

Code couleur bague jaune bague noire

Dimensions sans socle
Dimensions avec socle

∅ 99,5 x 52 mm
∅ 120 x 63,5 mm

Matière/Couleur du boîtier ABS/blanc, similaire à la couleur RAL 9010, surface mate

Poids (emballage exclus)
Poids (emballage inclus)

Env. 80 g
Env. 125 g

Env. 75 g
Env. 115 g

Code produit F.01U.508.816 F.01U.508.815

Détecteurs de fumée et de chaleur

Type de détecteur FAP-O 420 / FAP-O 420 KKW FAH-T 420 / FAH-T 420 KKW

Principe de détection Mesure par dispersion de la
lumière

Mesure de la température
absolue et de l'augmentation
de température

Caractéristiques spéciales – Détection de
contamination

– Compensation de dérive
dans le capteur optique

– FAP-O 420 KKW :
Utilisation dans des
zones hautement
radioactives

– FAH-T 420 KKW :
Utilisation dans des
zones hautement
radioactives

Tension de fonctionnement 15 Vcc à 33 Vcc

Consommation < 0,55 mA
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Type de détecteur FAP-O 420 / FAP-O 420 KKW FAH-T 420 / FAH-T 420 KKW

Témoin lumineux Voyant DEL bicolore (rouge/vert)

sortie d'alarme Par envoi de données via circuit de signalisation à deux fils

Sortie d'indicateur Collecteur ouvert connecté sur 0 V à 1,5 kΩ, max. 15 mA

Sensibilité de réponse
(données de base)

< 0,15 dB/m (EN 54-7) – Élément
thermodifférentiel :
EN 54-5

– Élément
thermomaximum :
> 54 °C/> 69 °C

Surface de surveillance
max.

120 m2 (en respectant les
directives VdS)

40 m2 (en respectant les
directives VdS)

Hauteur d'installation max. 16 m (en respectant les
directives VdS)

7,5 m (en respectant les
directives VdS)

Vitesse de l'air autorisée 20 m/s

Température de
fonctionnement admissible

-20 °C. . . +65 °C -20 °C. . . +50 °C

Humidité relative autorisée < 95 % (sans condensation)

Catégorie de protection
suivant EN 60529

IP 40
IP 43 avec socle doté d'un joint pour pièces humides

Code couleur - bague rouge

Dimensions sans socle
Dimensions avec socle

∅ 99,5 x 52 mm
∅ 120 x 63,5 mm

Matière/Couleur du boîtier ABS/blanc, similaire à la couleur RAL 9010, surface mate

Poids (emballage exclus)
Poids (emballage inclus)

Env. 75 g
Env. 115 g

Code produit F.01U.508.813 / F.01U.
508.687

F.01U.508.915 / F.01U.
508.686
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Annexes

Abréviations

ABS Acrylnitrile Butadien Styrol (Kunstoff)/Acrylonitrile-butadiène-styrène
(plastique)

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik/Institut allemand des techniques de
construction

DIN Deutsches Institut f.Normung/Institut allemand de normalisation

DO Double optique

DOT Double optique et thermique

DOTC Double optique, thermique et chimique

EN Europa Norm/Norme européenne

Convention
nelle

Technologie conventionnelle

Voyant DEL Diode électroluminescente

LSN Réseau local de sécurité

PI Fiche produit

PP Polypropylène

UEZ Universelle Europazentrale/Centrale incendie universelle

UGM Universelle Gefahrenmeldezentrale/Centrale de sécurité universelle

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V./Association des électroniciens
allemands

VdS VdS Schadenverhütung GmbH

OTC Optical, thermal, chemical (gas)/Optique, thermique, chimique (gaz)

OT Optical, thermal/Optique, thermique

O Optical/Optique

T Thermo-

10
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