modulaire

basique

compact
M

C

Les puissants panneaux de commande Integral EvoxX M peuvent
être mis en réseau et ont été spécialement conçus pour la protection
des grands systèmes et bâtiments, tels que les sites industriels, les
bureaux, les aéroports, les hôpitaux ou les centres commerciaux.
La conception du système modulaire constitue aussi la base d’une
modernisation normalisée des systèmes existants.
•

Structure modulaire décentralisée

•

Jusqu’à 16 Boucles – max. 4000 éléments par
panneau de commande

•

Interface TCP/IP

•

Mise en réseau

•

Redondance matérielle et logicielle

•

Interface de bus MMI et EPI

•

Modernisation des systèmes existants

•

Armoire au sol

•

Panneau de commande d’extinction multizones

•

Interface de service sans fil

MF

Panneau de contrôle d’alarme incendie

Armoire au sol

•

Structure compacte décentralisée

Les panneaux de commande Integral EvoxX B très performants ont
été spécialement conçus pour protéger les petits systèmes et protègent par ex. les espaces techniques inoccupés, les park- ings souterrains, les services de restauration, les supermarchés, les chaînes
de magasins, les auberges, les stations-service et les écoles.

•

Jusqu’à quatre boucles – max. 1000 éléments par
panneau de commande

•

Panneau de commande compact

•

Interface TCP/IP

•

Une boucle – max. 250 éléments

•

Mis en réseau

•

Interface TCP/IP

•

Redondance logicielle

•

Mis en réseau par TCP/IP

•

Interface de bus MMI et EPI

•

Redondance logicielle

•

Panneau de commande d’extinction zone unique

•

Interface de bus EPI

Interface de service sans fil

•

Interface de service sans fil

•

CF

BF

CE

Panneau de contrôle d’alarme incendie

Panneau de contrôle d’alarme incendie

Panneau de commande d’extinction

Integral EvoxX

ME

Panneau de commande d’extinction

Appareils de commande et de
signalisation externes

Modules pour panneaux de commande C
B6-LXI2

B9-NET-FX4

Module d’extension pour deux
boucles Integral X-LINE avec interface 10/100Base-TX intégrée.

Quatre ports en fibre optique
pour l'utilisation de modules
SFP enfichables et une interface
10/100Base-TX pour la mise en réseau des panneaux de commande
ainsi que pour la connexion d'applications numériques.

B6-EIO

B6-NET2-485

Dix entrées pour connecter les
zones de détection ou les entrées contrôlables et huit sorties
contrôlables pour connecter les
appareils périphériques (appareils de signalisation etc.).

Deux interfaces RS-485 avec
redondance de ligne et deux
interfaces 10/100Base-TX avec redondance de port pour la mise en
réseau de panneau de commande
redondante et pour la connexion
des applications numériques.

Modules pour panneaux de commande M
B8-DXI2
Pour la connexion de deux boucles
Integral X-LINE aux détecteurs et modules correspondants. Alternativement,
les deux boucles peuvent aussi être exploitées sous forme de quatre circuits.

B8-SXI8
Pour connecter jusqu’à huit circuits
aux détecteurs et modules Integral X-LINE
correspondants. Elle est recommandé pour
moderniser les circuits existants des anciens modèles de panneaux de commande.

B

Les panneaux de commande compacts Integral EvoxX C peuvent être
mis en réseau et protéger les systèmes de taille moyenne, comme les
bâtiments résidentiels, les hypermarchés et les hôtels.

B8-NET2-485
Deux interfaces RS-485 avec redondance
de ligne et deux interfaces 10/100Base-TX
avec redondance de port pour la mise en
réseau de panneau de commande redondante et pour la connexion des applications numériques.

B8-NET4-485

Bus MMI
Bus en série (max. 1200 m)
pour connecter jusqu’à 16
appareils aux panneaux de
commande Integral EvoxX
M et C.

B5-MMI-PIP
Panneau d'indication

B8-MMI-CIP + B8-PRT
Tableau de commande externe à langage neutre avec
imprimante journal externe

B5-EPI-PIC
LED et Clavier

Bus EPI
Bus en série (max. 1 m)
pour connecter jusqu’à
trois appareils à tous les
panneaux de com- mande
Integral EvoxX.

B3-MMI-IPEL
Panneau de signalisation LED pour huit
zones d'extinction

B3-MMI-EAT64
Panneau de signalisation LED pour 64
zones de détection

B5-MMI-FPD &
B5-EPI-FPD
Panneau d'intervention des pompiers
Allemagne

B5-MMI-FPS &
B5-EPI-FPS
Panneau d'intervention des pompiers Suède

B5-MMI-IPS
Panneau d’intervention Suède

B5-MMI-FPF/FPN &
B5-EPI-FPN
Panneau d'intervention des pompiers
Finlande/Norvège

B5-EPI-FPCZ
Panneau d'intervention des pompiers
République tchèque

B3-MMI-UIO
Module entrée/
sortie universel

B6-NET2-FXM/FXS

B4-USI

Quatre interfaces RS-485 avec redondance de ligne et deux interfaces
10/100Base-TX avec redondance de port
pour la mise en réseau de panneau de
commande redondante et pour la connexion des applications numériques.

Aperçu du système

Une interface RS-485 avec redondance de ligne, une interface
10/100Base-TX et deux connexions de réseau optique pour la
connexion de mise en réseau de
panneaux de commande redondants pour les applications
numériques.

Deux interfaces RS-485/422
(une interface peut également
être utilisée comme RS-232)
pour la connexion en série de
dispositifs externes (système de
contrôle des opérations, etc.).

La désignation du type
est indiquée par initiales
MMI et EPI pour indiquer
quel type de bus peut
être connecté.

ALARME
D’INCENDIE

FR

B8-NET2-FX4
Une carte pour Huit sorties contrôlables
pour commander les flashs, sirènes etc.,
avec un courant maximum de 1,5 A par
sortie. Le contrôle de la ligne principale
est effectué conformément à EN 54-13.

B8-IM8
Pour connecter jusqu’à huit circuits,
à configurer librement tant comme zones
de détection que comme entrées contrôlables (par ex. interface d’extinction
aux normes VdS etc.).

B8-BAF
Pour connecter des tableaux de commande
externes (bus MMI), module de transmission
(sortie principale de détection), module de
notification d’alarme (sirènes) et pour commander le bus relais.

B8-MRI16
16 contacts relais bistables 30 V/3 A, librement programmables à configurer comme
contacts NO ou NC avec position de sécurité en option. Le module inclut aussi une
interface pour contrôler les bus relais.

Deux interfaces RS-485 avec redondance
de ligne, quatre ports à fibre optique à
utiliser avec des modules SFP enfichables
et deux interfaces 10/100Base-TX avec
la redondance de port pour la mise en
réseau de panneaux de commande avec
des câbles redondants à fibre optique,
ainsi que la connexion des applications
numériques.

Integral LAN

Integral WAN

Secolog IP
B8-NET-FX8

SCU 2

SCU 1

PCU 2

Quatre interfaces RS-485/422 (deux des
quatre interfaces peuvent aussi fonctionner comme RS-232) pour la connexion en
série de données des appareils externes
(système de commande des opérations,
systèmes de radiomessagerie, systèmes
d’alarme vocale etc.) grâce à des différents protocoles.

SCU 6

SCU 4

SCU 3

Integral Message

Secolog IP
SCU 2

Modules de modernisation

SCU 8

Pour connecter jusqu’à huit circuits configurable tant comme zones de détection
à l’aide d’une technologie monologue que
comme entrées contrôlables . Le module
n’est destiné qu’à des fins de rénovations
pour des raisons d’approbation.

Pour connecter deux boucles ou quatre
circuits avec les détecteurs et modules
correspondants de la technologie de
dialogue CIE Maxima. Le module n’est
destiné qu’à des fins de rénovations
pour des raisons d’approbation.

B8-DCI6
Pour connecter six entrées à configurer
tant comme zones de détection dans la
technologie DC, que comme entrées contrôlables ou entrées d’extinction. Le mod
ule n’est destiné qu’à des fins de rénovations pour des raisons d’approbation.

Outil de service pour la programmation et la configuration de toute la
famille de systèmes Integral.

SCU 1
SC 6

SCU 4

SCU 3

Integral Mail

MAX. 16 SCU

Courriels automatiques depuis un
ou plusieurs panneaux de commande
d’alarme-incendie lorsqu'un événement se produit.
SCU 7

SCU 1

SCU 2

SC 7

PCU x

Unité de contrôle primaire

SC x

Unité de contrôle secondaire

SCU x

Sous-groupe de commande

•

Réseau en circuits, boucles ou mallaige jusqu’à 16 panneaux
de commande pour créer un panneau de commande logique
à programmation commune.

•

Le panneau de commande peut être directement intégré à
l’infrastructure informatique d’un bâtiment.

•

Jusqu’à quatre connexions à haut débit RS-485, à fibre
optique ou Ethernet par panneau de commande.

Connexion LAN

•

Connexion TX Ethernet

Toutes les informations sont également disponibles sur
tous les 16 panneaux de commande.

•

Les sous-groupes de commande (dépendance 2 détecteurs,
sorties etc.) assurent les liaisons des éléments.

•

Les mises à jour de téléchargements et de logiciels
centralisées sont possibles depuis un seul lieu.

Fibre optique FXS/M
RS-485 à haut débit redondant

Enregistrement central d'événements
multi-utilisateurs (tels que les alarmes,
les pannes). Indication et gestion des
événements actifs d'une ou plusieurs
centrales d'alarme incendie. Utilisez
le panneau de commande Integral
Desktop pour indiquer l'état actuel
du système d'alarme incendie et pour
commander des processus à distance.

Integral Application Center IAC

SC 1

SCU 5

B8-DTI2

16 contacts relais bistables 30 V/3 A, librement programmables à configurer comme
contacts NO ou NC avec position de sécurité en option. Le module B3- REL16E s’apparente au module B3-REL16 en termes
de fonctionnalités et données techniques,
mais peut être utilisé pour l’interface
d’extinction VdS à l’aide de résistances
modulables actionnables par des pins de
cavaliers et même avec un fusible pour
protéger le circuit de contact. Les modules
ne fonctionnent que sur bus relais.

SC 4

B8-USI4

SCU 9

B3-REL16(E)

Alarme d’incendie multi-utilisateurs
système de commande des
opérations conformément à la Norme
autrichienne ÖNORM F 3003. Pour
une indication et un fonctionnement
pratiques et simples des systèmes
d'alarme incendie.

INTRANET

Huit ports à fibre optique à utiliser avec
des modules SFP enfichables et deux
interfaces 10/100 Base-TX avec la
redondance de port pour la mise en
réseau de panneaux de commande avec
des câbles redondants à fibre optique,
ainsi que la connexion des applications
numériques.

B8-MTI8

Dix contacts relais bistables 250 V/3 A,
librement programmables à configurer
comme contacts NO ou NC avec position
de sécurité en option. Le module ne fonctionne que sur le bus relais.

Applications numériques

PCU 1

SC 2

B3-REL10

SYSTÈMES EXTERNES

SC 5
SCU 4

SCU 3

SCU 1

SCU 2

Integral Mobile
Signalisation et commande des panneaux de commande Integral EvoxX
avec un Smartphone ou une tablette.

SC 3

•

Mise en réseau du panneau de commande via le réseau IP

•

Réseau en boucle ou en arborescence

•

Infrastructure sur les réseaux propres ou étrangers

•

Hiérarchie logique réglable dans le logiciel

max. 32 Groupes de commande primaires (PCU)
max. 254 Groupes de commande secondaires (SC)
max. quatre interfaces ISP-IP par PCU

Plateforme de service
Collecte et analyse permanentes
des données du système d’alarme
incendie via la plateforme en ligne.
Permet l’orientation des mesures
nécessaires et le support dans chaque
phase du cycle de vie du système.

Sujet à des modifications techniques !
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B8-OM8

Systèmes d’alarme-incendie spéciaux

Détecteurs à plusieurs capteurs avec nivellement CUBUS

La vaste gamme de technologies d’alarme-incendie spéciales apporte la bonne solution à chaque application.
Les modules d’entrée et de sortie intelligents assurent une intégration optimale à Integral X-LINE.

En option avec la base de détecteur à anneau LED

BX-AIM

Détecteurs de fumée aspirants
Les détecteurs de fumée aspirants ASD 535, ASD 532 et ASD
531 comptent parmi les systèmes d’alerte de début d’incendie
les plus fiables : ils sont résistants, durables et très sensibles
aux incendies en début de formation. Ils sont recommandés
aussi pour la protection anti-incendie dans les pièces et halls
de grande hauteur et à la sécurisation des espaces difficiles
d’accès pour des raisons structurelles ou opérationnelles.
En outre, ils apportent la solution idéale pour Le contrôle sur
site autour les armoires électriques, les machines de technologie de fabrication ou les systèmes informatiques. Le logiciel
PipeFlow garantit toujours une configuration sécurisée conformé à EN 54-20 même avec un routage asymétrique.

Détecteurs de chaleur de type linéaire
Soumis à de rudes épreuves, comme la formation de
chaleur, d’humidité, de poussière, de vapeur ou de
gaz, ADW 535 s’avère très fiable. Selon l’application,
des tubes de détection sont en cuivre, en acier inox ou
en PTFE (Téflon) sont utilisés. Outre les applications à
haute température, comme les fonderies ou les étuves,
les espaces aux extrêmes écarts de températures allant
du parking souterrain à la cuisine industrielle jusqu’aux
fermes laitières, les établissements de recyclage et de
vernissage font également partie des domaines d'application. ADW 535 Hdx représente un appareil supplémentaire de surveillance des espaces dangereux.

BX-OI3

Détecteur série 523

BX-MDI8*

BX-OI3*

Système de transmission/réception
ILIA S/E ou système de transmission/réflexion ILIA S/R avec une
longueur de surveillance entre 10 et
200, ou 10 et 150 m. À utiliser dans
des espaces à fortes concentrations
de poussière ou de vapeur, les deux
systèmes se déclinent en version
ILIA DUST.

Avertisseur d’incendie
ex-manuel MCP 1A

Deux sorties relais bistables sans
potentiel avec position de sécurité
programmable et quatre entrées
pour l’interrogation surveillée des
contacts sans potentiel. Même
disponible en version grande
puissance.

Z 787

Pour le déclenchement manuel
d’alarme-incendie dans des
espaces dangereux, conformément à EN 54-11 (Type A),
disponible pour le montage en
surface ou encastré à l’intérieur.

Détecteur ex-flammes
infrarouge DF 1101Ex

BX-AIM

À utiliser dans les espaces
dangereux des zones 1 et 2. Le
détecteur, indiqué pour un usage
intérieur comme extérieur, se prête
à la détection de liquide ou de gaz
enflammés sans fumée, ainsi que
des incendies en plein air formant
de la fumée, issus de la combustion
de matières charbonneuses.

Détecteur de flammes infrarouge à 3 capteurs FDF 241-9

BX-AIM

Pour la détection de liquide ou
de gaz enflammés sans fumée,
ainsi que des incendies en plein air
formant de la fumée. Indiqué pour
les applications intérieures.

Détection de fumée et
de chaleur.

(CO-) détection de fumée,
de chaleur et de gaz.

Détection de fumée et de
chaleur avec acoustique
intégrée.

Détection de fumée et de
chaleur avec acoustique
intégrée et sortie vocale.

LKM 593X
Conduit de détection de fumée pour
détection d’incendie
anticipée dans les systèmes de ventilation
ou à des endroits avec
une grande vitesse
d’air et une forte dilution de la fumée.

Z 787

MCP 535X & MCP
545X

Détection de fumée et de
chaleur dans les espaces
dangereux des zones 1 et 2.

Avertisseurs d’incendie
manuels pour déclencher
manuellement une alarmeincendie conformément à
EN 54-11 dans différentes
versions et catégories de
protection.

Integral EvoxX
L'évolution de la protection contre l'incendie.

BX-AIM

BX-SBL

BX-REL4
Avertisseur d’incendie
ex-manuel WCP 1A

Quatre sorties relais bistables sans
potentiel avec position de sécurité
programmable.

Z 787

Pour le déclenchement
manuel d’alarme-incendie
dans des espaces dangereux,
conformément à EN 54-11
(Type A), disponible pour le
montage dans les espaces
intérieurs et extérieurs.

BX-IM4
Quatre entrées surveillées pour interroger les contacts sans potentiel.

BX-AIM

Technologie intelligente.
Simplement plus de flexibilité.
Grâce à une intégration facile
des nouvelles fonctionnalités
des produits et à une compatibilité unique.

Technologie intelligente.
Une qualité supérieure, tout
simplement.
Mis au point et produit en
Autriche et en Allemagne.

Sirène de plateforme adressable en blanc ou rouge pour
la signalisation acoustique
d’une a larme-incendie dans
les espaces intérieurs. Le son
et le volume sont réglables.

Technologie intelligente.
Un meilleur service, tout
simplement.
Grâce à des applications
numériques et une assistance
basée sur le partenariat.

BX-FOL

Sonos
BX-IOM*
Une sortie contrôlable et une
entrée contrôlable pour interroger
les contacts sans potentiel. Une
tension d’alimentation externe doit
être fournie pour permettre le
fonctionnement.

Avertisseur d’incendie
ex-manuel DC 31
Pour le déclenchement manuel
d’une alarme-incendie dans
les espaces dangereux du GD
Groupe II Catégorie 2 (zones 1,
2, 21 et 22) conformément à
EN 54-11 (Type B).

Sonos S
Sirène disponible en rouge
ou blanc pour la signalisation acoustique d’une
alarme-incendie dans les
espaces intérieurs, conforme
à la norme EN 54-3. Le
réglage des tons et du volume est assuré par les commutateurs DIP et rotatifs.

Integral X-LINE
• Jusqu’à 250 éléments, et jusqu’à 3500 m de longueur
• Conjugue parfaitement détection et notification d'alarme

BX-AIM

BX-AIM
Ligne en dérivation pour connecter
les zones de détection collectivement
adressables ou intrinsèquement
sûres. En option, le module peut servir d’entrée contrôlable pour interroger les contacts sans potentiel.

Z 787

Sirène multi-signaux robuste, à
sécurité intrinsèque avec IP 66,
indiquée et autorisée pour un usage dans des zones dangereuses.

• Compatibilité en aval et rétrocompatibilité
• Élimine les ruptures de fils et les courts-circuits

Dispositif de signalisation
pour montage au plafond
ou mural, pour une indication optique ou optique/
acoustique en option d’une
alarme-incendie en intérieur
conformément à EN 54-23.
La fréquence de clignotement, le volume et les sons
peuvent être réglés avec les
commutateurs DIP.

Sirène Flash adressable en blanc
ou rouge pour la signalisation optique d’une alarme-incendie dans
les espaces intérieurs. La vitesse
de flash est réglable.

BX-SOL
Sirène adressable en blanc
ou rouge pour la signalisation
acoustique d’une alarme-incendie dans les espaces intérieurs. Le son et le volume
sont réglables.

Solex 10
Flash pour l’indication visuelle d’une
alarme d’incendie en
version montage en
surface.

Grâce à l’isolateur de court-circuit intégré à chaque appareil X-LINE,
l’Integral X-LINE peut être câblé et configuré parmi les zones d’incendie.

BX-IOM*

BX-ESL
Interrupteur de fin de course à
utiliser au niveau des dispositifs
de surveillance et de blocage
des gicleurs. Le module contient
un capteur photoélectrique optique qui mesure le mouvement
d’un poussoir d’actionnement.

Flash V6 EX

Détecteur de fumée Fireray
One de type linéaire

BX-OI3*

MTD 533X-SP/-SP EE

BX-O2I4/BX-O2I4-HP

Flash résistant encapsulé sous
pression avec IP 66, utilisation
appropriée et autorisée dans
les espaces dangereux.

Systèmes de transmission/réflexion
avec une longueur de surveillance
de 5 à 50 m avec le Fireray longue
portée Kit jusqu’à 120 m.

MTD 533X-S

MMD 130 Ex-i

Sirene IS-S-02
Détecteur de fumée ILIA de
type linéaire

CMD 533X

Une sortie relais bistable sans potentiel avec une positon de sécurité
programmable, deux entrées surveillées pour interroger les contacts
sans potentiel et une entrée de
photocoupleur pour surveiller les
tensions externes.

Détecteurs automatiques et
avertisseurs d’incendies manuels avec adressage groupé
à utiliser sur les circuits.

Câble sensitive LIST
Le détecteur de chaleur de type
linéaire adressable se caractérise
par une détection précise, une
grande réactivité et la facilité
d’installation et de mise en service.
Plusieurs intervalles de capteurs,
branches dans le câble de capteur
et sondes de température individuelles apportent la solution parfaite
à chaque application.

MTD 533X

BX-IOM*

En cas de rupture éventuelle de fils, elle est reconnue et la boucle
continue automatiquement sous forme de deux circuits.

BX-IOM*

Pour connecter jusqu’à huit circuits, à configurer librement tant
comme zones de détection que
comme entrées surveillées (par
ex. interface d’extinction VdS
etc.). Pour le fonctionne- ment,
une tension d’alimen- tation externe s’impose ; des opérations
redondantes sont envisageables.

Détecteur d’incendie radio
pour l’expansion des systèmes
d’alarme-incendie dans les
espaces où le câblage est exclu
à cause d’aspects structurels
ou d’opérations spécifiques
(par ex. dans les bâtiments
historiques, hôtels, musées).

BX-WGW

MCP 535X-7

Après un court-circuit, la boucle est automatiquement rétablie des
deux côtés, le court-circuit est isolé et les deux circuits fonctionnent
sans restriction.

Dispositif d’arrêt pour interrompre manuellement
un processus d'extinction conformément à
EN 12094-3. Après avoir
appuyé sur le bouton, il
ne se verrouille pas.

En tout cas, la panne est détectée et indiquée en tant que telle.

BX-I2
Une entrée contrôlable pour interroger les contacts sans potentiel et
une entrée de photocoupleur pour
surveiller les tensions externes.

Détecteur de flammes pour
espaces dangereux
Les détecteurs de flammes
servent à détecter les liquides
ou gaz enflammés sans fumée
dans des espaces dangereux,
notamment en cas de combustion des produits pétroliers, de
gaz, de bois ou de plastiques
(zones 1, 2, 21 et 22). On peut
citer en applications typiques
les grands entrepôts industriels,
les hangars aériens, les usines
chimiques, les raffineries de pétrole, les salles de machines, les
centrales électriques, les travaux
d’impression etc.

BX-IOM*

Commande de systèmes d’extinction de zone
unique ou multizones

BX-MDI8*
Détecteur d’incendie radio

BX-IOM*

MTD 533X

MTD 533X

BX-IOM*

Systèmes
Eau
•

Pulvérisation d’eau

•

Sprinkler

ASD 535

Gaz
BX-OI3*

BX-O1

BX-WGW

Une sortie relais bistable sans
potentiel avec une position de
sécurité programmable.

Interface de communication entre
le panneau de commande d’armeincendie, les détecteurs d’incendie
radio et les avertisseurs d'incendie
manuels radio. Jusqu’à 30 appareils
radio peuvent être connectés à une
passerelle radio.

BX-MDH
Électro-aimant de retenu pour la
fermeture automatique des portes
coupe-feu en cas d’alarme.

•

Haute pression CO2

•

Basse pression CO2

MCP 535X-5

•

Extinction chimique

Dispositif de déclenchement manuel d'un processus d'extinction avec
des agents d’extinction
gazeux en conformité
avec EN 12094-3.

•

Gaz inerte

BX-OI3

BX-ESL

* Alimentation électrique requise (externe ou interne)

BX-IM4

* Alimentation électrique requise (externe ou interne)

USB 502-1/-6

USB 502-20

USB 502-2

USB 502-3

USB 502-4

USB 502-5

BX-UPI

TESTIFIRE 2001

STB 01X

BE-PSE02

BE-PSE03-P

BE-PSU12-CF

Base de détecteur standard
avec ou sans contact de base

Base de détecteur avec
couronne LED

Base de détecteur pour faux
plafonds

Base de détecteur pour
salles d’eau

Base de détecteur pour
installation sur béton

Base de détecteur pour
planchers intermédiaires

Indicateur parallèle

Appareils de test de
détection

Appareils de tests
pour X-LINE

Bloc d’alimentation
24 V/1,6 A

Bloc d’alimentation
24 V/3 A

Bloc d’alimentation
24 V/12 A

