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&RQIRUP«PHQW¢ODGLUHFWLYHSURGXLWVGHFRQVWUXFWLRQ 8( Qr
1r&35(

 &RGHGಬLGHQWLILFDWLRQXQLTXHGXSURGXLWW\SH
 1XP«URGHW\SHGHORWRXGHV«ULHRXWRXWDXWUH«O«PHQWSHUPHWWDQWOಬLGHQWLILFDWLRQGXSURGXLWGHFRQV
WUXFWLRQFRQIRUP«PHQW¢OಬDUWLFOHSDUDJUDSKH

1. Code d’identification

2. Types

TITANUS TOP·SENS

TT-1/s, TT-1-F/s, TT-1-SL/s, TT-1-B, TT-2-B,
TT-1-E/a, TT-1-F-E/a, TT-1-SL-E, TT-2-E/a, TT-2-F-E/a, TT-2-SL-E,
TT-1/a, TT-1-U, TT-1-F/a, TT-1-F-U, TT-1-SL, TT-1-SL-U,
TT-1-AU, TT-1/a CN
TT-xNF(-xx)(-xx)(-/a)

TITANUS TOP·SENS® -LSNi

TT-L1, TT-L1-SL-U, TT-L1-SL,
TT-L1-B, TT-L1-SL-B, TT-L2-B, TT-L2-SL-B

®


 8VDJHRXXVDJHVSU«YXVGXSURGXLWGHFRQVWUXFWLRQFRQIRUP«PHQW¢ODVS«FLILFDWLRQWHFKQLTXHKDUPRQL
V«HDSSOLFDEOHFRPPHSU«YXSDUOHIDEULFDQW

6\VWªPHVGHG«WHFWLRQLQFHQGLHLQVWDOO«V¢O LQW«ULHXUHW¢O H[W«ULHXUGHVE¤WLPHQWV

 1RPUDLVRQVRFLDOHRXPDUTXHG«SRV«HHWDGUHVVHGHFRQWDFWGXIDEULFDQWFRQIRUP«PHQW¢OಬDUWLFOH
SDUDJUDSKH

:$*1(5*URXS*PE+
6FKOHVZLJVWUD¡H
'/DQJHQKDJHQ
$OOHPDJQH

 /HFDV«FK«DQWQRPHWDGUHVVHGHFRQWDFWGXPDQGDWDLUHGRQWOHPDQGDWFRXYUHOHVW¤FKHVYLV«HV¢
OಬDUWLFOHSDUDJUDSKH

1«DQW

 /HRXOHVV\VWªPHVGಬ«YDOXDWLRQHWGHY«ULILFDWLRQGHODFRQVWDQFHGHVSHUIRUPDQFHVGXSURGXLWGHFRQV
WUXFWLRQFRQIRUP«PHQW¢OಬDQQH[H9
6\VWªPH
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 'DQVOHFDVGHODG«FODUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVFRQFHUQDQWXQSURGXLWGHFRQVWUXFWLRQFRXYHUWSDUXQH
QRUPHKDUPRQLV«H

9G66FKDGHQYHUK¾WXQJ*PE+
$FFU«GLWDWLRQ

DU«DOLV«OHFRQWU¶OHGHW\SHGXSURGXLWXQHLQVSHFWLRQLQLWLDOHGHO XVLQHHWGHODSURGXFWLRQHQXVLQHXQH
VXUYHLOODQFHXQHO «YDOXDWLRQHWXQHDSSU«FLDWLRQSHUPDQHQWHVGHODSURGXFWLRQHQXVLQHVHORQOHV\VWªPH
HWD«WDEOLO DWWHVWDWLRQGHFRQIRUPLW«VXLYDQWH

&3'

 $XFXQH«YDOXDWLRQWHFKQLTXHHXURS«HQQHQ D«W«U«GLJ«HSRXUFHSURGXLW
 3HUIRUPDQFHVG«FODU«HV
7RXWHVOHVH[LJHQFHV\FRPSULVOHVFDUDFW«ULVWLTXHVHVVHQWLHOOHVHWOHVSHUIRUPDQFHVFRUUHVSRQGDQWHVSRXU
ODRXOHVDSSOLFDWLRQVSU«YXHVDXSRLQWVXVPHQWLRQQ«RQW«W«G«WHUPLQ«HVWHOOHVTXHG«FULWGDQVOHV
QRUPHVKDUPRQLV«HVUHSULVHVGDQVOHWDEOHDXFLDSUªV

Spécifications techniques harmonisées

EN 54-20:2006

EN 54-17:2005
+ AC:2007

Performances1)2)

Section

Section

- Activation dans le cas d'incendies à développement lent

réussi

5.6

aucune information

- Reproductibilité

réussi

6.2

aucune information

- Dispersion de production

réussi

6.3

5.2

- Sensibilité à l'incendie

réussi

6.15

aucune information

- Exigences

réussi

aucune information

4

- Affichage d'alarme optique individuel

réussi

5.2

aucune information

- Connexion d'équipements auxiliaires

réussi

5.3

aucune information

- Ajustements réalisés par le fabricant

réussi

5.4

aucune information

- Réglage de la vitesse d'activation sur site

réussi

5.5

aucune information

- Résistance mécanique des tuyauteries

réussi

5.7

aucune information

- Composants matériels et capteurs supplémentaires au
niveau du dispositif d'aspiration

réussi

5.8

aucune information

- Contrôle du débit d'air

réussi

5.9

aucune information

- Alimentation électrique

réussi

5.10

aucune information

- Documentation technique

réussi

5.11

aucune information

- Exigences supplémentaire relatives aux détecteurs
commandés par des logiciels

réussi

5.12

aucune information

Caractéristiques essentielles
Conditions nominales d'activation / Sensibilité / Délai
d'activation (temps d'activation) et performance en cas
d'incendie

Fiabilité de fonctionnement

Tolérance relative à la tension d'alimentation
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Spécifications techniques harmonisées

EN 54-20:2006

EN 54-17:2005
+ AC:2007

réussi

6.4

5.3

- Chaleur sèche (en fonctionnement)

réussi

6.5

5.4

- Froid (en fonctionnement)

réussi

6.6

5.5

- Choc (en fonctionnement)

réussi

6.10

5.9

- Coup (en fonctionnement)

réussi

6.11

5.10

- Oscillations sinusoïdales (en fonctionnement)

réussi

6.12

5.11

- Oscillations sinusoïdales (essai de fatigue)

réussi

6.13

5.12

réussi

6.14

5.13

- Chaleur humide constante (en fonctionnement)

réussi

6.7

5.6

- Chaleur humide constante (essai de fatigue)

réussi

6.8

5.7

réussi

6.9

5.8

- Fluctuation des paramètres d'alimentation
Durabilité de la fiabilité opérationnelle résistance à la
température

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux
vibrations

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique
- Compatibilité électromagnétique (CEM), tests d'immunité
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité

Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la
corrosion
- Corrosion au dioxyde de soufre (SO2) (essai de fatigue)
1)
2)

- « NPD » théoriquement possible, excepté pour la durabilité de caractéristiques à la performance déclarée
- « non applicable » pour les éléments auxquels l'exigence ne s'applique pas


/HVSHUIRUPDQFHVGXSURGXLWLGHQWLIL«DX[SRLQWVHWVRQWFRQIRUPHVDX[SHUIRUPDQFHVG«FODU«HVLQGL
TX«HVDXSRLQW
/DSU«VHQWHG«FODUDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVHVW«WDEOLHVRXVODVHXOHUHVSRQVDELOLW«GXIDEULFDQWLGHQWLIL«
DXSRLQW
6LJQ«SRXUOHIDEULFDQWHWHQVRQQRPSDU

'DWHHWOLHX/DQJHQKDJHQ

'LUHFWHXUGX'«YHORSSHPHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB











