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Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

IZAR 250.SVB & 250.CIF

Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF
ALPHA 250S

La constitution des versions S
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Arrêt signal
sonore
Réarmement
Essai source
auxiliaire

ALARME FEU GENERALE
Préalarme générale

EVACUATION

Dérangement général
Défaut secteur

Appuyer 3 secondes

Défaut dialogue
Point(s) hors service

Alar me

Défaut système

Acqui ttement
de processus

Zone en essai
Tableau hors service

0
En cas d'alarme : acquitter le signal sonore, i dentifier clairement le départ
de feu et prévenir sans délai les servi ces de sécurité.

ECS - SECURITE INCENDIE

Après disparition de la cause d'al ar me : replacer si nécessaire le déclencheur
au repos et effectuer un réar mement.

EN54-2 & EN54-4

Sous tension
ALA RME FEU GENER ALE
Préalarme générale

Commande
évacuation
généra le

Défaut batteries

Dérangement général
Défaut secteur

Contact
auxiliaire HS
Dér angement
liaisons/
Diffuseu rs
sonores HS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Défaut batteries
Défaut dial ogue
Point(s) hors service

Veil le
restreinte
ESCAL -3U/I p rodui t f ab riq ué e nFrance

ESAL -3 U- p ro du it fa br iqu ée n France

Les caractéristiques générales

Sous tensi on

1

MISE EN SECURITE INCENDIE
Commande
manuelle
inu til isé

0

inu tilisé

Défaut système
Zone en essai
Tableau hors service
Arrêt
signal
sonore

Essai
source
auxiliaire

Réarmement

ALPHA 250C EN54-2 & EN54-4

CONTACTS D'EXPLOITATION
En cas d'alarme incendie, prévenir :

CONTACTS D'EXP LO ITATION

En cas de défaut ou de dérangement, prévenir :

En cas d'alarme incendie, prévenir :
En cas de défaut ou de dérangement, prévenir :

DONNEES D'EXPLOITATION (retards programm és - variante C)

Le SDI - versions S

Evacuation :

DONNEES D'EXPLOITATION (retards programmés - variante C)

Fonction n°1 :

Evacuation :

Fonction n°2 :

Fonct ion n°1 :
Fonct ion n°2 :

DETECTIO N INC EN DIE
ETAT DE VEILLE
- seul le voyant vert SOUS TENSION est allumé.

La constitution des versions C

ALARME FEU
DERANGEMENT
- le voyant rouge ALARME GENERALE est allumé,
- le voyant jaune DERANGEMENT GENERAL est allumé,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- identifier la zone et le point à l'origine de l'information,
- identifier de la façon la plus précise possible la nature du défaut,
- prévenir les services de sécurité de l'établissement,
- prévenir les services de maintenance,
- après disparition de la cause d'alarme, effacer les signaux visuels
- appliquer les consignes de gardiennage relatives à l'établissement .
par un réarmement ; lorsque l'alarme provient d'un déclencheur
manuel, il convient de le replacer à l'état de repos avant réarmement.
-

DETECTION INCENDIE
ETAT DE VEILLE
- seul le voyant vert SOUS TENSION est allumé.

ALARME FEU
DERANGEMENT
- le voyant rouge ALARME GENERALE est allumé,
- le voyant jaune DERANGEMENT GENERAL est allumé,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- identifier la zone et le point à l'origine de l'information,
- identifier de la façon la plus précise possible la nature du défaut,
- prévenir les services de sécurité de l'établissement,
- prévenir les services de maintenance,
- après disparition de la cause d'alarme, effacer les signaux visuels
- appliquer les consignes de gardiennage relatives à l' établissement.
par un réarmement ; lorsque l'alarme provient d'un déclencheur
manuel, il convient de le replacer à l'état de repos avant réarmement.
-

EVACUATION GENERALE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge ALARME s'allume dès le début du processus offrant
une possibilité d'acquittement dans la mesure où un retard à
l'exécution exist e (voir données d'exploitat ion).

Le SDI/CMSI - versions C

signalisation-commande
Le module ESCALESCAL-3U/I

EVACU ATION GENERALE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge ALARME s'allume dès le début du processus offrant
une possibilité d'acquittement dans la mesure où un retard à
l'exécution exist e (voir données d'exploitat ion).

PROCESSUS MANUEL
REARMEMENT
- la mise en oeuvre du processus d'évacuation est obtenue sans délai, - en f in de processus automatique et après accès au niveau 2, ef facer
en actionnant trois secondes la touche COMMANDE EVACUATION
la signalisat ion ALARME en réalisant un acquittement de processus.
GENERALE.

MISE EN SECURITE ( variant e C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge intégré à la touche COMMANDE MANUELLE
s'allume dès la prise en compte de la commande de fonction.

Le module ESALESAL-3U

PROCESSUS MANUEL
REARMEMENT
- la mise en oeuvre du processus d'évacuation est obtenue sans délai, - en fin de processus aut omatique et après accès au niveau 2, effacer
en actionnant trois secondes la touche COMMANDE EVACUATION
la signalisat ion ALARME en réalisant un acquittement de processus.
GENERALE.

PROCESSUS MANUEL
- identifier clairement la ou les fonctions de mise en sécurité à mettre
en oeuvre,
- actionner la ou les touches COMMANDE MANUELLE désirées,
- l'éxécution est signalée par le voyant rouge intégré à chaque t ouche.

variante 250.SVB et
imprimante intégrée

Les «+» du produit

REARMEMENT
- après mise en sécurité et disparition de la cause d'alarme, effacer les
signalisations visuelles par un réarmement puis procéder à la mise en
posit ion d' attente des Dispositif s Actionnés de Sécurité (portes coupe
feu par exemple).

MISE EN SECURITE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge intégré à la touche COMMANDE MANUELLE
s'allume dès la prise en compte de la commande de f onction.

PROCESSUS MANUEL
- identifier clairement la ou les fonctions de mise en sécurité à mettre
en oeuvre,
- actionner la ou les touches COMMANDE MANUELLE désirées,
- l'éxécution est signalée par le voyant rouge intégré à chaque t ouche.

REARMEMENT
- après mise en sécurité et disparition de la cause d' alarme, effacer les
signalisations visuelles par un réarmement puis procéder à la mise en
position d'attente des Dispositifs Actionnés de Sécurité (portes coupe
feu par exemple).

variante 250.CIF



deux déclinaisons à partir de 2 variantes (ECS et ECS/CMSI) d’un même
produit qui autorisent soit une fixation murale « .SVB ou .CIF », soit une
intégration en baie au standard 19" « .19S ou .19CIF ».



la possibilité de doubler l’exploitation du Système de Détection Incendie
par la mise en œuvre de la face avant « ESAL-D ».



le paramétrage du système à l’aide d’un logiciel protégé par clé en
variante C, la présence d’une alimentation électrique de sécurité (AES
24V et sa batterie) dédiée à la gestion de la fonction évacuation au titre de
l’indépendance fonctionnelle prescrite par la norme NF S 61-936.



La gestion de 2 fonctions de mise en sécurité incendie pour DAS à
rupture sans contrôle de position.

Les cartes optionnelles

liaisons électriques
La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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mise en sécurité
(versions C)





référentiel normatif
source principale
source secondaire

NF EN 54-2 et NF EN 54-4
230V (-15%, +10%) - 50Hz
2 batteries de 12V/17Ah en série






nature
nombre de ZD
type de fonction
nombre de points



gammes de détection

automatique (DI) et manuelle (DM)
250
détection incendie ou/et alarme technique
999, modulo 125 sur variantes S
500, modulo 125 sur variantes C
OPTIKA05A et, OPTIKA05 (MBA95) et
EX (MBA95EX)







référentiel normatif
source de sécurité
nombre de ZA
type de fonction
nombre de lignes

NF S 61-936 (UGA.1 - standard 24V)
batterie 12V
1
évacuation - diffusion sonore
1 en standard à 4 avec X4EVAC et AES






référentiel normatif
nombre de ZS
type de fonction
type de DAS

NF S 61-934 (CMSI-A - standard 24V)
1
compartimentage et désenfumage
à rupture sans contrôle de position

DAS-M

la constitution des versions S
Réarmement

9

E ssa i source
auxiliaire

8
0

E n cas d'alarme : acquitter le s ignal sonore, identifier clairement le départ
de feu et prévenir sans délai les s ervices de sécurité.

E CS - SECURITE INCENDIE

A près dis parition de la cause d'alarme : replacer si nécessaire le déclenc heur
au repos et eff ectuer un réarmement.

E N54-2 & EN54-4

En ca s d'alarme incendie, préve nir :

DETECTION INC ENDIE
ETAT DE VEILLE
- seul le voyant vert SOU S TEN SION est allumé.

ALARM E FEU
- le v oyant rouge ALAR ME GENER ALE est a llum é,
- acquitter le signal sonore par action s ur AR RET SIGNAL SONORE,
- identifier la zone et le point à l'origine de l'informat ion,
- prévenir les services de sécurité de l'établissem ent,
- après disparition de la cause d'alarm e, effac er les signaux visuels
par un réarmement ; lorsque l'alarme provient d'un déclencheur
m anuel, il convient de le replacer à l'état de repos avant réarmem ent.
-

DERANGEMEN T
- le v oyant jaune DERAN GEM ENT GENER AL est allumé,
- acquitter le signal sonore par action s ur ARR ET SIGNAL SONORE,
- identifier de la façon la plus précise possible la nature du déf aut,
- prévenir les services de maintenanc e,
- appliquer les consignes de g ardiennage relatives à l'établis sem ent.

PR OCESSU S MANU EL
- la m ise en oeuvre du proce ssus d'évacuation est obtenue sans délai,
en actionnant trois secondes la touche COMM ANDE EVACUATION
GENERALE.

REAR MEMENT
- en fin de processus autom atique et après accès au niveau 2, effacer
la signalisation ALAR ME en réalisant un acquittem ent de processus.

PR OCESSU S MANU EL
- identifier clairement la ou les fonctions de m ise en sécurité à mettre
en oeuvre,
- actionner la ou les touches COM M ANDE M AN UELLE désirées ,
- l'éxécution est signalée par le voyant rouge in tégré à c haque touche.

REAR MEMENT
- après mise en séc urité et disparition de la c ause d'alarme, effacer les
signalisations vis uelles par un réarmement puis procéder à la m is e en
pos it ion d 'attente des Dis positifs Ac tionnés de Sécurité (portes coupe
feu par exem ple).

REP20

le produit de base

batterie 12V/17Ah

batterie 12V/17Ah

batterie 12V/17Ah



coffret



équipement

les entrées/sorties






répétitions générales
liaison RS422
liaison RS485
liaison RS232

alarme et dérangement par RLT
2 ports Jbus (Ilargi adressable, IZARfirst)
1 port V1/V2 (ESAL-D et IZAR R)
1 port imprimante interne/externe

les options possibles



extension de capacité



autres

1 à 7 cartes « MD1B »
interface « IE4M-B » si plus de 2 MD1B
1 à 2 cartes de 20 relais « REP20 »
1 imprimante 80 colonnes « IMP250SE »
1 bloc « ACS24-2A » en deçà de 5 MD1B

Les cartes optionnelles

DAS-M février 2006

REP20

M ISE EN SE CURITE ( variante C)

Le module ESALESAL-3U

La mise en sécurité

UC250

IE4M-B

REP20
PROCESSU S AUTOM ATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le v oyant rouge int égré à la touche COM MANDE MANU ELLE
s' allume dès la pris e en compt e de la com mande de fonction.

signalisation-commande

La diffusion sonore

MD3

Fonction n°2 :

ALBA 24/3,5

EV ACUATION GEN ERALE (variante C)

batterie 12V/17Ah

La détection incendie

MD7

Fonction n°1 :

MD4

En ca s de défaut ou de dérangement, prévenir :

PROCESSU S AUTOM ATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le v oyant rouge ALAR ME s'allum e dès le début du processus offrant
une possibilité d'acquittement dans la mesure où un retard à
l'exéc ution existe (voir données d'exploitation).

REP20

liaisons électriques

Déf aut système
Zo ne e n essai
Ta bleau hors service

Evacuation :

La constitution des versions C

Le module ESCALESCAL-3U/I

Dérange men t général
Déf aut secteur
Déf aut batteries
Déf aut dialogue
Point (s) hors service

circulation des câbles

6

MD1

5

MD5

4

MD2

A rrêt signal
sonore

MD6

E SA L-3U - produit fabriqué en France

3

DO NNEES D'EXPLO ITATIO N (retards programmés - variante C)

Le SDI - versions S

Le SDI/CMSI - versions C

2

7

circulation des câbles

Sous t ension
ALARME FEU G ENERALE
Préalarme générale

1

CO NTACTS D'E XPLO ITATIO N

UC250

MD1

La constitution des versions S

ALBA 24/3,5

MD3

Les caractéristiques générales

Support et
ACS24-2A
+
1 batterie
12V/12Ah
en parallèle

ALPHA 250S

MD2

IZAR 250.SVB et 250.CIF

circulation des câbles

MD8

Généralités produit

MD4

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

circulation des câbles

Appartenant à :
G.I.E.

coffret en tôle 510 x 620 x 220 mm
capot plein en version .19
1 face avant « ESAL-3U »
1 « ALBA24/3,5 » et 2 batteries 12V/17Ah
1 carte principale « UC250 »
1 carte de 2 boucles ou 4 lignes « MD1B »

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

le SDI - versions S

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit

à propos de la détection incendie
CONTACTS D'EXPLOI TATION
En cas d'alarme incendie, prévenir :

IZAR 250.SVB et 250.CIF

En cas de défaut ou de dérangement, prévenir :
DONNEES D'EXPLOITATION (retards programmés - variante C)
Ev acuation :
Fonction n°1 :
Fonction n°2 :

Les caractéristiques générales

DETECTION INCENDIE
ETAT DE VEILLE
- seul le voyant vert SOUS T ENSION est allumé.

ALARME FEU
DERANGEMENT
- le voyant rouge ALARME GENERALE est allumé,
- le voyant jaune D ERANGEMENT GENERAL est allumé,
- acquitter le signal sonore par action sur AR RET SIGNAL SONORE,
- acquitter le signal sonore par action sur AR RET SIGNAL SONORE,
- identifier la zon e et le point à l'origine de l'information,
- identifier de la façon la plus précise possible la nature du défaut,
- prévenir les services de sécu rité de l'établissement,
- prévenir les services de maintenance,
- après disparition de la cause d'alarme, effacer les signaux visuels
- appliquer les consignes de gardiennage relatives à l'établissement.
par un réarmement ; lorsque l'alarme provient d'un déclencheur
manuel, il convient de le replacer à l'état de repos avant réarmement.
-

EVACUATION GENERALE (variante C)

La constitution des versions S

PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge ALARME s'allume dès le début du processus offrant
une possibilité d'acquittement dans la mesure où un retard à
l'exécution existe (voir données d'exploitation).

PR OCESSUS MANUEL
REARMEMENT
- la mise en oeuvre du processus d'évacuation est obtenue sans délai, - en fin de processus automatique et après accès au niveau 2, effacer
en actionnant trois secondes la touche COMMANDE EVACUATION
la signalisation ALARME en réalisant un acquittement de processus.
GENERALE.

MISE EN SECURITE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge intégré à la touche COMMANDE MANUELLE
s'allume dès la prise en compte de la commande de fonction.

Le SDI - versions S

PR OCESSUS MANUEL
- identifier clairement la ou les fonctions de mise en sécurité à mettre
en oeuvre,
- actionner la ou les touches COMMANDE MANUELLE désirées,
- l'éxécution est signalée par le voyant rouge intégré à chaque touche.

ALPHA 250S

REARMEMENT
- après mise en sécurité et disparition de la cause d'alarme, effacer les
signalisations visuelles par un réarmement puis procéder à la mise en
position d'attente des D ispositifs Actionnés de Sécurité (portes coupe
feu par exemple).

Sous tension
ALARME FEU GENERALE
Préalarme générale

La constitution des versions C

ES AL-3U - produit fabriqué en France

Dérangement général
Défaut secteur

1

2

3

4

5

6

Réarmement

7

8

9

Essai source
auxiliaire

Défaut batteries

Arrêt signal
sonore

Défaut dialogue
Point(s) hors service
Défaut système
Zone en essai
Tableau hors service

0
En c as d'alarme : ac quitter le signal s onor e, identifier clairement le départ
de feu et prév enir s ans délai les s er vic es de séc ur ité.

ECS - SECURITE INCENDIE

Aprè s dis parition de la cause d 'alarme : replacer s i néces saire le déclenc heur
au r epos et effec tuer un réarme ment.

EN54- 2 & EN54-4

DELTA 256

AEC : Assistant d'Exploitation Combiné
Arrêt
Sig nal so no re

Sous tension
Déf aut Liaisons
DETECTION INCENDIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Es sai
Sig nalisatio ns

Ala rme fe u

Le SDI/CMSI - versions C

Dérang . Généra l
EVACUATION
+

-

Ala rme

Es sai souce
Auxiliaire

Evacuatio n Générale
Dérang eme nt Liaisons
Veille Restreinte

F1

F2

F3

F4

0

MISE EN SECURITE

Synthèse Sécurité
Synthèse Déran g./
Ano malie

Fabriqu é en France

CEA 256

DELTA 256

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
1

Sous tension
SYNTHESE

Arrêt
Signal so no re

Essai
Signalisations

Réarmement

Bilan

Ala rme

1
1a

Alarme

Sécu rité

signalisation-commande

Acquit.
Processus

Acquit.
Processus

Dérang eme nt
Anoma lie
Essai
DEFAUT
Secteur

Hors
Service

Batterie
Energie

Dialo gu e
Système
Accès niveau 2
Accès niveau 3

A

Dérang.
Liaiso ns

Dérang.
Liaisons

Diffuseu rs
Sonores HS

Diffuseurs
Sonores HS

Contact
Aux HS

Et at
d 'arrê t

L ia ison s SDI

B

Fabriqu é en France

4

1a

Ala rme fe u
Commande

4

4

4

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Déra ng.
Liaison s
Ve ille
Générale

Dérang .
L ia isons
Veille
Gé né rale

Dérang.
L iaisons
Veille
Générale

Command e
Evacuation
Générale

Commande
Evacuation
Générale

Co mmande
Evacuation
Générale

Command e
Evacuation
Générale

4

Veille
Re streinte
Commande
Evacuation
Générale

4

Dérang .
L ia ison s
Veille
Gé né rale
Co mmand e
Evacuation
Générale

Contact
Aux HS

Veille
Re streinte
Co mmand e
Evacuation
Générale

4

Déra ng.
Lia ison s
Ve ille
Gé nérale
Commande
Evacuation
Générale

4

4

4

4

4

Déra ng.
Lia ison s
Ve ille
Gé nérale

Dérang .
L ia ison s
Veille
Gé né rale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Déra ng.
Liaison s
Ve ille
Générale

Dérang .
L ia isons
Veille
Gé né rale

Dérang.
L iaisons
Veille
Générale

Commande
Evacuation
Générale

Co mmand e
Evacuation
Générale

Command e
Evacuation
Générale

Commande
Evacuation
Générale

Co mmande
Evacuation
Générale

Command e
Evacuation
Générale

EGAG

Le module ESALESAL-3U

Sé cu rité

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Sé cu rité

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Sé curité

2

Sécurité

2

4

Déra ng ./
An oma lie
At tente

Dérang./
Ano malie
Atte nte

Dérang./
Ano malie
At te nte

Déra ng ./
An oma lie
At tente

Dérang ./
Anomalie
Attente

Dérang./
Ano malie
At te nte

Déra ng./
An oma lie
At tente

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Co mmande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
manuelle

Commande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
manuelle

Commande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
Evacuation
Générale

5

Sé cu rité 6
Déra ng ./
An oma lie
At tente

Sécu rité 6
Dérang ./
Anomalie
Attente

Dérang.

Command e
man uelle

USCAG

Sé cu rité

Le module ESCALESCAL-3U/I
Les cartes optionnelles

liaisons électriques
La détection incendie

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Sé cu rité

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Sé curité

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Déra ng ./
An oma lie
At tente

Dérang./
Ano malie
Atte nte

Dérang./
Ano malie
At te nte

Déra ng ./
An oma lie
At tente

Dérang ./
Anomalie
Attente

Dérang./
Ano malie
At te nte

Déra ng./
An oma lie
At tente

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Ano malie
At te nte

Co mmande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
manuelle

Commande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
manuelle

Commande
manuelle

Co mmand e
man uelle

Commande
manuelle

USCAG

Sé curité

6

Déra ng./
An oma lie
At tente

Sécu rité
Dérang ./
Anomalie
Attente

6

3

Dérang.

Command e
man uelle

Référence
Nature
Nbm ax/ligne
point DI (fumée)
32 (*)
OPTIKA05A
point DI (fumée)
32 (*)
OPTIKA95A
32 (*)
KARRASAPA95A point DI (multicapteur)
point DI (thermovélocimétrique)
32 (*)
SAPA05A
point DI (flammes IR)
16 (*)
XIRIGAR95
point DI (multiponctuel)
8 (*) (****)
LASER 4
point DI (linéaire de fumée)
6 (*)
LASTERB100
isolateur intégrable dans S05
sans objet
ICC05
ad. collective (***) pour C05
3 (*) (****)
MBA95
ad. collective (***) pour EX
3 (*) (****)
MBA95EX
point DM (à led)
32 (*)
BA95
point DM (à led + isolateur)
sans objet
DM95
point IETLDI
32 (*)
AT95
point IETLDI
32 (*)
ATC95
isolateur en boîtier
sans objet
MIV+
(*) : quantité non cumulative (voir ntp).
(**) : ne compte pas pour un point.
(***) : prend une adresse mais ne compte pas pour un point.

Nbm ax/boucle
125 (*)
125 (*)
125 (*)
125 (*)
64 (*)
32 (*) (****)
24 (*)
125 (**)
3 (*) (****)
3 (*) (****)
125 (*)
125 (*)
125 (*)
125 (*)
125 (*)

(****) : nécessite un équipement d'alimentation électrique au standard 24V (ACS24).

à propos des CMSI
Référence

Nature

Ilargi 6 typeA

1 entrée/ZD (b)

Ilargi 24 type A 1 entrée/ZD (b)
Ilargi 256

liaison RS422 (4 ECS)

(*) : pour les tableaux de
répétition, se reporter à la
rubrique « Le SDI/CMSI versions C» .

(b) : utilisation carte REP20

La diffusion sonore
La mise en sécurité

DAS-M février 2006

l’originalité du concept : l’association IZAR 250.19S - ILARGI 256/40.19 permet la constitution
d’un SSI-A très harmonieux qui autorise la gestion d’un maximum de 999 points et 256 fonctions de mise
en sécurité incendie.

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

la constitution des versions C
EVACUATION

Commande
évacuation
générale

Dérangement général
Défaut secteur
Défaut batteries

Alarme

1

Acquittement
de processus

3

Défaut dialogue

4

5

6

7

8

9

Défaut système

inu tilisé

Arrêt
signal
sonore

0

inutilisé

Essai
source
auxiliaire

Réarmement

ALPHA 250C EN54-2 & EN54-4

CONTACTS D'EXPLOITATION
En cas d'alarme incendie, prévenir :

Fonction n°1 :

MD3

La constitution des versions S

MD7

Evacuation :

MD4

DONNEES D'EXPLOITATION (retards programmés - variante C)

MD8

En cas de défaut ou de dérangement, prévenir :

Fonction n°2 :

DETECTION INCENDIE

Le SDI - versions S

ETAT DE VEILLE
- seul le voyant vert SOUS TENSION est allumé.

ALARME FEU
DERANGEMENT
- le voyant rouge ALARME GENERALE est allumé,
- le voyant jaune DERANGEMENT GENERAL est allumé,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- acquitter le signal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- identifier la zone et le point à l'origine de l'information,
- identifier de la façon la plus précise possible la nature du défaut,
- prévenir les services de sécurité de l'établissement,
- prévenir les services de maintenance,
- après disparition de la cause d'alarme, effacer les signaux visuels
- appliquer les consignes de gardiennage relatives à l'établissement.
par un réarmement ; lorsque l'alarme provient d'un déclencheur
manuel, il convient de le replacer à l'état de repos avant réarmement.
-

ALBA 24/3,5

circulation des câbles

Tableau hors service

Commande
manuelle

Dérangement
liaisons/
Diffuseurs
sonores HS

MD1

Zone en essai

MISE EN SECURITE INCENDIE

Contact
auxiliaire HS

MD5

ESCAL-3U/I p ro dui t fabri qué en Fran ce

Les caractéristiques générales

2

Point(s) hors service

Veille
restreinte

IZAR 250.SVB et 250.CIF

circulation des câbles

Sous tension
ALARME FEU GENERALE
Préalarme générale

Appuyer 3 secondes

MD2

Généralités produit

MD6

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

UC250

IE4M-B

EVACUATION GENERALE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge ALARME s'allume dès le début du processus offrant
une possibilité d'acquittement dans la mesure où un retard à
l'exécution existe (voir données d'exploitation).

La constitution des versions C

PROCESSUS MANUEL
- la mise en oeuvre du processus d'évacuation est obtenue sans délai,
en actionnant trois secondes la touche COMMANDE EVACUATION
GENERALE.

REARMEMENT
- en fin de processus automatique et après accès au niveau 2, effacer
la signalisation ALARME en réalisant un acquittement de processus.

PROCESSUS MANUEL
- identifier clairement la ou les fonctions de mise en sécurité à mettre
en oeuvre,
- actionner la ou les touches COMMANDE MANUELLE désirées,
- l'éxécution est signalé e par le voyant rouge intégré à chaque touche.

REARMEMENT
- après mise en sécurité et disparition de la cause d'alarme, effacer les
signalisations visuelles par un réarmement puis procéder à la mise en
position d'attente des Dispositifs Actionnés de Sécurité (portes coupe
feu par exemple).

REP20

REP20

MISE EN SECURITE (variante C)
PROCESSUS AUTOMATIQUE
- le processus est déclenché suite à une alarme feu,
- le voyant rouge intégré à la touche COMMANDE MANUELLE
s'all ume dès la prise en compte de la commande de fonction.

Le SDI/CMSI - versions C

signalisation-commande

batterie 12V/17Ah

le produit de base

Le module ESALESAL-3U
Le module ESCALESCAL-3U/I
Les cartes optionnelles

l’UGA

liaisons électriques
La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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le CMSI

batterie 12V/17Ah



coffret



équipement



entrées/sorties et options





type
diffuseurs sonores
option particulière




contact auxiliaire
retard/durée

UGA.1
1 ligne au dos de la face avant
carte « X4EVAC » pour 4 lignes de
diffuseurs sonores à partir de l’existante
1 RLT au dos de la face avant
programmés par téléchargement





type de fonction
télécommande
retard

compartimentage, désenfumage
2 lignes au dos de la face avant
programmé par téléchargement

coffret en tôle 510 x 620 x 220 mm
capot plein en version 19”
identique aux versions S avec
1 module « ESCAL-3U/I »
1 bloc « ACS24-2A » et sa batterie
voir constitution des versions S

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

le SDI/CMSI - versions C

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF

à propos des répétiteurs

Les caractéristiques générales
La constitution des versions S
Le SDI - versions S

Référence

Nature (base Règle R7)

TR-SG

confort

Nbm ax/ligne
1 (a)

TR-SDI

confort

1 (a)

TR-SGS

exploitation

1 (a)

IZAR Rna

confort

16

(a) : en plus du 24V, nécessite 2 relais par TR.

La constitution des versions C
Le SDI/CMSI - versions C

à propos de la diffusion sonore
Référence

Nature

AVS2000SIP

32-001 catA ou B

TR44-32001

32-001 cat B

10 ou 18 (d)

AVAGS-ALT

alarme sélective

13 ou 13 (a)

Le module ESCALESCAL-3U/I

BAAS

type SA ou SA-Me

Les cartes optionnelles

(d) : à partir d'une ligne de diffusion de la carte X4EVAC

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U

liaisons électriques

Nbm ax/ligne (c)
40 ou 20 (d)

par contact aux.

(c) : quantité non cumulative.

(*) : pour la détection incendie, se reporter à la rubrique « Le SDI – versions S »

La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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Le « + » :

la carte « MD1B » autorise la répartition de 125 points de la gamme OPTIKA95A sur 4 lignes
ouvertes de 32 points maximum ou 2 boucles.

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

le module ESAL-3U

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF
Les caractéristiques générales
La constitution des versions S
Le SDI - versions S
La constitution des versions C

les commandes

Le SDI/CMSI - versions C



signalisation-commande



Le module ESALESAL-3U
Le module ESCALESCAL-3U/I

les signalisations

Les cartes optionnelles

La diffusion sonore
La mise en sécurité
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liaisons électriques
La détection incendie



les connexions





Le clavier de 12 touches autorise la saisie des données numériques
comme par exemple, les adresses de point et de zone, les codes
d’accès.
Les flèches permettent de progresser dans les différents menus
proposés sur l’afficheur.
Les 3 autres touches sont dédiées respectivement à l’acquittement
du signal sonore, au réarmement et au test de la source auxiliaire.
L’afficheur de 4 lignes - 40 colonnes renseigne principalement
sur l’état des zones et des points de détection, et autorise la mise
en œuvre de l’interactivité (barre-graphe de sensibilisation).
Les 11 voyants indiquent à l’exploitant l’état général du tableau
(vert : présence tension - jaune : défaut - rouge : alarme).
liaisons redondantes de communication (RS485) autorisant la mise
en œuvre de la face avant ESAL-D, des répétiteurs IZAR R ou/et
IZAR Rna.
liaisons redondantes d’alimentation vers la carte principale.

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

le module ESCAL-3U/I

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF
Les caractéristiques générales
La constitution des versions S
Le SDI - versions S
La constitution des versions C
Le SDI/CMSI - versions C

En plus des signalisations et commandes du module ESAL-3U,
s’ajoutent 2 espaces de gestion dédiés à l’évacuation et à la mise en
sécurité incendie. A ce titre, ESCAL-3U/I dispose :

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U

UGA.1

Le module ESCALESCAL-3U/I



Les cartes optionnelles

liaisons électriques
La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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CMSI



de la touche et du voyant rouge « Commande évacuation
générale » ;
d’un jeu de 2 touches permettant la gestion de l’équipement
d’alarme (veille restreinte et acquittement de processus) ;
de 3 voyants jaunes qui informent sur l’état de l’équipement.

de 2 touches « Commande manuelle » qui autorisent
respectivement la sollicitation de chacune des lignes de
télécommande disponibles au dos de la face avant.

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

les cartes optionnelles

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF

carte MD1B

Les caractéristiques générales
La constitution des versions S
Le SDI - versions S













nombre total admissible : 8 cartes en version S et 4 en version C.
fonction : détection incendie.
capacité : 125 points - 125 adresses de point.
type de ligne : 4 lignes ouvertes ou 2 lignes bouclées.
gammes associées : OPTIKA05A, OPTIKA05 par MBA95 et EX
par MBA95EX.
produit particulier associé : isolateur pour ligne bouclée « MIV+ ».
nombre total intégrable : 8 cartes en version S et 4 en version C.
fonction : détection incendie.
capacité : 125 points - 125 adresses de point.
type de ligne : 4 lignes ouvertes.
gamme associée : SIRIUS adressable série A (SIA, etc).

carte REP20





nombre total intégrable : 2 cartes (voir aussi X4EVAC).
fonction : répétition d’information.
capacité : 20 relais programmables (RL ou LT, résistif ou non).

carte X4EVAC



nombre total intégrable : 1 carte, en lieu et place d’une carte REP20
ou en boîtier externe.
fonction : évacuation - diffusion sonore.
capacité : 4 lignes de diffuseurs (1Amax.) à partir de la ligne
existante sur la carte principale et d’une AES au standard 24V.

La constitution des versions C
Le SDI/CMSI - versions C

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U

carte MD4L-S
(maintenance)

Le module ESCALESCAL-3U/I
Les cartes optionnelles

liaisons électriques
La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

la détection incendie

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF
Les caractéristiques générales
La constitution des versions S
Le SDI - versions S
La constitution des versions C
Le SDI/CMSI - versions C

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U

D’un point de vue câblage, la détection est organisée autour du module « MD1B » selon la gamme de
détecteurs à mettre en œuvre. 5 états sont possibles, la condition de préalarme étant affectable aux zones de
détection :
 veille,
 alarme,
 dérangement, essai ou hors service.

Ldi+
Ligne de
détection ouverte
Ldi-

liaisons électriques

points =< 32

La mise en sécurité
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E/S-

E/S-

DI n°1

DI n°N =< 32

ICC

points =< 32

DbLigne de
détection bouclée
Rbpoints =< 32

La détection incendie
La diffusion sonore

E/S+

Db+

Le module ESCALESCAL-3U/I
Les cartes optionnelles

E/S+

ICC

ICC

points =< 32

Rd+

Le « + » :

un isolateur de court-circuit peut être matérialisé par un circuit « ICC05 » placé dans un socle S05
(détecteurs OPTIKA05A et SAPA05A), par un organe intermédiaire « MIV+ » ou encore par un déclencheur manuel
« DM95 ».

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

la diffusion sonore

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit
IZAR 250.SVB et 250.CIF

L’unité de gestion d’alarme de la variante C est organisée autour de la fonction évacuation du module
« ESCAL-3U/I », de la ligne de diffusion sonore de la carte principale et du contact auxiliaire mis à
disposition sur la carte « AR2-3U » placée au dos de la face avant.

Les caractéristiques générales
Lds+

La constitution des versions S

Ligne de
diffuseurs sonores

Le SDI - versions S

Lds-

La constitution des versions C
DS n°1

Le SDI/CMSI - versions C

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U
Le module ESCALESCAL-3U/I

Lds+
Ligne de
diffuseurs sonores

La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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défaut
du
S.S.S.

Lds-

Les cartes optionnelles

liaisons électriques

DS n°N

DS

ligne de
diffusion sonore

commande
d'évacuation
générale

Système de Sonorisation de Sécurité







caractéristiques
surveillance
retard
durée
association

standard 24V avec 1Amaximum
par inversion de polarité
de 0 à 300 secondes
de 300 à 900 secondes
diffuseurs sonores (DSNA)
système de sonorisation de sécurité (SSS)
BAAS type Sa ou Sa-Me par contact auxiliaire

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

la mise en sécurité

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
Généralités produit

Compte tenu de la capacité de la variante C, la technique de câblage mise en œuvre est de type centralisé.

IZAR 250.SVB et 250.CIF
Les caractéristiques générales
Lt+

La constitution des versions S
Le SDI - versions S
La constitution des versions C

Ligne de
télécommande
Lt-

Le SDI/CMSI - versions C
DAS n°1

signalisation-commande
Le module ESALESAL-3U
Le module ESCALESCAL-3U/I
Les cartes optionnelles

liaisons électriques

lignes de
télécommande

Au nombre de 2, elles sont mises à disposition à partir de la carte
« AR2-3U » située au dos de la face avant « ESCAL-3U/I ».
 type

 DAS associables
 caractéristiques

La détection incendie
La diffusion sonore
La mise en sécurité
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DAS n°N

 retard
 durée

- soit contact libre de potentiel,
- soit au standard 24V à partir
de l’AES intégrée.
à rupture sans contrôle de position
- en contact libre de potentiel,
PCmax : 30V/1A
- 1A maximum pour les 2 lignes.
de 0 à 30 secondes.
15 minutes de maintien en cas de défaut
secteur

