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Les « + » du
produit

 un choix de capacité de 16, 40 ou 64 fonctions de mise en sécurité
incendie dans sa version murale
 l’intégration possible d’une Unité d’Aide à l’Exploitation généralisée
« CEA256 » dotée d’un afficheur graphique
 le paramétrage et l’impression de la partie SMSI du dossier SSI avec
outil spécifique protégé par clé informatique
 un concept en ligne bouclée avec possibilité d’associer des Dispositifs
Actionnés de Sécurité au standard 24 ou 48V
 une mise en réseau pour les sites nécessitant un nombre conséquent de
lignes de commande ou/et de dispositifs actionnés adressés.
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IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

les caractéristiques générales

généralités produit

CONTACTS D'EXPLOITATION
En cas d'alarme incendie, prévenir :
En cas de défaut ou de dérangemen t, prévenir :

DONNEES D'EXPLOITATION (retards programmés - variante C)
Evacuation :
Fonction n°1 :
Fonction n°2 :

Le CMSI Ilargi 256

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

ALARME FEU
DERANGEME NT
- le voyant roug e ALARME GENERALE est allumé,
- le voyant jaune DERANGEMENT GENERAL est all umé,
- acquitter le si gnal sonore par action sur ARRET SIGNAL SONORE,
- acquitter le si gnal 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 l a nature du défaut,
- préveni r les services de sécu rité de l 'établi ssement,
- préveni r les services de maintenance,
- après disparition de la cause d'alarme, effacer les signaux vi suels
- appl iquer l es consignes de g ardiennage relati ves à l'établ issement.
par un réarmement ; lorsque l' al arme provi ent d'un déclench eur
manuel , i l convient de l e replacer à l'é tat de repos avant réarmement.
-

EVACUATION GENERALE (variante C)
PROCESSUS AUT OMATIQ UE
- le processus est déclenché sui te à une alarme feu,
- le voyant rouge ALARME s'allume dès l e début du processus offrant
une possibili té d'acquittement dans la mesure où un retard à
l 'exécuti on exi ste (voi r données d' exploitation).

Les caractéristiques générales

PROCESSUS MANUEL
REARMEMEN T
- la mise en oeuvre du processus d'évacuation est obtenue sans délai, - en fi n de processus automatique et après a ccès au niveau 2, effacer
en actionnant trois secondes la touche C OMMANDE EVACUAT ION
la signalisati on ALARME en réalisant un acquittement de processus.
GENERALE.

MISE EN SECURITE (variante C)
PROCESSUS AUT OMATIQ UE
- le processus est déclenché sui te à une alarme feu,
- le voyant rouge intégré à l a touche COMMAN DE MANUE LLE
s'allume dès la prise en compte de la commande de fonction.

PROCESSUS MANUEL
REARMEMEN T
- identifier clairement la ou les foncti ons de mise en sécurité à mettre
- après mise en sécurité et disparition de la cause d'alarme, effacer les
en oeuvre,
signalisations visuel les par un réarmement puis procéder à la mise en
- actionner l a ou les touches COMMANDE MAN UELLE désirées,
position d'attente des Di spositifs Acti onnés de Sécurité (portes coupe
- l'éxécution est signalée par le voyant rouge intégré à chaque touche.
feu par exemple).

ALPHA 250S

2

4
ESAL-3 U - produit fabr iq ué en Franc e

référentiel normatif
source principale
source de sécurité
variantes

NF S 61-934, NF S 61-935 et NF S 61-936
230V (-15%, +10%) - 50Hz
2 batteries de 12Ven série
256/16.VM, 256/40.VM, 256/64.VM et 256/40.19

S ous tension

1

Le principe fonctionnel






7

3

5

6

8

9

ALARME FEU GENERALE
P réalarme générale
Dérangement génér al
Défaut secteur
Défaut batteries

Arrêt signal
sonor e

Défaut dialogue
P oint( s) hors service

Réarm ement

Défaut système
Zone en essai
Tableau hors service

Essai source
auxiliaire

0
Encas d'alarme : acq uitt er le sign al so nor e , ide ntif ier c la ireme nt le dé part
de feu et pré ven ir sa ns déla il es se rvic es d e séc ur ité .

ECS - SECURITE INCENDIE

Aprè s dis par ition de la ca use d a
' l arme : rep lac er s in é ce ssa ir e l e dé clenc heu r
au re pos et e ffec tue r un ré arme me nt.

EN54- 2 & EN54- 4

DELTA 256

AEC : Assistant d'Exploitation Combiné
Arrêt
Signal s onore

Sous tensi on
Défaut Liais ons

1

DETECTION INCENDIE

2

3

5

6

8

9

Ess ai
Signalis ations

Alarme feu
Dérang. Général

4

EVACUATION
+

Alarme

-

Ess ai s ouc e
Auxiliaire

7

Ev acuat ion Générale

La partie centrale

Dérangement Li ai sons
Veille Restreinte

F1

F2

F3

F4

0

MI SE EN SECURITE
Sy nthès e Sécurité
Sy nthès e Dérang. /
Anom alie

Fabriqué en France

CEA 256

DELTA 256

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
1

Sous tensi on
SYNTHESE

Arr êt
Sig na l s on o re

Es s ai
Si gn a lisa tio ns

Réa r me men t

Bi la n

Ala r me

1
1a

Ala r me

Dé r an g .
L ia i son s
Ve ille
Gé n é ra le

Ala r me fe u
Co mma nd e
Sé cu rité

Ac quit .
Pr oce ss us

Ac qui t.
Pr oce ss us

Es sai
Se cte ur

Dé ra ng .
L iaiso ns

Et at
da
' rr ê t

La partie déportée

Sy stème
Ac cès n ive au 2
Ac cès n ive au 3

A

B

Fa br iq u é en Fr an ce

4

Dé ra n g.
L ia is on s
Ve ille
Gé né r al e

Comma nd e
Eva cua tion
Gé nér a le

4

Dé ra n g .
L ia is on s
Ve ille
Gé n é ra le

Co mmand e
Ev acu atio n
G éné ra le

4

D ér a ng .
L ia iso n s
Ve il le
G é né r ale

Co mma nd e
Eva cua tion
Gé nér ale

4

Dér a ng .
L ia is on s
Vei lle
Gé né r al e

Comma nd e
Eva cua tion
Gé nér al e

Co mman d e
Evac uati on
G én ér ale

Dé rang .
Lia ison s

Diff use u rs
Son o res HS

H or s
Se r vi ce

Ba tt er ie
En e rg ie
L ia is on s S DI
Dia lo gu e

4

D ér a ng .
L ia ison s
Ve ille
G é né r ale

Co mmand e
Evac uati on
G én ér ale

Dé ra n ge me nt
An o ma lie

DEFAUT

4

1a

Diffu seu rs
Sono re s HS

Co nt act
Aux HS

Co ntac t
Aux HS

Ve ille
Re st re inte

Veille
Re str einte

Co mmand e
Ev acu ation
G éné ra le

4

Dé r an g .
L ia i son s
Ve ille
Gé n é ra le
Co mmand e
Evac uati on
G én ér ale

Co mmand e
Evac uat ion
G éné ra le

4

D ér a ng .
L ia ison s
Ve ille
G é né r ale

4

Dé ra n g.
L ia is on s
Ve ille
Gé né r al e

Comma nd e
Eva cua tion
Gé nér a le

4

Dé ra n g .
L ia is on s
Ve ille
Gé n é ra le

Co mmand e
Ev acu atio n
G éné ra le

4

D ér a ng .
L ia iso n s
Ve il le
G é né r ale

Co mma nd e
Eva cua tion
Gé nér ale

4

Dér a ng .
L ia is on s
Vei lle
Gé né r al e

Comma nd e
Eva cua tion
Gé nér al e

Co mman d e
Evac uati on
G én ér ale

EGAG

Sé cu rité

2

Sé cu r ité

2

Sé c u rité

2

Sé cu rit é

2

Sé cu ri té

2

Sé cu rité

2

Sé cu rit é

2

Sé c u rité

2

4

5

Sé cu r ité

6

Sé c u rité

6

Dé ra n g. /
An oma lie

D ér a ng ./
An o mal ie

D ér a ng ./
An o ma lie

D ér a ng ./
An o ma lie

D ér a ng ./
An o ma l ie

Dé ra n g. /
An o ma lie

Dé r an g ./
An o ma lie

Dér a ng ./
An o ma lie

Dé ra n g.
L ia is on s

D ér a ng ./
An o mal ie

D ér a ng ./
An o ma lie

Att en te

At te nt e

At te n te

At te nte

At te nte

Att e nte

At te nte

At te n te

Ve ille
Gé né r al e

At te nt e

At te n te

Co mman d e
man u elle

Co mman d e
ma nu elle

Co mmand e
man ue lle

Co mmand e
man uel le

Co mmand e
man ue lle

Co mma nd e
ma n uelle

Comma nd e
ma n uel le

Co mman d e
man u elle

D ér a ng .

Co mman d e
Evac uati on
Gén ér ale

Co mman d e
man u elle

USCAG

Sé cu rité

La mise en réseau

2

Sé cu r ité

2

Sé c u rité

2

Sé cu rit é

2

Sé cu ri té

2

Sé cu rité

2

Sé cu rit é

2

Sé c u rité

2

Sé cu rité

Dé ra n g. /
An oma lie
Att en te

D ér a ng ./
An o mal ie
At te nt e

D ér a ng ./
An o ma lie
At te n te

D ér a ng ./
An o ma lie
At te nte

D ér a ng ./
An o ma l ie
At te nte

Dé ra n g. /
An o ma lie
Att e nte

Dé r an g ./
An o ma lie
At te nte

Dér a ng ./
An o ma lie
At te n te

Dé ra n g. /
An oma lie
Att en te

Co mman d e
man u elle

Co mman d e
ma nu elle

Co mmand e
man ue lle

Co mman d e
man u elle

Co mmand e
man uel le

Co mmand e
man ue lle

Co mma nd e
ma n uelle

Comma nd e
ma n uel le

Co mman d e
man u elle

2

Sé cu rité
Dé ra n g ./
An o ma lie
At te nte

6

Sé c u rité
D ér a ng ./
An o ma lie
At te n te

6

3

D ér a ng .

Co mman d e
man u elle

USCAG

En association avec l’ECS Izar 250 19S, cette même variante autorise
la mise en œuvre d’un SSI très harmonieux du point de vue esthétique
mais également du point de vue ergonomie d’exploitation.

signalisation/commande
Les modules EGAG & USCAG
Les étiquettes

exemple de baie SSI

liaison SDI





nature
nombre de ZD
matériels associés

RS422 ou accessoirement entrée(s) d’alarme
384 ZD ou 1000 points, sur 4 SDI
ECS Izar adressables

UGA





catégorie
nombre de ZA (a)
type de fonction

UGA.IGH ou UGA.1 - standard 24V ou 48V
256 (UGA.IGH) ou 128 (UGA.1)
évacuation - diffusion sonore

mise en sécurité





catégorie
nombre de ZS (a)
type de fonction

A - standard 24V ou 48V
256
compartimentage ou/et désenfumage

Le module CEA256

les liaisons électriques
Les lignes de diffuseurs
Les lignes de DAS
La prise d’information
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la variante Ilargi 256/40.19 permet d’intégrer le produit en baie 19” à
partir d’une base de 40 fonctions et de l’étendre jusqu’à 256 en
utilisant le module de signalisation/commande USCAG.

(a) : le total ZA + ZS, ainsi que le nombre total de fonctions, ne peut pas excéder 256 ; de plus, 1 ZA.UGA.1 équivaut à 2 ZS ou 2 ZA.IGH.
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le concept : Ilargi 256 se compose de 2 parties principales :
 la partie centrale qui rassemble les cartes de gestion et de traitement des informations générales mais
également le ou les modules nécessaires à la signalisation/commande réglementaire (USG, US/UCMC et
UGA), elle peut être complétée par une partie miroir ;
 la partie déportée qui regroupe les éléments déportés « ED » qui assurent la gestion des lignes, et les
AES nécessaires au fonctionnement de ces derniers, à celui des DAS et des Diffuseurs Sonores.
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partie

module

centrale
base

coffret
CPUB
CGB
ALBA24
batteries
EGAG
USCAG
étiquettes

256/16.VM 256/40.VM 256/64.VM 256/40.19 partie
1
1
1
1
2x17Ah
1
1

1
1
1
1
2x17Ah
1
1
1

1
1
1
1
2x17Ah
1
2
1

le produit de base





coffret
lxhxp
40.19 (face avant)
signalisation (a)



connexion



alimentation



accessoires



signalisation (a)



connexion



alimentation
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Les modules EGAG & USCAG
Les étiquettes
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la partie modulaire

Les lignes de diffuseurs
Les lignes de DAS
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USCAG
CEA256(a)
CGB
C20E
C20R
support ACS
ACS24/2
ACS248/3

256/16.VM 256/40.VM 256/64.VM 256/40.19
0à2
0 à 1+1
0à1

0à1
0 à 1+1
0à1

0 à 1+1
0à1

0à9
0 à 1+1
0à1

0à2

0à2

0à2

0à2

0à1
0à1
0à1

0à1
0à1
0à1

0à1
0à1
0à1

0à1
0à1
0à1

(a) : 1 module CEA256 peut-être déporté par 1 ligne de communication RS485 (SYT 1) et 1 ligne d'alimentation 24V (2x1,5²).

La mise en réseau

Le module CEA256

module

capot plein ce ntrale
1
modulaire
1
1
2x24Ah
1
1
1

(a) : par la suite on appellera facette, un emplacement équipé de son étiquette.

tôle d’acier peinte
510 x 620 x 220 mm
3U par module EGAG, USCAG ou CEA256
« EGAG » : module général + 16 emplacements
et de 0 à 2 « USCAG » de 24 emplacements
selon la variante
« CGB » : 1 boucle de 128 adresses
« CPUB » : entrées/sorties générales
« ALBA24/3,5 » : 24V interne
2 batteries 12V/17Ah (.VM) ou 24Ah (.19)
jeu d’étiquettes de facette
« USCAG » : module de 24 emplacements
« CEA256 » : module d’une UAE avec afficheur
« CGB » : carte 1 boucle de 128 adresses
« C20R » : carte 20 relais programmables
« C20E » : carte 20 entrées programmables
« Support ACS » : pour 24V/2A ou 48V/3A
« ACS24/2A » : AES au standard 24V
« ACS48/3A » : AES au standard 48V
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les éléments déportés « ED »

Le CMSI Ilargi 256
Les caractéristiques générales
Le principe fonctionnel
La partie centrale
l’élément déporté ED4L

La partie déportée
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partie

module

capacité

caracté ristique s

fonctions

dé porté e
ED

EDA
EDR2E
EDBD
EDBDA
EDL
ED4L
ED4R
SEIT
SEIC

1 adresse
1 adresse
4 adresses
4 à 48 adr.
1 adresse
4 adresses
4 adresses
-

pour 1 DAS contrôlé
1 relais et 2 entrées
4 voies de transmission à émission en 48V de 10BD chacune
4 voies de transmission à émission en 48V de 12BDA chacune
1 ligne et 2 entrées
4 x (1 ligne et 2 entrées)
4 relais
40 EILT : surveillance pour télécommande de DAS intermédiaire
40 EILC : surveillance pour contrôle de DAS intermédiaire

CMP, DSF
CMPr, AIT , REP, PI
CMP, DSF
CMP, DSF
EVC, CMP, DSF, PI
EVC, CMP, DSF, PI
CMPr, AIT , REP, PI
-

Ligne : télécommande émission ou rupture (4 DAS surveillés ou 0,6A) ou diffuseurs sonores (0,6A). Relais : Pcmax 50V/0,3A
EVC : évacuation - CMP : compartimentage - CMPr : compartimentage à rupture sans contrôle - DSF : désenfumage
AIT : arrêt des installations techniques - REP : répétition - PI : prise d'information

les AES

partie

modè le

standard de te nsi on

I utilisation

dé porté e
AES

ACS24/2

24V

1,5A

ACS24/7

24V

4A

ACS48/3

48V

3A

ACS48/6

48V

6A
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IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
généralités produit

SDI
coffret référence avec face avant (n° virtuel 1)
ALPHA 250S

Le CMSI Ilargi 256

1

E SAL-3U - p rodui t fabri qué e n F ran ce

Les caractéristiques générales

Sous tension
ALARME FEU GENERALE
Préalarme générale

2

3

4

5

6

7

8

9

Dérangement général
Défaut secteur
Défaut batteries
Défaut dialogue
Point(s) hors service
Défaut système
Zone en essai
Tableau hors service

Arrêt signal
sonore
Réarmement
Essai source
auxiliaire

0
En cas d'alarme : acquitt er l e signal son ore, ide ntifier cl airement le dépa rt
de feu et prévenir sans délai l es servi ces de sécurité.

ECS - SECURITE INCENDIE

Ap rès disparition de l a ca use d'al arme : r eplacer si né cessair e le déclencheur
au repos et effectuer un r éarmement .

EN54-2 & E N54-4

Arrêt
Signal sonore

Défaut Liaisons
DET ECTION INCENDIE

1

2

3

4

5

6

8

9

Essai
Signalis ations

Alarme feu
Dérang. Général

Le principe fonctionnel

CPUB

DELTA 256

AEC : Assistant d'Exploitati on Combiné
Sous tension

EV ACU AT ION
+ -

Alarme

Essai souce
Auxiliaire

7

Evacuation Générale

réseau RS485 (500m entre CGR)

Dérangement Liaisons
Veille Restreinte

F1

F2

F3

F4

CGR
n°1

0

MISE EN SECURI TE

Synthèse Sécurité
Synthèse Dérang./
Anomalie

Fabriqué en Franc e

CEA 256

DELTA 256
Centr alisateur de Mise en Sécurité Incendie
Sous tension

La partie centrale

SYNTHESE

Bilan

Essai

Secteur

Alarme

1
1a

Alarme

Acq uit.
Processu s

Acquit.
Pro cessus

Dérang.
Liaisons

Déran g.
Lia ison s

Diffu seu rs
Sono res HS

Hors
Service

Batt erie
Energie

Con tact
Aux HS

Dialogue
Acc ès niveau 2

A

B

Fabriqué en Franc e

4

4

4

4

4

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Commande
Evacuation
Géné rale

Comman de
Evacuation
Généra le

Commande
Eva cua tion
Gé nérale

Comman de
Evacuation
Géné rale

Commande
Eva cua tion
Gé néra le

Commande
Evacuation
Géné rale

Diffuseurs
So nor es HS
4

Conta ct
Au x HS

Ve ille
Rest reinte

Veille
Restreinte

Commande
Evacuation
Géné rale

Commande
Eva cua tion
Gé néra le

Sys tème
Acc ès niveau 3

4

1a

Etat
d'arrêt

Liaisons SDI

4

4

4

4

4

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Commande
Evacuation
Géné rale

Comman de
Evacuation
Généra le

Commande
Eva cua tion
Gé nérale

Comman de
Evacuation
Géné rale

Commande
Eva cua tion
Gé néra le

Commande
Evacuation
Géné rale

EGAG

Sécurité

La mise en réseau

Essai
Signalisations

Réarmement

Sécurité
Dérangement
Anomalie
DEF AUT

La partie déportée

1

Arrêt
Signal sonore

Alarme feu
Commande

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Att ente

Commande
manue lle

Commande
manuelle

Comman de
man uell e

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente
Commande
manue lle

Sécurité

2

Sécurité

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Att ente

Commande
man uelle

Commande
manue lle

2

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente
Commande
manuelle

Sécurité

2

4

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang.
Liaisons
Veille
Générale

Comman de
man uell e

Commande
Eva cua tion
Gé nérale

Sécurité 6
Dérang./
Anomalie
Attente

Sécurité 6
Dérang./
Anomalie
Att ente

5

Dérang.

Commande
manuelle

USC AG

Sécurité

2

Sécurité

2

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Att ente

Commande
manue lle

Commande
manuelle

Comman de
man uell e

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente
Commande
manue lle

Sécurité

2

Sécurité

Dérang./
Anomalie
Attente

Dérang./
Anomalie
Att ente

Commande
man uelle

Commande
manue lle

2

Sécurité

2

Dérang./
Anomalie
Attente
Commande
manuelle

Sécurité
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SDI

coffret aveugle (n° virtuel 2)

SDI

coffret aveugle (n° virtuel 3)
CPUB

CPUB

CGR
n°2

CGR
n°3

Pour bien appréhender le sujet, il
est important de rappeler que
réglementairement, un CMSI
matériel ne pas gérer plus de 256
fonctions. La mise en réseau ne
permet donc pas de dépasser cette
limite mais vise à satisfaire à la
demande d’exploitants qui
souhaitent que les DAS soient
adressés individuellement en
commande et en signalisation.
Ceci peut alors imposer la mise en
œuvre de plus des 256 adresses de
ligne disponibles dans le CMSI de
base, d’où l’utilité de multiplier le
nombre de ces bases. Pour cette
application, 10 bases peuvent être
mises en réseau par autant de
cartes CGR.

Une seconde architecture
mettant en œuvre 10 CMSI
matériels, permet à ces derniers
de partager des adresses de
ligne communes (voir
« architecture 2 » de la notice
technique produit).
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EGAG

Le CMSI Ilargi 256
Les caractéristiques générales
Le principe fonctionnel
La partie centrale
Ce module, de hauteur 3U, constitue la base indispensable du produit,
il regroupe :
 une partie gauche fixe qui réalise les fonctions d’unité de gestion
générale (USG) et
 8 emplacements conçus pour être dotés d’étiquettes adaptées aux
fonctions de sécurité à mettre en œuvre.

La partie déportée
La mise en réseau
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Les modules EGAG & USCAG

USCAG

Les étiquettes
Le module CEA256
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USCAG

De hauteur 3U, ce module d’extension de capacité est constitué de 12
emplacements. Dans sa version Ilargi 256/40.19, le CMSI peut
regrouper un maximum de 10 modules de ce type.
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1a
Alarme

9 types d’étiquette, dont 2 de masquage, sont disponibles pour équiper
les modules EGAG et USCAG. L’association emplacement - étiquette
matérialise une facette (UGA, US/UCMC, etc).

4a
4a
4

1a

Drgt liaisons
Diff.son.H.S.

Veille
Générale
Acquit.
Processus

Commande
Evacuation
Générale

Les facettes « 1a » et « 4a » assurent respectivement la matérialisation
d’une UGA.1 et d’une UGA.IGH.
Pour la fonction évacuation, c’est à la facette que sont attribués retard à
la commande et durée de fonctionnement.

Dérang.
Liaisons
Diffuseurs
Sonores HS

La partie centrale
La partie déportée
La mise en réseau

signalisation/commande

Contact
Aux HS

Veille
Restreinte

2a

Les étiquettes

7a

5a

Sécurité

Les modules EGAG & USCAG

5a

2a

Dérang./
Anomalie
Attente

Commande
manuelle

3a

Les lignes de diffuseurs
Les lignes de DAS
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5
3a

Dérang.

7a

Dérang.

Commande
manuelle

Le module CEA256

les liaisons électriques

La facette « 2a » assure la gestion de DAS simples ou communs aux
caractéristiques suivantes :
 rupture ou émission
 contrôlés en position d’attente ou non
 contrôlés en position de sécurité ou non

Commande
Evacuation
Générale

6a
Sécurité
Dérang./
Anomalie
Attente

6a

Arrêt
Moteur

La facette « 6a » assure la gestion de coffret(s) de relayage pour
moteur(s) de ventilation sur conduit collectif :
 rupture ou émission
 contrôlé(s) en position d’attente et de sécurité
La facette « 5a » assure la gestion de DAS simples présentant les
caractéristiques suivantes :
 rupture ou émission
 non contrôlés en position
La facette « 3a » assure la gestion de DAS autocommandés pour
lesquels seule la position d’attente est contrôlable.
La facette « 7a » assure la fonction arrêt moteur de désenfumage,
fonction annexe à la mise sécurité incendie.
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Complémentaire aux parties signalisation et commande réglementaires et assurant les fonctions d’Unité
d’Aide à l’Exploitation généralisée (UAE) au sens du FD S 61-949, ce module peut toute à la fois être
intégré à la base et être déporté.
Il est constitué des 3 parties principales suivantes :
 un emplacement gauche conçu pour assurer la gestion générale et qui se doit d’être équipé d’une
étiquette adaptée selon que le CEA256 est intégré ou non à la base ; dans ce dernier cas, il fait office de
répétiteur général de la détection incendie.
 un afficheur et un jeu de 4 touches qui font du CEA256 une véritable interface homme-machine qui
autorise l’exploitant à bénéficier de tous les textes clairs qui ont été téléchargés dans la machine.
 un clavier numérique qui permet de saisir les données d’exploitation.
Le Ilargi 256 peut comporter un maximum de 4 CEA256 (voir principe fonctionnel).
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Les lignes de diffusion sonore sont mises en œuvre à partir des éléments déportés « EDL » ou « ED4L ».
Les contacts auxiliaires sont réalisés avec les relais des éléments « ED4R » ou « EDR2E » et de la carte
« C20R ».

Les caractéristiques générales
Lds+

Le principe fonctionnel

Ligne de
diffuseurs sonores

La partie centrale

Lds-

La partie déportée
DS n°1

La mise en réseau
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Lds+
Ligne de
diffuseurs sonores

Les étiquettes
DS

Le module CEA256
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Ligne(s) de
diffusion sonore

commande
d'évacuation
générale

défaut
du
S.S.S.

Lds-

les liaisons électriques

DS n°N

Système de Sonorisation de Sécurité






nombre
caractéristiques
délai et retard
association

autant que d’adresses disponibles, à savoir 256
24V ou 48V - 0,6A
affectés à la facette UGA
diffuseurs sonores (DSNA)
système de sonorisation de sécurité (SSS)
BAAS type Sa ou Sa-Me par contact auxiliaire
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Les lignes de télécommande de DAS sont mises en œuvre à partir :

Le CMSI Ilargi 256



des lignes à émission ou à rupture, surveillées ou non, issues des éléments « EDA », « EDL » ou « ED4L » ;

Les caractéristiques générales



des voies de transmission à émission en 48V, issues des « EDBD » ou « EDBDA » ;



des relais (rupture non surveillée) des éléments « ED4R » ou accessoirement « EDR2E ».
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DC

DC

EILC

ETLC

E2+

Contrôle sécurité
E2-

FC
ETLC

EILC

LT+

Télécommande
LTDE

DAS intermédiaire
(maximum : 3)

FC

EILT

DE
ETLT

DAS terminal

E1+

Contrôle attente

<2m

E1-

DC

E2+

Contrôle sécurité

<2m
FC

E2LT+

Télécommande
LT-

<2m
DE

DAS en attente

Les modules EGAG & USCAG

Contrôle attente
E1-

DEPART LIGNES DEPUIS EDA

signalisation/commande

E1+

DAS en attente

La mise en réseau

DAS en attente

La partie déportée

DEPART LIGNES DEPUIS EDL OU ED4L

La partie centrale

DAS unique

DAS-M
Appartenant à :
G.I.E.

la prise d’information

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu
généralités produit
Le CMSI Ilargi 256
Les caractéristiques générales
Le principe fonctionnel
La partie centrale
La partie déportée
La mise en réseau

signalisation/commande
Les modules EGAG & USCAG

Elle s’effectue à partir des entrées :
 des cartes « CPUB » et « C20E » ou
 des éléments « EDL », « ED4L » ou « EDR2E » lorsque que la ligne de télécommande de même
adresse n’a pas besoin d’être accompagnée de ligne(s) de contrôle (DC ou FC).
On distingue 3 types d’entrée différents :
 entrée de report : Début de Course, Fin de Course (voir lignes de DAS), défaut batterie, défaut
secteur, etc ;
 entrée d’alarme : alarme feu en provenance d’une ZD d’un ECS conventionnel (Ilargi 256 n’est pas
un CMSI de catégorie B) ;
 entrée de commande : dupliqua d’une commande de face avant telle qu’une commande manuelle de
fonction, une commande d’évacuation générale, etc.
param ètre

CPUB

nb d'entrées surveillées
nb d'entrées surveillables
nb d'entrées non surveillées
4
(a) : E1 = DC et E2 = FC exclusivement

C20E

EDA

EDL

ED4L

EDR2E

2

8

2

20
2 (a)

Les étiquettes

modes de connexion
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entrée
parallèle
surveillée

RFL

Les lignes de DAS

entrée
série
surveillée

entrée
parallèle
non
surveillée

Ra

Les lignes de diffuseurs

entrée
série
non surveillée

Ra

Ra

Ra

les liaisons électriques

RFL

Le module CEA256

