Détec�on d'incendie

SYSTÈME CONVENTIONNEL
DÉTECTION D'INCENDIE
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Quel est la
détec�on de
les feux
conven�onnel?
La détec�on incendie classique est celle dont les
éléments (détecteurs, boutons, etc.) sont regroupés
par zones. Lorsqu'une zone de détec�on entre en
alarme, l'aver�ssement sonore et lumineux est produit
par les disposi�fs d'alarme : sirènes, projecteurs,
voyants...etc.

Le système conventionnel
de détection d´incendie Il est
indiqué pour les petits
et installations moyennes

Ce type d'installa�on de détec�on d'incendie est le
plus courant dans les pe�ts locaux ou les parkings car,
en raison de la pe�te taille des locaux ou de sa nature
diaphane, il n'est pas diﬃcile de localiser l'élément
en alarme, bien que la centrale ne nous indique que
le zone où l'alarme se produit et chacune de ces zones
abrite un nombre rela�vement élevé de détecteurs.
Les installa�ons de détec�on d'incendie
conven�onnelles sont conçues pour une durée
maximale et une maintenance simple.

Concept d'installa�on conven�onnelle
Zone 1

Zone 2
Zone 3

La détec�on se fait par boucles/zones de détec�on.
Signaux : panne, pré-alarme et alarme.
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Centrales

2 zones de détec�on
• 2 zones de détec�on conven�onnelle.
• Tension d'alimenta�on : 230V +-10%
• Vous n'avez besoin que d'une ba�erie 12V / 7Ah
• Sor�e sirène 1 et 2 : 24 Vdc
• Sor�e auxiliaire : 24 Vcc
• Température de fonc�onnement : 0 à 40 ºC
• Température de stockage : -20 à 60 ºC
• Humidité : 0-95 %

AE/C5-2P

4 zones de détec�on
Caractéris�ques
communes à toutes
les centrales
• Maximum 30 détecteurs par zone
• Nombre illimité de boutons par zone.
• Ac�va�on manuelle de l'alarme d'évacua�on.
• Contrôle du niveau d'accès par clé.
• Déconnexion individuelle des zones de détec�on
et de la sirène.
• Mode test de zone par un seul opérateur.
• Relais d'alarme avec sor�e sans tension.
• Relais de défaut avec sor�e sans tension.
• 2 circuits sirènes supervisés avec indicateur de
défaut.
• Fin de ligne ac�ve.
• Cer�ﬁé CE selon EN 54 par�es 2 et 4.

AE/C5-4P

8, 12 et 16 zones de détec�on
• Capacité modulaire pour 8, 12 ou 16 zones de détec�on
conven�onnelle.
• Fin de ligne ac�ve.
• Sor�es d'évacua�on gardée.
• Relais incendie et panne.
• Mode test de zone.
• Touches de commande et leds d'indica�on d'état.
• Capacité pour une ba�erie 12V/17 Ah.
• Capacité modulaire de 4 cartes avec 4 zones de
détec�on et/ou 4 zones d'évacua�on.
• Dimensions : 462 x 345 x 120 mm

AE/C5-8-16
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Cer�ﬁcats

• 4 zones de détec�on conven�onnelle.
• Tension d'alimenta�on : 230V +-10%
• Vous n'avez besoin que d'une ba�erie 12V / 7Ah
• Sor�e sirène 1 et 2 : 24 Vdc
• Sor�e auxiliaire : 24 Vcc
• Température de fonc�onnement : 0 à 40 ºC
• Température de stockage : -20 à 60 ºC
• Humidité : 0-95 %
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sources alimentaires

Alimenta�on commutée 2A/24Vdc
• Bitension 230/115 Vca ; 50/60Hz
• 2 sor�es indépendantes protégées contre les
courts-circuits.
• Indicateurs lumineux de l'état général et de la
charge des ba�eries.
• Capacité pour 2 ba�eries 12V/17Ah.
• Dimensions : 272 x 320 x 125 mm.
AE/FL-2A

Alimenta�on à découpage 5A
• Bitension 230/115 Vca ; 50/60Hz
• 2 sor�es indépendantes protégées contre les
courts-circuits.
• Indicateurs lumineux de l'état général et de la
charge des ba�eries.
• Capacité pour 2 ba�eries 12V/17Ah.
• Dimensions : 440x390x100mm.
AE/FL-5A

Alimenta�on haute capacité 8A
• Courant de sor�e maximal de 8 A.
• 2 prises de courant protégées indépendamment.
• Surveillance en temps réel de l'état complet du
système.
• Compensa�on de température.
• Capacité pour ba�eries jusqu'à 48 Ah.
• Dimensions : 408 x 408 x 224 mm.
AE/FL-8A

Alimenta�on haute capacité 12A

EN 54-4
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Cer�ﬁcats

• Courant de sor�e maximal de 8 A.
• 2 prises de courant protégées
indépendamment.
• Surveillance en temps réel de l'état complet du
système.
• Compensa�on de température.
• Capacité pour ba�eries jusqu'à 48 Ah.
• Dimensions : 408 x 408 x 224 mm.
AE/FL-12A
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détecteurs

Détecteur op�que de fumée
• Socle et cache-poussière inclus
• Connexion 2 ﬁls.
• Alimenta�on entre 15 et 35 Vdc.
• Consomma�on : 35uA (repos), 80 mA (alarme).
• Diamètre : 99 mm.
• Hauteur avec socle : 46 mm.
• Double DEL.
• Cer�ﬁcat LPCB

AE/C5-OP

Détecteur op�que-thermique
• Socle et cache-poussière inclus
• Connexion 2 ﬁls.
• Alimenta�on entre 15 et 35 Vdc.
• Consomma�on : 35uA (repos), 80 mA (alarme).
• Diamètre : 99 mm.
• Hauteur avec socle : 61 mm.
• Double DEL.
• Cer�ﬁcat LPCB

AE/C5-OPT

Détecteur thermovélocimétrique
• Socle et cache-poussière inclus
• Connexion 2 ﬁls.
• Alimenta�on entre 15 et 35 Vdc.
• Consomma�on : 35uA (repos), 80 mA (alarme).
• Diamètre : 99 mm.
• Hauteur avec socle : 46 mm.
• Double DEL.
• Cer�ﬁcat LPCB

Caractéris�ques
communes à tous
les détecteurs

Détecteur de fumée op�que à 24V
• Cons�tué d'une caméra obscure à haute sensibilité.
• Contrôle de fonc�onnement automa�que.
• Stabilisateur de tension.
• Consomma�on : 180uA (repos), 22mA (alarme).
• Diamètre : 105 mm.
• Hauteur avec socle : 68 mm.

• Concep�on a�rayante.
• Proﬁl bas.
• Technologie CMS.
• Sor�e d'alarme à distance.
• Même base interchangeable pour une
connexion facile.

AE002/OP

Détecteur thermovélocimétrique 24V
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Cer�ﬁcats
EN 54-4
EN 54-7

AE/C5-TV

• Oﬀre un signal d'alarme lorsque 58 ºC est a�eint.
• Contrôle de fonc�onnement automa�que.
• Stabilisateur de tension.
• Sor�e d'alarme automa�que pour connecter des
indicateurs d'ac�on à distance.
• Consomma�on : 50uA (repos), 22 mA (alarme).
• Diamètre : 105 mm.
• Hauteur : 45 mm.

AE085/TV
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boutons poussoirs

Bouton d'alarme avec autocontrôle
Équipé de: Micro-interrupteur, LED d'alarme et
d'autocontrôle, système de vériﬁca�on avec clé de
réini�alisa�on, feuille de plas�que calibrée pour qu'elle
se verrouille et ne se brise pas.
• Housse de protec�on incluse.
• Situé dans le boî�er ABS.
• Cer�ﬁcat CE délivré par LPCB.
• Dimensions : 98 X95X39 mm

AE/V-PSAT

Bouton de verrouillage d'ex�nc�on
Bouton pour bloquer le déclenchement d'un système
d'ex�nc�on. Couleur bleu. U�lisa�on en intérieur.
Sérigraphié avec le texte STOP EXTINCTION.
Équipé de: Micro-interrupteur, système de vériﬁca�on
avec clé de réini�alisa�on, couvercle de protec�on en
méthacrylate transparent, contacts normalement
ouverts NO, commun C et normalement fermé NC et
feuille de plas�que calibrée pour qu'elle se verrouille
et ne se brise pas.
Logé dans un boi�er ABS 98X98X50 mm

AE/V-PB2

Bouton de déclenchement d'ex�nc�on
Bouton poussoir pour provoquer le déclenchement
d'un système d'ex�nc�on. Couleur jaune. U�lisa�on
en intérieur.
Sérigraphié avec le texte EXTINCTION SHOT.
Équipé de: Micro-interrupteur, système de vériﬁca�on
avec clé de réini�alisa�on, couvercle de protec�on en
méthacrylate transparent, contacts normalement
ouverts NO, commun C et normalement fermé NC et
feuille de plas�que calibrée pour qu'elle se verrouille
et ne se brise pas.
Logé dans un boi�er ABS 98X98X50 mm

AE/V-PD2

Bouton d'urgence
Bouton d'évacua�on conçu pour être installé dans les
issues de secours. Couleur verte.
U�lisa�on en intérieur.
Équipé de: Micro-interrupteur, système de vériﬁca�on
avec clé de réini�alisa�on, couvercle de protec�on en
méthacrylate transparent, contacts normalement
ouverts NO, commun C et normalement fermé NC et
feuille de plas�que calibrée pour qu'elle se verrouille
et ne se brise pas.
Logé dans un boi�er ABS 98X98X50 mm.

Cer�ﬁcats
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Protège bouton poussoir résistant à l'eau

CP

6

AE/V-PE

Housse de protec�on conçue pour être inviolable aﬁn
d'éviter les fausses alarmes.
Fabriqué en polycarbonate transparent résistant à des
températures comprises entre -40ºC et +49ºC. Facile
à installer.
AE/V-SW5

aﬃches boutons poussoirs

Bouton d'alarme extérieure
Bouton d'alarme conven�onnel indiqué pour une
u�lisa�on en extérieur, IP65 selon la norme EN 54-11.
Il dispose d'un micro-interrupteur avec une résistance
de charge de 470 ohms ou 680 ohms, d'un système de
contrôle avec une touche de réini�alisa�on et d'une
LED d'alarme. Il permet l'assemblage d'une feuille de
plas�que calibrée pour qu'elle s'emboîte et ne casse
pas ou ne brise pas le verre, tous deux fournis.
Boî�er ABS 85x85x58mm
Cer�ﬁcat CE selon CPD. Cer�ﬁcat LPCB.
Indice de protec�on : IP65

AE/V-PSIP

Bouton étanche extérieur
Alarme à bouton-poussoir étanche conven�onnelle avec
protec�on IP67. Cer�ﬁé selon la norme EN54-11. Il
dispose de deux interrupteurs indépendants avec
contacts sans tension, valables pour connecter le bouton
à des systèmes conven�onnels ou algorithmiques via
le module correspondant. Le module miniature 1 entrée
peut être logé à l'intérieur. Il intègre une feuille de
plas�que calibrée pour qu'elle se verrouille et ne se
casse pas, un système de vériﬁca�on avec une clé de
réini�alisa�on et une icône d'alarme visible qui conﬁrme
son ac�va�on.
Dimensions : 119 mm x 128 mm x 62 mm
Température de fonc�onnement : - 20ºC à + 65ºC

AE/V-PSIP67

Enseigne op�que/acous�que pour l'intérieur
Indiqué pour les intérieurs, IP40. Vous pouvez
sélec�onner un éclairage con�nu, intermi�ent ou sans
son et un éclairage ﬁxe ou intermi�ent.
Matériau ABS. Consomma�on 95mA /24Vdc.
Intensité sonore : 108dB /1m.
Dimensions : 365x180x50mm

AE/V-CE

Enseigne op�que/acous�que pour l'extérieur
Indiqué pour l'extérieur, IP65. Vous pouvez sélec�onner
un éclairage con�nu, intermi�ent ou sans son et un
éclairage ﬁxe ou intermi�ent.
Matériau ABS. Consomma�on 95mA /24Vdc.
Intensité sonore : 108dB /1m.
Dimensions : 365x 180x50mm.

AE/V-CEIP

Signe CO signe op�que/acous�que
Indiqué pour les intérieurs, IP40. Vous pouvez
sélec�onner un éclairage con�nu, intermi�ent ou sans
son et un éclairage ﬁxe ou intermi�ent.
Matériau ABS.
Dimensions : 365 mm x 180 mm x 50 mm
Consomma�on 95mA/24Vdc.
Intensité sonore 108dB/1m.

AE/V-CECO
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sirènes et cloches

6" sonne�e d'alarme
Sonne�e d'alarme interne en métal de 6". Cer�ﬁée
selon la norme EN 54-3. Fournie avec un micromoteur
pour ac�ver le mécanisme de sonnerie, peint en rouge.
Niveau sonore : 95 dB.
Alimenta�on : 24 Vcc.
Consomma�on : 25mA

Protec�on : IP21
Poids : 0,45 kg
AE/V-B6

Sirène électronique avec projecteur
Sirène avec projecteur mul�-tons.
Cer�ﬁé selon EN 54-3.
Dimensions : Ø 93 mm, hauteur : 80 mm.
Niveau sonore : 100 dB (tonalité 3).
Intensité lumineuse : > 0,5Cd.
Consomma�on : 25mA
Protec�on : IP54 (avec embase basse)
IP65 (avec base haute)

AE/V-ASF1SB

Sirène électronique
Sirène mul�tonalité basse consomma�on.
Cer�ﬁé selon EN 54-3.
Consomma�on entre 6 et 33 mA, selon la tonalité.
Cer�ﬁé selon EN 54-3.
Dimensions : Ø 93 mm, hauteur : 63 mm.
Niveau sonore : 102 dB (tonalité 3).
Protec�on : IP54 (avec embase basse)
IP65 (avec base haute)

AE/V-AS1SB

Flash
Flash basse consomma�on : 88 mA.
Intensité lumineuse 10 Cd.
Dimensions : Ø 106 mm, hauteur : 91 mm.
Protec�on : IP54 (avec embase basse)
IP65 (avec base haute)

AE/V-AF1SB

Sirène avec projecteur
Sirène à haute puissance acous�que avec spot LED pour
usage intérieur.
Comprend des balises : FEU, FEU, FEU
Cer�ﬁé selon EN 54-3
Tension de fonc�onnement 24Vdc
Consomma�on maximale : 60mA
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Sirène extérieure avec projecteur

CP

8

AE/V-ASF2

Sirène extérieure avec indica�on lumineuse LED.
Dimensions : 210 X 230 X 60 mm
Poids : 1,10 kg
Alimenta�on : 12 – 30 Vdc
Consomma�on : 90mA à 24Vdc
Indice de protec�on : IP65

AE/V-ASFE

CP

D

panneau d'ex�nc�on indicateur

TIFICADO
ER
EGÚN
SS

C

Cer�ﬁcats

Indicateur d'alarme à distance intérieur
ndicateur d'alarme de surface avec grand angle de
vision.
Caractéris�ques techniques:
Alimenta�on : 12 / 24 Vcc.
Consomma�on maximale : 20mA.
Dimensions : 65x65x35mm
AE/V-IAR

Panneau de commande d'ex�nc�on
Développé et fabriqué par Aguilera Electrónica selon la norme UNE EN12094-1
Les caractéris�ques:
• 2 zones de détec�on surveillées.
• Mode de fonc�onnement programmable comme :
• Double détec�on : Deux alarmes dans une zone.
• Détec�on croisée : Une alarme dans chaque zone.
• Mixte : Deux alarmes sur le panneau.

• Zone de détec�on surveillée par bouton de déclenchement d'ex�nc�on.
• Entrée supervisée pour bouton d'arrêt d'ex�nc�on.
• Gâche�e d'ex�nc�on et boutons d'arrêt intégrés au panneau.
• 2 entrées surveillées indépendantes pour la supervision du pressostat ou le
contrôle de la pesée et le contrôle du débit.
• sor�e pour le panneau du déclenchement de l´ex�n�on.
• Touche de sélec�on du mode : automa�que, manuel ou désarmé.
• Aﬃchage avec indica�on du temps restant pour le téléchargement.
• Temps de sor�e avant ex�nc�on programmable entre 0 et 60 secondes.
• Relais op�onnels pour répéter les états du panneau de contrôle.
• Dimensions : 320 x 272 x 125 mm.
• Il peut contenir 2 ba�eries 12V/7Ah.

AE/PX2
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disposi�f de réten�on

Pour montage mural
Retenue murale 50 Kg/490N, bouton de
déverrouillage, plaque de trac�on, 2 diodes de
protec�on.
Cer�ﬁé EN 1155
Indice de protec�on : IP40
Consomma�on : 45mA 24Vdc

AE/V-R2450P

Retenue encastrée
Retenue 50 Kg/490N en boî�er aluminium à
encastrer, plaque de trac�on, 2 diodes de
protec�on. Cer�ﬁé EN 1155
Indice de protec�on : IP40
Consomma�on : 45mA 24Vdc

AE/V-R2450E

Retenue de plancher

Retenue 50 Kg/490N pour plancher en boî�er
aluminium, avec plaque de trac�on, bouton de
déverrouillage, 2 diodes de protec�on. Cer�ﬁé
EN 1155
Indice de protec�on : IP40
Consomma�on : 45mA 24Vdc

AE/V-R2450F

Retenue 50 Kg pour bras d'extension au sol
Arrêt au sol 50 Kg/490N avec à bras extensible de 15 à
18 cm ou 30 à 33 cm, avec plaque de trac�on, bouton
de déverrouillage, 2 diodes de protec�on. Cer�ﬁé EN
1155
Indice de protec�on : IP40.
Consomma�on : 45mA 24Vdc

AE/V-R2450B15/ AE/V-R2450B30

Retenue 100 Kg pour bras d'extension au sol
Arrêt au sol 100 Kg/980N avec à bras extensible de 15 à
18 cm, avec plaque de trac�on, bouton de
déverrouillage, 2 diodes de protec�on. Cer�ﬁé EN 1155
Indice de protec�on : IP40.
Consomma�on : 45mA 24Vdc

AE/V-R24100B15

Retenue de porte de secours encastrée
Force de trac�on : 300 Kg / 2490 N
Surveillance de l'état de la porte.
Indice de protec�on : IP40
Consomma�on : 24V 250mA.
Poids : 1,82 kg

AE/V-RPE300E

Retenue de porte 300 ou 500 Kg
Force de trac�on : 300 ou 500 Kg / 2490 N
Surveillance de l'état de la porte.
Indice de protec�on : IP40
Consomma�on : 24V 250mA
Poids : 2,02 kg
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AE/V-RPE300/ AE/V-RPE500

Arrêt de porte coupe-feu
pour 100 et 50 Kg
Formé par un électro-aimant encapsulé, muni d'un
pivot central qui éjecte la porte lorsqu'elle doit être
fermée et d'une plaque de trac�on avec une rotule
d'adapta�on, qui facilite le main�en correct de la
porte.
Logé dans un boî�er en aluminium laqué blanc,
équipé d'un bouton manuel qui coupe l'alimenta�on
de l'électroaimant, libérant le vantail de la porte, qui
se fermera sous la pression du ressort. Cer�ﬁé EN
1155.

AE/V-R2440
AE/V-R24100

Disposi�f de retenue avec sélecteur

perches ba�eries

Retenue avec sélecteur de lame, située dans un boî�er
en aluminium avec plaque de trac�on, bouton de
déverrouillage et 2 diodes de protec�on.
Cer�ﬁé EN 1155.
Force de trac�on : 50 Kg / 490 N
Consomma�on : 83mA à 24V.
AE/V-R2440S
Dimensions : 95x95x30 mm.

Ba�eries rechargeables
Ba�eries rechargeables de type plomb-acide sans entre�en.
De 12 V / 1,2 Ah
De 12 V / 2 Ah
De 12 V / 7 Ah
De 12 V / 17 Ah
De 12 V / 24 Ah

mod. B/12-1,2
mod. B/12-2
mod. B/12-6
mod. B/12-15
mod. B/12-24

Bâtons de test de détecteurs
Tête pour détecteurs de fumée AE/V-PT1
Formé d'une chambre cylindrique transparente
pouvant basculer sur sa fourche et perme�ant
de voir l'ac�va�on du détecteur. Dans la par�e
inférieure de la chambre, il y a un trou dans lequel
est logé le pot à fumée. L'évacua�on du gaz est
provoquée par une légère pression de la chambre
contre le plafond.

Bouteille de fumée synthé�que. AE/V-PTB1.
Tête pour Détecteurs Thermique et
Thermovélocimétriques Poteau AE/V-PT2 de
construc�on similaire au précédent mais avec un
élément chauﬀant et un moteur de ven�lateur.
Température de travail 100 ºC et tension nominale
de 220 Vac.
Proﬁlé d'extension en ﬁbre de verre de 1,15 m
(AE/V-PTT1.15).

AE/V-PT1
AE/V-PTB1
AE/V-PT2
AE/V-PTT1.15
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Notre engagement : services et garan�es
Projets
Le Groupe Aguilera oﬀre sa collabora�on aux sociétés
d'ingénierie dans les projets de détec�on, de contrôle et
d'ex�nc�on d'incendie, en conseillant sur les systèmes et la
couverture de chaque bâ�ment. Le département projets réalise
la concep�on et le dimensionnement du système, les calculs
hydrauliques, l'étalonnage des diﬀuseurs et l'isométrique de
l'installa�on, en conseillant sur l'eﬃcacité de l'équipement
dans chaque risque et en tenant compte de l'opérabilité dans
les manœuvres.

Forma�on
Conscient que nous voulons tous savoir et contrôler ce que
nous faisons, quel que soit le support technique que nous
apportons aux installa�ons qui fonc�onnent avec nos produits,
le Groupe Aguilera propose des forma�ons sur le
fonc�onnement de nos équipements, leur installa�on et leur
programma�on.

A�en�on personnelle
Chez Aguilera Group, chaque client est important, nous sommes
conscients que nous n'avons pas tous les mêmes besoins, c'est
pourquoi notre équipe de professionnels vous oﬀre une
a�en�on personnalisée et adaptée à vos exigences.

Maintenance
Le Groupe Aguilera s'engage à garan�r la répara�on, la
reprogramma�on et la fourniture de pièces de rechange
d'origine après la période de garan�e

Service technique
Dans le but de garan�r le bon fonc�onnement des
installa�ons, le service technique du Groupe Aguilera eﬀectue
les tests de fonc�onnement et la mise en service de
l'équipement, en plus de collaborer avec l'installateur dans
toutes les phases des travaux. Une fois le système installé
avec l'approvisionnement adéquat en eau et en électricité et
le test hydraulique préalablement eﬀectué, le personnel
technique du Groupe Aguilera eﬀectue le test de
fonc�onnement et la mise en marche de l'équipement.

Garan�e de l'équipement

12

Le Groupe Aguilera garan�t le bon fonc�onnement de ses
équipements pendant 2 ans à compter de la date de livraison
; Nous sommes responsables du remplacement ou de la
répara�on de ceux dans lesquels des anomalies ou des défauts
de fabrica�on sont observés et sont livrés à notre usine de
Madrid.
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