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GENERALITES

Le détecteur de fumée UG, est utilisé pour la
détection de fumée dans des gaines de ventilation.
Commutable par cavalier en OC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le détecteur de fumée doit être installé selon la
flèche indicatrice sur le couvercle dans le sens du flux.
L'Uniguard peut être installé sur n'importe quel côté
du conduit.

Nous recommandons que l'Uniguard soit monté à une
distance égaledes éléments perturbateurs du système
de façon identique que lesdébistats ou débitmètres.

Une distance de 3 fois le diamètre de conduit devrait
être laissée avant un registre, humidificateur, filtre,
batterie etc. ou tout changement de direction  du
conduit et 5 fois le diamètre après ces dispositifs.

Exemple de sources de perturbation

CA-UG-3-A50

Détecteur de fumées
optique 230 V AC
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En cas de différences de température importantes,
par exemple sur des emplacements extérieurs ou dans
des secteurs soumis aux températures externes (le
toit, des greniers), l'Uniguard devrait être isolé pour
éviter les problèmes de condensation. (voir point 9).

Percer un trou dans le conduit

• Sans support pour gaine ronde, 0 38 millimètres.

• Avec support pour gaine ronde, 0 51 millimètres
(voir le paragraphe 10).

Mesurer le diamètre du conduit.

Raccourcissentle tube si nécessaire.

Le tube devrait pénétrer approximativement dans 90
% de la largeur du conduit.
Note : voir le paragraphe 8.

Placer le bouchon d'extrémité.

Monter le joint noir sur le tube.

Insérer le tube dans le fond du boîtier de l'Uniguard

Bloquer le tube avec la vis.

Monter l'ensemble sur le conduit.

Fixer l'appareil sur les 3 points indiqués par les flèches
avec les 3 vis. Note importante :

La flèche de direction sur le couvercle doit être
impérativement identique au sens du flux.
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Indicateur de débit :

Si l'indicateur de débit ne bouge pas du tout, il
convient de revoir le repositionnement de l'appareil.

Introduire et raccorder le câble suivant le schéma de
connexion. Uniguard est conforme à la norme
EN50262

Vérifiez le détecteur avec le simulateur de fumée RDP-
300 ou autres testeurs de fumée. Ouvrir la prise de test
et vaporiser à l'aide de l'aérosol.

• En alarme, la LED rouge s'allume

• En entretien la LED jaune s'allume

Important : refermer la prise de test.

Le tube venturi devrait pénétrer dans le conduit
entier.

• Pour des conduits avec une de moins de 0,6 m
utiliser le tube de 0,6 m.

• Pour des conduits avec un e entre 0,6 m et 1,4 m
utiliser le tube de 1,5 m.

•     Pour les conduits qui sont plus grands que 1,4 m
utiliser le tube de 2,8 m.

Raccourcir le tube pour corriger la longueur.
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Insérez la prise de fin.

Mettez le joint de fin en plastique.

Mettez le joint en caoutchouc, TET 26-35.

Pour l'emplacement extérieur utiliser un couvercle
de protection, par exemple le couvercle UG- COVER.

Le couvercle avec isolation de 100-200 millimètres,
protège l'Uniguard entier.

Prévoir un marquage pour signaler la présence de
l'appareil.

FIXATION SUR DES GAINES RONDES

L'UG-Support permet la fixation sur gaines rondes.

Il peut facilement être plié ou formé pour adapter le
support au conduit circulaire ou rectangulaire.

Percer un trou de 51 millimètres de diamètre.

Fixez le support au conduit.

Placer le Joint en caoutchouc.
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CONTROLE DE FONCTIONNEMENT FINAL

Vérifier que le sens de la flèche sur l'appareil est
identique au sens du flux d'air. Vérifier que la prise
prévue pour tester l'appareil est bien fermée.

Vérifier que l'indicateur de débit bouge.

Nous recommandons de faire un test réel avec un
générateur de fumée dans le conduit pour vérifier le
bon fonctionnement du détecteur.

FONCTIONNEMENT

En fonctionnement normal (sans fumée) les relais
alarme sont excités, les contacts C-NC sont fermés.

En cas d'alarme fumée, la LED sur le détecteur
s'illumine  en rouge et les relais passent en C-NO
Pousser le bouton «  RESET  » pour revenir à un
fonctionnement  normal.

Alarme entretien - Si le détecteur est encrassé, la
LED verte va s'allumée et le relais « SERVICE
ENTRETIEN »va basculer en PRE-ALARME.

Si aucune action de nettoyage ou remplacement n'est
réalisée, les relais ALARME vont basculer et signaler
une détection de fumée erronée.

ENTRETIEN

Prévoir un nettoyage et un test de fonctionnement
annuel.

PANNES

Le détecteur de fumée indique l'alarme sans fumée.

Procéder au nettoyage, si l'alarme persiste, à son
remplacement.

SCHEMA DE RACCORDEMENT

(Contact relais max. 250V, SA)


