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Nos gammes de produits

Alarmes incendie du type 4 juqu’au type 1
Type 4 filaire TT4

Centrale disponible en 1/2/4 zones de déclencheurs manuels.
Centrale offrant la plus grande puissance de pilotage du marché
pouvant aller jusqu’à 18A grâce à notre nouveau module de
puissance MP3A.
2 sorties sirènes surveillées avec 500mA.
Mode « essai » pour réaliser des tests.

Type 4 radio TT4 RF2 / TU4 RF2

Type 4 radio adressable TX4

Ne nécessite aucune centrale.
16 zones d’alarmes.
Disponible avec une alimentation sur secteur / batterie.
Installation dite « plug and play », aucun paramétrage.
Grande portée radio, soit 400m en champs libre ou 100m en champs
encloisonné, extensible par transpondeur(s) intégrés aux diffuseurs.
Nombre de périphériques illimité dans la zone de couverture.
Flexibilité de la radio : s’adapte à tous les types d’établissements (extension,
configuration, cloisonnement…).
Piles alcalines standard AA1, 5V et LR6 9V : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65
étanche.

1ère centrale de type 4 radio adressable sur le marché avec libellé par
périphérique.
Jusqu’à 255 périphériques appairables à chaque centrale.
Grande portée radio, soit 800m en champs libre ou 200m en champs
encloisonné, extensible par transpondeur(s).
Logiciel de programmation intuitif embarqué accessible sur tous les
navigateurs internet.
Surveillance 24/7 de l’état des périphériques.
Piles alcalines standard : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65
étanche.
Option GSM disponible par l’envoi de SMS.

Type 3 TT3
70 BAAS extensibles jusqu’à 140 avec le TT3-ISO.
Un contact auxiliaire disponible sur chaque bloc avec un fort
pouvoir de coupure pour le pilotage d’asservissement : 8A sous
250Vac et 5A sous 30Vdc.
Synchronisation automatique des BAAS sonores et lumineux.
Raccordement des DM possible sur chaque BAAS (économie de
câblage).
Également disponible en IP42 ainsi qu’en d’autres coloris.

Type 2b TT2b
Centrale BAAS-Pr disponible en 2/4/8 zones de DM.
Jusqu’à 2 fois 200 BAAS satellite par BAAS-Pr.
Deux contacts auxiliaires disponibles sur le bloc principal avec un fort
pouvoir de coupure pour le pilotage d’asservissement : 8A sous 250Vac
et 5A sous 30Vdc.
Possibilité d’installer jusqu’à 3 reports de synthèse alimentés par le
BAAS-Pr et 10 reports de synthèse alimentés en 230 Vac.
Également disponible en IP42 ainsi qu’en d’autres coloris.

Alerte-Menace / PPMS / PSE
Équipement d’Alerte-Menace secteur TT5 filaire

Centrale disponible en 4 zones de DM.
Centrale offrant la plus grande puissance de pilotage du marché
pouvant aller jusqu’à 18A grâce à notre nouveau module de
puissance MP3A.
2 sorties sirènes surveillées avec 500mA.
Mode « essai » pour réaliser des tests.

Ne nécessite aucune centrale.
16 zones d’alarmes.
Équipement d’Alerte-Menace radio TT5 RF2 / TU5 RF2 Système disponible avec 2 sons et/ou 2 messages enregistrés.
Installation dite « plug and play » , aucun paramétrage.
Grande portée radio, soit 400m en champs libre ou 100m en champs
encloisonné, extensible par transpondeur(s) intégrés aux diffuseurs.
Nombre de périphériques illimité dans la zone de couverture.
Flexibilité de la radio : s’adapte à tous les types d’établissements
(extension, configuration, cloisonnement…).
Piles alcalines standards AA1, 5V et LR6 9V : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65
étanche.

Équipement d’Alerte-Menace radio adressable TX5

1ère centrale PPMS radio adressable sur le marché avec libellé par
périphérique.
Jusqu’à 255 périphériques appairables à chaque centrale.
Grande portée radio, soit 800m en champs libre ou 200m en champs
encloisonné, extensible par transpondeur(s).
Logiciel de programmation intuitif embarqué accessible avec tous
navigateurs internet.
Surveillance 24/7 de l’état des périphériques.
Piles alcalines standard : coûts de maintenance réduits.
Un grand choix de diffuseurs et déclencheurs manuels y compris IP65
étanche.
Option GSM disponible par l’envoi de SMS.

Détection de confort
Radio conventionnelle / adressable - Filaire mono-zone / multi-zones

S’adapte à tous les types et tailles d’établissements ou contraintes
particulières comme une détection de chantier.
Option GSM disponible pour l’adressable par l’envoi de SMS.
Ne peut se substituer à un système de sécurité incendie.

Désenfumage habitation pour 3

ème

CDLED

CDZ
Centrale conventionnelle.
2x16 niveaux.
10 trappes par niveau.
Paramétrage et exploitation aisés sans aucun logiciel via
l’interface clavier de la centrale.
Boîtier d’étage disponible avec option LAS pour le pilotage
d’avertisseurs sonores d’évacuation.
Jusqu’à 10 interfaces tourelles (5/BUS) et 4 interfaces nonstop ascenseur (2/BUS).

famille B et 4ème famille
Centrale paramétrable s’adaptant à tous les types de
bâtiments et contraintes particulières de désenfumage.
2x16 niveaux ou 1x32 niveaux.
10 trappes par niveau.
Paramétrage spécifique aisé de chaque niveau sans
aucun logiciel via le clavier de la centrale.
Boîtier d’étage disponible avec option LAS pour le
pilotage d’avertisseurs sonores d’évacuation.
Jusqu’à 16 interfaces tourelles (8/BUS) et 4 interfaces
non-stop ascenseur (2/BUS).

DAD S4T1
DAD secouru offrant une autonomie de plus de 4h sur batteries.
Grande fiabilité de fonctionnement avec fonction auto-diagnostic intégrée.
Détection de fumée ou de chaleur.
Nombreux accessoires : boîtier détecteur de gaine, réarmement à distance,
anti-réarmement...

Alarmes techniques
ATT de 2 à 72 zones

ATLCD de 16 à 64 zones
Alarmes techniques disponibles de 2 à 64 entrées par contact sec NO ou NF.
Possibilité de temporisation des entrées et sorties relais uniquement sur la
gamme ATT.
Existe en version relais avec un contact sec de sortie pour renvoyer chaque
information.
Version LCD : permet de nommer chaque zone via clavier externe, avec 1
libellé par entrée, horodatage des alarmes et historique de 256 événements.

Depuis 1993, Neutronic conçoit et fabrique des équipements de sécurité incendie,
de désenfumage, d’alarmes techniques et PPMS.
Une entreprise familliale, 100% française, pour qui la qualité, la proximité et
l’innovation sont les maîtres mots.
Les produits Neutronic, conformes aux référentiels de qualité tels les normes CE
et NF, sont gages de fiabilité, savoir-faire, performances et professionnalisme.
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