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DETECTEUR DE FUMEES

APPLICATIONS

• Le détecteur de fumée SDD à tube simple pour montage sur gaine 
sert à détecter les fumées dans les installations de ventilation.

• Ce détecteur est disponible avec ou sans alarme technique et
fonction de ventilateur auxiliaire.

DESCRIPTION

• SDD est sensible aux particules de fumée visibles et invisibles, ils 
peuvent détecter un début d'incendie.

• Le boîtier du détecteur comporte une fenêtre offrant une vision
claire de l'indicateur de débit et du voyant d'alarme.

• Le modèle standard intégre les fonctions requises pour la
supervision d'une installattion d'un système de ventilation.

• Il existe 2 modèles pour l'alimentation 24 V AC avec ou sans
ventilateurs auxiliaire.

• Les détecteurs fonctionnent sur le principe de la double chambre: 
la chambre externe réagit aux fluctuations rapides de la densité
de particules dans l'air et la chambre interne, compense la
contamination à long terme du détecteur. La fumée présente
dans la chambre externe affecte l'équilibre ce qui permet de
déclencher ensuite une alarme.

TARIF HT EN €

Code Désignation
SDD-OE65 Détecteur de fumée optique, montage gaine, IP54
SDD-OE65-RAC Détecteur de fumée optique, avec alim AC et relais, montage gaine, IP54
SDD-S65 Détecteur de fumée ionique, montage gaine, IP54
SDD-S65-RAC Détecteur de fumée ionique, avec alim AC et relais, montage gaine, IP54
TDS Entretoise pour gaine isolée
VR600 Tube supplémentaire venturi 600mm pour SDD-S…
VR2000 Tube supplémentaire venturi 2000mm pour SDD-S…

AVANTAGES

• Détecteur de fumée ionique ou optique avec un minimum
de matière active

• Protgé contre les parasites (interférences radio)
• Un module peut contrôler plusieurs détecteurs (non-

applicables à SDD-S65-RAC)
• Disponible avec alarme thechnique, modèle SDD-S50
• Desgin compact
• Maintenance et entretien facilité
• Plage de mesure de -20 à +60°C
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