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ALSETEX  Usine de Malpaire
72300 PRECIGNE FRANCE

1  Sécurité et précaution d'emploi 
Emploi
- Vente et utilisation interdite aux mineurs
- Ne pas jeter les produits non utilisés.
- Après utilisation, le produit peut être jeté à la poubelle en déchet banal
- Ce produit est destiné à être utilisé dans un volume de 80 m3 minimum.
- Adapter le nombre de fumigènes au volume à protéger. Ne pas sur-densifier.
Stockage
- Exposition au soleil interdite
- T° de stockage entre +5° et +30°C
- Protéger des flammes
- Protéger de l'humidité
Distances de sécurité
Respectez les distances de sécurité lors de la fixation par rapport au sol, au
plafond, aux côtés et aux objets pouvant être dans l’axe de sortie des fumées.

2  Utilisation

6  Dysfonctionnement
                                      En cas de non-fonctionnement attendre 20mn, noyer le fumigène dans l'eau
                                          et contacter le vendeur.

FUMICUBE   NG 80 £

NOTICE D'INSTALLATION    FUMIGENE ANTI-INTRUSION     80m3
Générateur de fumée opaque, à allumage électrique. Agit en complément actif d’une alarme classique, prévient le vol en attendant l’intervention du personnel de sécurité.

                                     

Durée d’émission indicative
1mn à 1 mn 30 sec.
Grande stabilité de la fumée sans ventilation.
Après fonctionnement, procéder à l’aération du local dans un délai
de 1h maximum.
Au delà de ce délai, le produit est susceptible de générer quelques dépôts
nécessitant un nettoyage.
Durée de vie
Voir étiquette sur le produit.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

FUMICUBE NG doit obligatoirement être installé sur le support livré avec
lefumigène.
Le support de fixation doit être fixé au mur par 3 ou 4 vis selon la confi-
guration, les chevilles seront choisies en fonction de la nature du mur.
Fixer le fumicube ensuite sur le support. (Voir Schémas ci-dessous)
Dimensions : 100 x 150 x 100mm.
Masse nette du Fumicube NG 80 = 700 g environ.

Contrôle électrique
L’utilisation d’appareil de mesure équipé de galvanomètre est strictement
interdite. Nous préconisons d’utiliser un multimètre numérique dont le
courant sortant de cet appareil n’excédera pas 10mA sur toutes ses gam-
mes et positions de mesure. En position ohmmètre, après s’être assuré
que le courant de contrôle délivré par cet appareil n’excède pas 10 mA.
Mesurer la valeur de la continuité conforme au câblage. 

Câblage FUMICUBE® NG 80
Câblage série du FUMICUBE® NG 80
Les boîtiers Fumicube® sont commandés par un courant électrique.
Ils sont équipés d’un initiateur électrique dont le courant de fonctionnement
conseillé est de I MAF >0,9A  pendant 40ms.
Le système sur lequel seront raccordés les Fumicubes devra être capable
de fournir un courant électrique < 0.9A.
Dans le cas d'un branchement filaire en série, la valeur de la résistance
électrique totale en Ohm de la ligne complète équipée des Fumicubes
ne devra pas excéder :  
-   12 ohms pour une tension d’alimentation de 12V
-   15 ohms pour une tension d’alimentation de 15V.
Une mesure ohmique doit être faite impérativement
après l’installation permettant de s’assurer que les produits sont bien
câblés en bon état et qu’il n’y a pas de court-circuit.
Le système, sur lequel sera raccordée la ligne des fumigènes, doit être
protégé contre les court-circuits. On adoptera de préférence le câblage en
série des Fumicubes. 

Caractéristiques électriques du FUMICUBE® (Produit seul)
Résistance électrique du produit seul Ri: 1,6 ohm +/- 0,3.
Intensité maximale de non-fonctionnement I NF max. : 0,20A pendant 10s
Dans un cas contraire, le produit pourra être initié lors du contrôle.
Intensité minimale de fonctionnement I F : 0,60A sous 1,3ms,
Intensité maximale de contrôle I c : < 10mA
Intensité de mise à feu conseillée : I MAF >0,9A pendant 40ms
Durée de mise en fonctionnement : l’allumage est instantané.

7  Retraitement
                               A l'issue de la période de validité du produit, contacter votre
                                 fournisseur pour son retraitement.

9  Responsabilité
                                     Une utilisation non conforme à la présente notice dégage le fabricant
                                     de toute responsabilité.
                                     Toute modification et/ou intégration dans un dispositif non qualifié par
                                       le fabricant dégage ce dernier de toute responsabilité.
                                      Article pyrotechnique relevant de la catégorie P1.

4  Cablâge électrique

Mini 1m

Mini 1m
Maxi 2m

Mini 30cm

Mini 2.5m

3  Fixation

5  Signalisation
Apposer l'autocollant d'avertissement fourni avec la boîte à l'entrée
des lieux à protéger.

8  Contact service après-vente
                               Pour plus de renseignements, nous consulter:
                                 Tél. :  33 (0) 2 43 92 81 00  -  Fax : 33 (0) 2 43 92 81 33
                                      www.alsetex.fr
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