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u Trois systèmes de détection

u Sortie de relais statique

u Sensibilité réglable

u Protection anti-sabotage multipoints

u Capacité de test interne et à distance

Cette série de détecteurs de séisme utilise trois
systèmes différents de détection des attaques avec
des objets lourds, par perçage ou explosion.
Le détecteur DS1525 a été conçu pour les chambres
fortes et les coffres-forts. Le détecteur DS1535 a été
conçu pour les DAB ou les zones à surveillance
renforcée telles que les dépôts de nuit, les coffres de
stockage de données et les coffres de classage.

Fonctions de base

Traitement du signal
• Un détecteur de seuil réagit aux signaux courts de

forte amplitude (explosions).
• Un compteur de fenêtre évalue la durée, la quantité et

l'amplitude des signaux de frappe intermittente
(marteau et burin).

• Un circuit d'analyse de fréquence réagit aux signaux
de faible amplitude et longue durée (perçage ou lance
thermique).

• La sensibilité peut être réglée sur place. Les
installateurs ont la possibilité de personnaliser la
protection en fonction de chaque application.

Certifications et accréditations

Région Certification

États-Unis UL DS1525 and DS1535: ANSR: Intrusion
Detection Units (UL639), ANSR7: Intru-
sion Detection Units Certified for Canada
(cULus)

Schémas/Remarques

• Les informations sur le rayon de couverture sont
basées sur le type de matériau protégé, le paramètre
de sensibilité et le type d'attaque.

• Un seul détecteur suffit à protéger un coffre-fort ou
un DAB, à la condition que :

– a) le coffre-fort ou le DAB ne présente aucun mur
de plus de 1,2 m de haut ou de long ;

– b) le rayon de détection spécifié assure une
couverture suffisante pour l'ensemble de l'unité à
protéger.

• Le tableau ci-dessous indique le rayon de protection
maximum contre les attaques mécaniques, au
chalumeau, ou par perçage, pour les différents
emplacements de montage sur l'unité à protéger. Les
plages fournies ne sont qu'indicatives. Testez et



vérifiez le fonctionnement des détecteurs,
immédiatement après installation. Rayon de
couverture en mètres.

Matériau Paramètre
de

sensibilité

Chalumeau
de

découpage

Disque
diamant

Perçage

Béton
Acier
Briques

1
1
1

4
8
3

14
14
8

14
14
8

Béton
Acier
Briques

2
2
2

3
4
3

9
9
6

9
9
6

Béton
Acier
Briques

3
3
3

2
2
--

6
4
4

6
4
4

Béton
Acier
Briques

4
4
4

1,3
1,3
1,3

3
3
--

5
5
3

Béton
Acier
Briques

5
5
5

--
--
--

4
4
2

4
4
2

Remarque
Béton de type K-350 (ou équivalent). Les
indications pour les chambres fortes, coffres-forts
et DAB s'appliquent pour l'épaisseur de matériau
minimum : béton 25,4 cm ; acier : 0,635 cm ;
briques : 20,3 cm.

Spécifications techniques

Conception du boîtier

Dimensions : 10 cm x 8 cm x 3,3 cm
   

Matériaux : Boîtier compact en aluminium moulé, à haute
résistance aux chocs.

Caractéristiques environnementales

Température
de
fonctionnemen
t :

-40 à +49 °C
Pour les exigences de certification UL, 0 à +49 °C

Immunité aux
interférences
radio :

Pas d'alarme ni de configuration à des fréquences
critiques comprises entre 26 et 950 MHz à 50 V/m.

Montage

Emplacement : Construction

Sorties

Alarme : Relais d'alarme statique de forme C. Calibré à 100 mA à
28 V cc.

Autosur
veillanc
e :

Contacts d'autosurveillance normalement fermés. Contacts
calibrés à 28 V cc, 100 mA maximum. Le système
d'autosurveillance multipoint détecte le retrait du
couvercle, le retrait de l'unité de sa surface de fixation, et
les tentatives de destruction du détecteur par le feu.

Défailla
nce :

La sortie statique se met en court-circuit à la masse (-) en
cas de défaillance du système de supervision du détecteur.
Charge de courant maximum : 25 mA Vsat à 10 mA =
0,5 V cc.

Alimentation

Alimentation : 10 mA maximum à 12 V cc

Ondulation : 2 V p-p maximum

Tension: 9 V cc à 15 V cc

Informations de commande

DS1525 Détecteur
Conçu pour les chambres fortes et les coffres-forts.
Numéro de commande DS1525

DS1535 Détecteur
Conçu pour les DAB, les dépôts de nuit, les coffres de
stockage de données et les coffres de classage, ainsi
que toutes les zones renforcées.
Numéro de commande DS1535

Accessoires

MP1500 Plaque de montage
Plaque de montage conçue pour une utilisation sur des
murs en béton.
Numéro de commande MP1500

TT1500 Transmetteur test
Transmetteur test pour les détecteurs de séisme
DS1525 et DS1535 à montage en surface.
Numéro de commande TT1500
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