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• Conception moderne ultra-plate
• Adaptation au décor environnant 

grâce aux inserts colorés
• Surface du détecteur lisse, facile 

à nettoyer
• Mécanisme de fixation novateur
• Haute fiabilité
• Toutes les caractéristiques de 

performance de la technologie LSN

Les détecteurs d'incendie de la série FAP-500 satisfont aux 

exigences les plus strictes en matière d'esthétisme grâce à leur 

conception ultra-plate, qui permet un montage encastré au 

plafond et l'harmonisation des couleurs. La série FAP-500 

comporte deux types de détecteurs : détecteur d'incendie à 

lumière diffuse ou détecteur multicapteurs avec détecteur de 

gaz supplémentaire. Chaque type est proposé en blanc ou en 

transparent avec inserts colorés.

Fonctions de base

Grâce à leur surface lisse et au montage encastré au plafond, les 
détecteurs FAP-500 conviennent parfaitement pour les 
applications dans lesquelles l'esthétisme est important. En 
outre, ces détecteurs sont idéaux pour les zones susceptibles de 
présenter des niveaux élevés de poussières et de fibres. Les 
détecteurs et couvercles de la version "transparent avec inserts 
colorés" sont toujours livrés avec des bagues de couleur 
réversibles, qui offrent un choix de 16 couleurs pour une 
harmonisation personnalisée. 

Technologie de détection et traitement du signal
Tous les détecteurs de la série FAP-500 sont équipés de deux 
capteurs optiques et d'un capteur de contamination. Le 
détecteur multicapteurs FAP-OC-500 comporte également un 
détecteur de gaz.

Il est possible de programmer les différents capteurs à l'aide du 
logiciel WinPara via le réseau LSN. Tous les signaux des 
capteurs sont analysés en permanence par le système 
électronique interne et reliés les uns aux autres par le biais 
d'algorithmes spéciaux. 
En reliant les capteurs optiques au détecteur de gaz, le 
détecteur OC peut également être utilisé dans des endroits où 
le travail effectué dégage de faibles quantités de fumée, de 
vapeur ou de poussière. L'alarme n'est automatiquement 
déclenchée que si la combinaison de signaux correspond au 
diagramme caractéristique du lieu d'installation, sélectionné 
pendant la configuration. Ceci permet d'atteindre une 
tolérance extrêmement élevée aux alarmes non désirées.
Lorsque 50 % du seuil d'alarme est atteint, une pré-alarme est 
signalée (indiquée dans la mémoire du journal des 
événements de la centrale incendie).
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Capteur optique (détecteur de fumée)
Le capteur optique (1) fonctionne suivant le principe de la 
lumière diffuse.
Les voyants DEL (3) transmettent la lumière avec un angle 
défini dans la zone de lumière diffuse (7).

En cas d'incendie, la lumière est diffusée par les particules de 
fumée et heurte les photodiodes (2), qui transforment la 
quantité de lumière en un signal électrique proportionnel.

Les interférences dues à la lumière du jour et aux sources 
d'éclairage artificiel sont filtrées à l'aide d'un filtre optique 
lumière du jour et d'un système de filtrage électronique et de 
redressement à verrouillage de phase (stabilité de la lumière 
ambiante : test d'éblouissement DIN EN 54-7).
Les différentes diodes électroluminescentes et photodiodes du 
capteur sont contrôlées individuellement par le système 
électronique du détecteur. Ceci entraîne la production de 
combinaisons de signaux indépendantes les unes des autres, 
idéales pour la détection de fumée et permettant d'établir une 
distinction entre la fumée et des agents perturbateurs 
(insectes, objets). En outre, les caractéristiques de temps et la 
corrélation des signaux des capteurs optiques pour la 
détection d'incendie ou d'interférences sont évaluées.
De plus, un contrôle de plausibilité des différents signaux 
permet de détecter des erreurs dans le système électronique 
d'analyse et les voyants DEL.

Capteur chimique (détecteur de gaz CO)
Le détecteur de gaz (4) détecte essentiellement le monoxyde de 
carbone (CO) dégagé par un incendie, mais également 
l'hydrogène (H) et le monoxyde d'azote (NO).
Le principe de mesure de base est l'oxydation du CO sur une 
électrode et le courant mesurable généré. La valeur du signal 
du capteur est proportionnelle à la concentration de gaz.
Le détecteur de gaz fournit des informations supplémentaires 
afin de supprimer efficacement les variables de dégradation.
Le détecteur de CO est surveillé en mesurant la capacité 
interne. Si celle-ci dépasse la plage autorisée, un message 
d'erreur s'affiche sur la centrale incendie. Dans ce cas, le 
détecteur continue à fonctionner uniquement comme un 
détecteur à lumière diffuse.

Capteur de contamination
Le degré de contamination sur la surface du détecteur est 
mesuré en permanence par le capteur de contamination (6) ; 
le résultat est évalué et affiché en trois étapes sur la centrale 
incendie. 
La contamination de la surface du détecteur entraîne une 
adaptation active de la valeur seuil (correction de valeur en 
circuit fermé) et un message d'erreur en cas de contamination 
importante.

Caractéristiques de performance LSN
En outre, les détecteurs FAP 500 offrent tous les avantages de 
la technologie LSN. Pour chaque détecteur configuré, les 
données suivantes sont lisibles à partir du programme 
WinPara :
• numéro de série ;
• degré de contamination de la partie optique ;
• nombre d'heures de fonctionnement ;
• valeurs analogiques en cours.
En cas d'alarme, une identification individuelle des détecteurs 
a lieu au niveau de la centrale incendie.
Le capteur possède un système de surveillance automatique. 
Les erreurs suivantes sont indiquées sur la centrale incendie :
• défaillance du système électronique d'analyse ou de l'un 

des voyants DEL du capteur optique ;
• contamination importante (empêchant la génération de 

fausses alarmes) ;
• défaillance du détecteur de CO (FAP-OC 500).
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Caractéristiques de performance supplémentaires
Les différents états de fonctionnement sont indiqués sur le 
détecteur à l'aide d'un voyant DEL bicolore très visible. En cas 
d'alarme, le voyant DEL clignote en rouge.
Il est possible de connecter un voyant DEL d'alarme externe.
L'intégrité de la boucle LSN est maintenue dans des conditions 
de circuit ouvert ou de court-circuit à l'aide d'isolateurs de 
ligne intégrés.
Le système de verrouillage novateur du détecteur, qui 
fonctionne suivant le principe de l'encliquetage, garantit une 
insertion et un remplacement rapides et aisés du détecteur. 
Nous recommandons l'outil d'extraction spécial FAA-500-
RTL, notamment en cas de hauteurs de montage élevées. 
L'adaptateur de test FAA-500-TTL avec aimant et accessoires 
de service supplémentaires est disponible pour un test 
pratique du détecteur. 

Certifications et accréditations

N° d'approbation VdS : G 204 129 / G 204 130
N° d'approbation UL : demande en cours

Planning

• Peut être connecté aux centrales incendie LSN 
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 et sur d'autres 
centrales ou sur leurs modules de réception avec 
conditions de connexion identiques.

• Le FAP-OC 500, comme le FAP-O 500, est conçu en 
fonction des lignes directrices relatives aux détecteurs 
optiques ; voir DIN VDE 0833 partie 2 et VDS 2095 :
– zone de surveillance maximum 120 m2,

– hauteur de montage maximum 16 m.
• Les détecteurs doivent être installés exclusivement dans 

les socles FAA-500 fournis. En outre, le socle du 
détecteur doit être monté dans un boîtier arrière pour 
montage au plafond FAA-500-BB ou dans un boîtier 
arrière pour montage en surface FAA-500-SB.

• Les détecteurs FAP 500 ne sont pas destinés à un usage 
extérieur.

• Un espace hémisphérique (3) avec un rayon de 50 cm 
doit être prévu sous le détecteur (1) ; (2 = plafond).

• Il convient de veiller à ce que des personnes, des 
animaux de grande taille, des plantes ou des objets ne 
puissent pas pénétrer dans cette zone et à ce qu'aucune 
partie de la surface du détecteur ne soit recouverte.

• Le détecteur ne peut être installé que dans une position 
hors de portée de la main. Nous recommandons donc 
une hauteur de montage minimum de 3 m.

• Les détecteurs FAP-500 ne peuvent pas être installés dans 
des pièces dans lesquelles des données sont transmises à 
l'aide de lumière infrarouge à forte intensité (p. ex. dans 
des pièces avec systèmes IR pour interprètes).

• Les détecteurs doivent être montés de manière à ne pas 
être exposés à la lumière directe du soleil.

• Une distance minimum de 50 cm par rapport aux 
lampes doit être respectée. Les détecteurs ne peuvent pas 
être montés dans le cône de lumière des lampes.

• Vitesse de l'air maximum autorisée : 20 m/s
• Dans le réseau local de sécurité LSN, la capacité 

d'alimentation électrique permet de connecter un 
maximum de 28 détecteurs par boucle ou tronçon de 
ligne via le câble LSN.
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Spécifications techniques
Détecteur de fumée optique FAP-O 500/FAP-O 500-P
Détecteur de fumée optique/chimique FAP-OC 500/FAP-OC 500-P
Principe de détection

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

mesure par diffusion de la lumière

combinaison mesure par diffusion 

de la lumière/mesure des gaz de 

combustion
Caractéristiques spéciales

- tous les détecteurs FAP-500 :

- en outre, pour 

FAP-OC 500(-P) :

- détection de contamination

- correction de valeur en circuit fermé 

(partie optique)

- possibilité de lecture du numéro de 

série, du nombre d'heures de 

fonctionnement, du degré de 

contamination (partie optique) et des 

valeurs analogiques en cours

- correction de valeur en circuit fermé 

dans la partie détecteur de gaz
Tension de fonctionnement 20 à 33 V c.c. 
Consommation 3,5 mA
Affichage individuel Voyant DEL bicolore : 

- rouge (alarme)

- vert (mode test)
Sortie d'alarme par envoi de données via circuit de 

signalisation à deux fils
Sortie d'indicateur collecteur ouvert connecté sur 0 V 

à 1,5 kΩ, max. 15 mA
Sensibilité de réponse

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

< 0,18 dB/m (EN 54-7)

Partie optique : < 0,36 dB/m 

(EN 54-7) 

détecteur de gaz : dans la plage 

des ppm
Zone de surveillance max. 120 m²

(respecter les directives VdS)
Hauteur de montage maximum max. 16 m

(respecter les directives VdS)
Hauteur de montage minimum hors de portée des mains
Montage encastré au plafond 

avec boîtier arrière pour montage 

au plafond FAA-500-BB :

- épaisseur du faux plafond 

- ouverture de montage requise

- hauteur de montage

max. 32 mm

Ø 130 mm (-1 à +5 mm)

11 cm
Distance minimum par rapport 

aux lampes

0,5 m

Vitesse de l'air autorisée 20 m/s

Temp. de fonctionnement 

autorisée

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

-20 à +65 °C

-10. . . +50 °C
Humidité relative autorisée 95 % (sans condensation)
Catég. de protection EN 60529

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

IP 53

IP 33
Immunité aux interférences suivant VdS 2110, 

DIN EN 50130-4 et UL 268
Dimensions

- détecteur

- détecteur avec couvercle

- détecteur avec couvercle et 

socle

Ø 113 x 55 mm

Ø 150 x 55 mm

Ø 150 x 70 mm

Matériau du boîtier Polycarbonate
Couleur

- boîtier du détecteur

- plaque avant du détecteur

 - FAP 500

 - FAP 500-P

blanc signal, RAL 9003

blanc signal mat

transparent/gris argenté
Poids

- détecteur

- bague décorative

sans / avec emballage

165 g / 345 g

30 g / 60 g

Informations de commande
Détecteur de fumée optique FAP-O 500, blanc 4.998.150.695
Détecteur de fumée optique FAP-O 500-P, 

transparent

4.998.150.697

Détecteur multicapteurs optique/chimique FAP-

OC 500, blanc

4.998.143.522

Détecteur multicapteurs optique/chimique FAP-

OC 500-P, transparent

4.998.150.696

Accessoires matériels
Bague décorative FAA-500-TR-W, blanche 4.998.151.295
Bague décorative FAA-500-TR-P, transparente 

avec inserts colorés

4.998.151.296

Socle LSN  FAA-500 4.998.151.297
Socle LSN avec relais FAA-500-R 4.998.151.299
Socle LSN FAA-500-GB pour le Royaume-Uni 4.998.151.978
Socle LSN avec relais FAA-500-R-GB pour la 

Grande-Bretagne

4.998.151.979

Boîtier arrière pour montage au plafond 

FAA-500-BB

4.998.151.302

Boîtier intégré pour plafonds en béton FAA-500-CB F.01U.508.713
Boîtier arrière pour montage en surface 

FAA-500-SB

F.01U.508.721

Boîtier arrière pour montage en surface 

FAA-500-SB-H avec joint pour pièces humides

F.01U.510.166


