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Détecteurs d'incendie - en remplacement
pour des systèmes de blocage 

installés avant le 15.7.19

Détecteur de fumée RM 2000 avec socle

Détecteur de température WM 2000 avec socle

Détecteur de fumée RM 3000+ avec socle relais

Détecteur de température WM 3000+ avec socle relais

Composants affectés

Détecteurs d'incendie -
en remplacement        
pour des systèmes de blocage DICTATOR installés avant 
le 15 juillet 2019

Les systèmes de blocage que l'on avait 
montés sur la base des agréments n° 
Z-6.5-1903 et Z-6.5-1707, n'ont plus 
d'agrément valable, car ceux-ci ont expiré 
le 15.7.2019.

Toutefois, il est toujours possible d'installer 
les anciens détecteurs d'incendie dans les 
systèmes existants à des fins de remplace-
ment, à condition qu'ils aient été produits 
avant le 15.7.2019. Cela signifie qu'il 
n'est pas forcément nécessaire de retirer le 
système de blocage complet et d'installer un 
nouveau système de blocage actuellement 
approuvé.

Cela s'applique également aux systèmes 
de blocage DICTATOR dans lesquels sont 
utilisés les détecteurs de fumée RM 2000 
et RM 3000+ ainsi que les détecteurs de 
température WM 2000 et WM 3000+ et 
qui ont été installés sur la base des deux 
agréments susmentionnés. 

Les détecteurs de fumée/température RM/
WM 2000 ne sont plus disponibles. Les 
options de remplacement possibles se 
trouvent à la page suivante.  
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Détecteurs d'incendie - en remplacement
pour des systèmes de blocage 
installés avant le 15.7.19

Détecteur de fumée RM 2000
Détecteur de température WM 2000

RM 2000 WM 2000
 Tension 24 VCC (+15 %, -10 %)

Consommation 35 mA env. 15 mA
Seuil de réponse partie détection de fumée,
Seuil de réponse détecteur thermique

0,2 dB/m
65 °C

-
-

Seuil de réponse statique - 60 °C
Classe - A1R
Capacité des contacts 24 V/1,0 A
Type de protection IP 42

Données techniques

Les détecteurs d'incendie (040500, 040502, 040511 et 040512) sont inclus dans les 
agréments suivants : Z-6.5-1903, Z-6.5-1707. Malheureusement, ils ne sont plus dispo-
nibles, car la réglementation n'autorise plus leur fabrication et les stocks sont épuisés. 
Option de remplacement 1: On remplace le système de blocage complet par le 
nouveau système de blocage RZ-24 avec détecteur de fumée RM 4000. Eventuellement 
on peut conserver le dispositif de blocage (ventouse électromagnétique, ferme-porte), 
à condition qu'il soit inclus dans l'homologation du nouveau système de blocage. Le 
transfo électrique du précédent système est supprimé et remplacé par l'unité de contrôle 
RZ-24. Il faut vérifier sur place toute modification du câblage qui pourrait être nécessaire.

Transfo

Ventouse, ferme-porte

Bouton de déclenchement

Remplacement du RM 2000 par un RM 3000+
Les deux homologations du RM 2000 mentionnées ci-dessus comprennent également 
le RM 3000+. Cependant, il faut vérifier à nouveau pour chaque système de blocage 
si les réglementations correspondantes dans le pays respectif sont toujours respectées 
lors du remplacement du RM 2000 par un RM 3000+.
Des changements essentiels :
• Il faut déplacer le bouton de déclenchement manuel dans la ligne d'alimentation 

des détecteurs de fumée, car le RM 3000+ ne se réinitialise pas automatiquement.
• Il faut contrôler les éventuelles modifications du câblage ou l'utilisation des lignes 

existantes sur place en fonction de la situation sur place.

On peut intégrer le RM 3000+ dans la boucle de détection existante.
Veuillez noter les possibilités de connexion suivantes. 

Option de remplacement 
2

Ventouse, ferme-porte

Bouton de déclenchement

Transfo

Exemples de connexion
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Détecteurs d'incendie - en remplacement
pour des systèmes de blocage 

installés avant le 15.7.19
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Dans les détecteurs de fumée et de température de la série RM/WM 3000+, le contact 
de relais est intégré dans le socle. Comme pour la série RM/WM 2000, la base est 
identique pour les deux types de détecteurs. 
Le détecteur de température possède deux capteurs de chaleur. Le contact de relais 
coupe l'alimentation du dispositif de blocage raccordé lorsque la température augmente 
rapidement et/ou atteint la température spécifiée. 

Détecteur de fumée RM 3000+
Détecteur de température 3000+ 

Dimensions

Socle relais RS 3000 Deux trous oblongs permettent un mon-
tage aisé au plafond même avec des 
tolérances de perçage élevées pour les 
trous de montage. 

Les socles de la série 3000 ont un grand 
diamètre intérieur et cinq serre-câbles 
généreux. Les câbles peuvent être insérés 
par l'arrière ou (après avoir percé les 
ouvertures) par le côté.

Le détecteur est verrouillé en place en 
le tournant simplement dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Un dispositif 
antivol supplémentaire est fourni. Un 
détecteur manquant signifie une alarme.

Détecteur de fumée RM 3000+

Détecteur de température
WM 3000+
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Détecteurs d'incendie - en remplacement
pour des systèmes de blocage 
installés avant le 15.7.19
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Détecteur de fumée RM 3000+ réf. 040800N

Détecteur de fumée RM 3000+, avec socle réf. 040800NSET

Détecteur de température WM 3000+, seuil de réponse 60 °C réf. 040820N

Détecteur de température WM 3000+, seuil de réponse 60 °C, 
avec socle

réf. 040820NSET

Socle relais pour détecteurs de fumée/de température RM/WM 
3000+

réf. 040841

Références de commande

Détecteur de fumée RM 3000+
Détecteur de température 3000+ - suite
Tous les détecteurs de fumée et de température installés des séries RM/WM 2000 et 
RM/WM 3000+ doivent être remplacés après 8 ans, même s'ils fonctionnent 
encore. Ainsi, les systèmes de blocage sont toujours pleinement fonctionnels et en cas 
d'incendie la fermeture des portes est déclenché de manière fiable.

Données techniques Tension 9 jusqu'à 33 VCC

Consommation 25 mA à 24 VCC; 62 mA en alarme

Plage de température (détecteur de fumée) -20 °C jusqu'à +60 °C 
(prévenir givrage !)

Température de réponse (détecteur de 
température)

+60 °C

Capacité des relais 1 A à 24 VCC

Voltage du contact 50 V (maxi)

Courant de contact 1 A (non inductif)

Type de protection IP 54 (de température), IP 43 (de fumée)

Exemple de raccordement

Transfo 

RM 3000+ ou 
WM 3000+ avec 
socle relais RS 3000

Dispositif de blocage :
Ventouses,
ferme-portes ou
motorisations
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Il faut toujours raccorder le transformateur d'alimentation et le bouton de déclenchement 
au premier détecteur et les ventouses électromagnétiques au socle relais du dernier 
détecteur.


