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Renseignements concernant 
le montage, l'entretien et la 
surveillance des ensembles de 
blocage DICTATOR 

En Allemagne s'appliquent au montage, 
l'entretien et la surveillance des détecteurs 
de fumée et de température les directives 
contenues dans les homologations 
correspondantes. 

Aux pages suivantes vous receverez un 
aperçu des directives les plus importantes. 
Plus d'information you trouverez dans 
l'homologation respective disponible aussi 
sur notre site web www.dictator.de. 
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Montage Les consignes de montage pour des détecteurs d'incendie se trouvent dans 
l'homologation des autorités de construction respective. Les illustrations 
suivantes et le diagramme de décision vous aideront à déterminer le 
nombre des détecteurs nécessaires. 

Quand on exige au suivant un « détecteur au plafond », il faut le 
monter directement au-dessous du plafond au-dessus de l'ouverture dans 
la paroi. La distance horizontale des détecteurs à la paroi dans laquelle 
se trouve l'ouverture à protéger, doit être mini 0,5 m et maxi 2,5 m.

Quand on exige au suivant un « détecteur au linteau », il faut monter 
la cornière de montage avec le détecteur directement au mur au-dessus 
de l'ouverture dans la paroi, maxi 0,1 m au-dessus du bord inférieur du 
linteau.
Pour déterminer le nombre necessaire des détecteurs de fumée on assume 
qu'un détecteur peut surveiller une plage dont les limites se 
trouvent à une distance de deux mètres. A cause de cela il faut 
plus de détecteurs ou de couples de détecteurs pour une porte plus large 
que 4 m. 

Quand la distance entre le bord supérieur de l'ouverture dans la paroi 
et le plafond est supérieure à 5,0 m, on peut remplacer les détecteurs au 
plafond correspondants par des détecteurs se trouvant mini 3,5 m au-
dessus du bord supérieur de l'ouverture et fixés au bout d'une cornière 
à la paroi. La distance horizontale entre paroi et l'axe du détecteur doit 
être 0,5 m.
Dans ce calcul il ne faut pas considérer des détecteurs pendulaires ou des 
détecteurs fixés à des cornières dans des autres endroits. 

Ill. 1 : Hauteur déterminant de la surface inférieure du plafond 
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Détecteurs placés là où il faut s'attendre d'abord à la 
concentration la plus grande de fumée

Détecteur 
d'incendie

Sans plafond 
détaché

Avec plafond 
détaché 
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Ill. 2 : Zones d'installation

Coupe A - A

Ligne Hauteur du plafond Zone d'installation Quantité nécessaire  
 au-dessus du bord (b = b1 ou b2) mini de détecteurs*)
 inférieur du linteau

1 h1 et/ou a1+ a2 + b 2 détecteurs au plafond et 
 h2 > 1,0 m  1 détecteur au linteau

2 h1 et h2 a1+ a2 2 détecteurs au plafond
 ≤ 1,0 m

3 comme ligne 2, mais b 1 détecteur au linteau ou  
 porte battante avec  2 détecteurs au plafond
 largeur jusqu'à 3 m
  
*) Dépendant de la largeur des portes, dans les cas des lignes 1 et 2 plus de détec-
teurs peuvent être nécessaires.

Coupe B - B

Ja

Plafond à un ou les deux côtés plus 
que 1 mètre au-dessus du bord 

supérieur de l'ouverture ?

Non

Porte battante ; 
largeur de 

l'ouverture dans la 
paroi maxi 3 m ?

Non

2 détecteurs 
au plafond

1 détecteur linteau ou 
2 détecteurs plafond

2 détecteurs plafond 
et 1 détecteur linteau

Oui

Ill. 3 : Diagramme de décision
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Ouverture dans la paroi

Oui



Règlements

© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90  • E-mail info@dictator.de • 1027Page 07.016.00

Extrait de l'homologation générale des autorités de la construction 
(du décembre 2016)

Pour éviter des erreurs par un court-circuit (connection conductrice involontaire) 
des contacts de déclenchement, il faut un câblage séparé aux dispositifs (pièces 
du système) suivants :

- détecteurs d'incendie
- bouton de déclenchement
- dispositifs de surveillance qui peuvent empêcher un déclenchement

Il ne faut pas un câblage séparé, si la détection de défauts ou le déclenchement 
de ces dispositifs (pièces du système) se fait par des lignes (par ex. changement 
de courant, télégrammes de données), ou les dispositifs sont réunis ou contenus 
dans un carter, ou les alimentations de ces dispositifs passent complètement par 
une gaine de protection ou un conduit de câbles.

On peut utiliser tous les câbles courants. Dans des utilisations avec des grandes 
perturbations électromagnétiques, nous recommandons de blinder les câbles.

Section transversale recommandée du câble : 0,6 - 0,8 mm2 (dépend de la 
longueur de la ligne)

Installation électrique de  
l'ensemble de blocage

Pour d'autres directives concernant l'installation, l'utilisation, l'entretien, les tests 
fonctionnels et la surveillance, veuillez regarder les homologations des 
autorités de la construction prises pour base et les instructions 
de contrôle et de surveillance pour des ensembles de blocage 
DICTATOR.   

Vous trouverez les documents sur www.dictator.de. Les autorisa-
tions des autorités de la construction contiennent aussi toutes les 
combinaisons de dispositifs admissibles. 

L'utilisateur doit maintenir l'ensemble de blocage toujours en ordre de marche  
et chaque mois - s'il n'est pas indiqué un autre délai dans l'agrément techni-
que - vérifier son bon fonctionnement. Ce test fonctionnel peut effectuer chaque 
personne instruite selon les directives de contrôle. 

L'utilisateur est obligé d'effectuer ou laisser effectuer au moins une fois par an 
une vérification si tous les dispositifs fonctionnent et coopèrent bien et un entre-
tien. Cette vérification/entretien annuel doit effectuer seulement une personne 
spécialisée ou une personne avec une formation correspondente.  

Autres directives

Inspection périodique

Après au plus tard 8 ans de fonctionnement, il faut remplacer les détecteurs 
de fumée et de température DICTATOR pour assurer le bon fonctionnement de 
l'ensemble de blocage. En Allemagne, la DIN 14677 règle cette obligation à 
remplacer des détecteurs d'incendie dans des ensembles de blocage.

Durée de vie


