Canon fumigène alarme autonome pas cher
Le canon fumigène alarme UNION 100B, est conçu pour l'anti intrusion et les cambriolages en local de 10 à
50 m² : petit entrepôt, container, atelier, réserve, camion, camping-car, bateau. Union-100B

Référence : UNION 100B
Prix : 183.60€
Options disponibles :
Cartouche fumigene : sans, Lot 2 Cartouches fumigene 100 (+ 216.00€)
Pack clavier ou serrure : sans, Contacteur à clé +alim 12v (+ 150.00€), Clavier à code + alim 12v (+
198.00€), Clavier à code sans fil + récepteur (+ 243.60€), Clavier à code + temporisateur (+ 276.00€)
Canon fumigène alarme autonome pas cher
Canon fumigène alarme autonome pas cher pour local 10 à 50 m² , option détecteur anti intrusion.

Canon fumigène autonome local de 10 à 50 m²
Certification P1 Classification 1.4S

Démonstration jet de fumigène dans atelier garage.

Fonctionnement du canon à fumée autonome, option détecteur intrusion NF A2P.
Les systèmes UNION SMOKE sont compatibles avec tous les systèmes d'alarme existants ayant une sortie
activation alarme et activation d'équipement.
Ils diffèrent des systèmes de brouillard qui produisent du brouillard pulvérisant le fluide dans un échangeur
de chaleur, tandis que les systèmes de fumée sont des dispositifs pyrotechniques générant des fumées de

substances solides sans aucun système de chauffage.
Les canons à fumée peuvent être autonomes, sans être connectés obligatoirement à une alimentation 220
V pour fonctionner, ils sont donc faciles à installer.
Déclenchement: les canons fumigènes peuvent être reliés par câble à la centrale d’alarme ou sans fil avec la
version 100B sur batterie, ou reliés à un détecteur d'ouverture ou un détecteur de présence.

Le système de fumée est constitué d'un boitier métallique et une carte électronique qui permet de contrôler
l'armement et la commande de tir provement de l'alarme, ainsi que la programmation d'un délai de
déclenchement uniquement dans la configuration de plusieurs canons en cascade.
Le canon fumigène, une fois activé génère de la fumée durant 25 secondes, il ne peut pas être interrompu,
ensuite il sera nécessaire de changer la cartouche de fumigène.
La fumée émise a une densité modérée et une senteur persistante, elle laisse ensuite une légère poussière
résiduelle (à éviter en milieu alimentaire).

Le " gardiennage des locaux " est donc assuré par le canon fumigène alarme, véritable agent de sécurité,
avec une " intervention " par départ de jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion.

En option le pack déclenchement autonome
Il peut être automatique sur détection de présence humaine grace au détecteur infrarouge pour stopper les
intrusions, cambriolages dans des locaux entrepot, réserve de magasin, atelier, grace à la fumée opacifiante
grise qui gène la visibilité et donc l'intrusion dans le local.
Composition du pack:
un détecteur infrarouge de présence humaine type BOSCH NF A2P un clavier pour un armement
indépendant en absence de système d'alarme, au choix : boitier avec contacteur à clé clavier à code filaire
clavier sans fil avec récepteur radio clavier filaire avec temporisateur. une alimentation 220/12v un cordon
alarme AWG20 de 10m à cabler sur clavier et détecteur (ou pré cablage par Alpha sur devis).
Nous consulter.

Fonction monojet : après ce tir , le canon fumigène devra être rechargé par simple changement de la
cartouche de fumigène.
Recharge brouillard sans contrat de maintenance : la cartouche de fumigène se change sans l'aide d'un
technicien.

Caractéristiques du canon à fumée Union-100B
Un débit de 100 m3 en 25 secondes Un seul tir sur intrusion, Alimention 220v/12v 0.1A non incluse,
OU sur piles Lithium 1.5v autonomie de 1 an environ Dimensions : L 80 x H 190 x P 800 mm, poids 1.8

KgTélécommande pour armement : alarme existante ou option Détecteurs infrarouge : alarme existante

ou option Options cablages et autres détecteurs : sur devis Cartouche 100 m3 : en option (achat de 2 unités
conseillé pour recharge immédiate). Si options : Assemblage sur commande spéciale en 5 à 10 jours.

Canon fumigène alarme pour atelier, réserve magasin, camion, camping-car, bateau

Options pour le canon à fumée alarme, paramétrage, locaux supérieurs à 100 m² : nous consulter

Lien vers la fiche du produit

