
 

DDDDDDDDeeeeeeeellllllllttttttttaaaaaaaa        66666666 
CMSI conventionnels de catégorie A ou B 

MISE EN SECURITE INCENDIE 

 
 

Conforme aux normes NF, Delta 6 est un 
centralisateur de mise en sécurité incendie adapté 
aux installations de petite capacité qui nécessiten t la 
mise en œuvre de SSI des catégories A ou B. 
Notamment utilisable en association avec tout 
système de détection incendie, il offre une parfait e 
compatibilité avec les équipements de contrôle et 
signalisation conventionnels ou adressables de la 
gamme Alpha, de même fabrication. 
Intégrant systématiquement une UGA, le produit de 
base autorise la gestion de 3 fonctions (US/UCMC) à 
partir de 3 zones de détection. 
Par ailleurs, Il met systématiquement en œuvre 6 
lignes de télécommande et 6 lignes de contrôle dont  
l’association aux fonctions s’effectue sans outil 
spécifique. 
Les sous-ensembles proposés en option, sont : 
� le module « CCLLEEDD66 » pour l’extension de 3 

fonctions (US/UCMC) et 3 zones de détection ; 
� les platines « RREEPPAA22 » ou « RR1122PP22 » destinées à 

la répétition (voir détails au verso) ; 
� la platine « IIMMPPRRTTCC » pour la mise en oeuvre 

d’une liaison RS232 ou qui peut être utilisée 
comme outil de configuration. 

 
 

 
 
 

le centralisateur Delta 6 
L : 370 mm - H : 300 mm - P : 118 mm 

CARACTERISTIQUES GENERALES  
  
référentiels normatifs NF S 61-934 (CMSI), 

NF S 61-935 (US), 
NF S 61-936 (EA) et 
NF S 61-940 (AES) 

indice de protection IP31 
couleur gris beige - RAL 7035 
source principale secteur 230V/50Hz 
consommation sur secteur 1A maximum 

 

 
 source de sécurité 1 batterie 12V/17Ah 

autonomie sur source  de 
sécurité 

12 heures en veille et 
1 heure en sécurité 

le module principal D6GA 
La partie latérale gauche de ce module fixe la catégorie de 
CMSI, la partie centrale matérialise les signalisations et 
commandes générales, et la partie droite accueille les 
US/UCMC adaptées à l’application. 

conditions climatiques 
fonctionnelles 

température de -10 à +50°C 
humidité ≤ 93% sans 
condensation 

MATERIELS ELECTRONIQUES ASSOCIABLES  standard de tension 24V 
nombre de fonctions 4 à 7 modulo 3 
types de fonction évacuation – diffusion 
 compartimentage 
 désenfumage 
nombre de ZA 1 
nombre de ZS 4 ou 7, y compris la ZA 
nombre de ZD 3 ou 6 ZDI (catégorie A), ou 
 3 ou 6 ZDM (catégorie B) 
reports généraux par contact RLT 
catégorie A certifié CMSI - 096(A) 

� ECS des séries Alpha et Héphaïs (catégorie A) 

� déclencheur manuel DMCL05F (catégorie B) 

� diffuseurs série AVS & DL 

� alarme sélective AVAGS-ALT 

� BAAS des types Sa ou Sa-Me 

� tableau de répétition TR-SG 

� EAES ou AES au standard 24V 

 

catégorie B certifié CMSI - 096(B) 
 
 
 



 

ALPHA SECURITE DISTRIBUTION 
2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex 
TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 – SITE : asd-incendie.fr 

SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY - APE 4652Z 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726 

DELTA 6 : « Tout comme tous les autres CMSI Delta !  » 
Bien que de petite capacité, ce centralisateur utilise des techniques évoluées 

qui permettent une souplesse dans l’adéquation produit – scénario de mise 

en sécurité – exigences réglementaires. 

 

A cet effet, il emprunte les techniques des « étiquettes relogeables » et un 

paramétrage sans outil qui, pour simplifier la mise en service, se base sur des 

configurations types en gardant la possibilité de modifier par des procédures 

particulières l’ensemble des paramètres et ainsi de personnaliser chaque 

machine. 

Les principaux paramètres sont : 

� catégorie de CMSI 

� choix d’une configuration type 

� retard et durée de la diffusion sonore 

� lien facette – ZD 

� type de facette 

� lien facette – ligne(s) de télécommande 

� lien ligne de contrôle – ligne de télécommande 

 
 

les étiquettes « relogeables » pour facette de fonction 

MODULE D6GA GESTION CENTRALE, ENTREES, TELECOMMANDE S ET CONTROLES 
Lignes de télécommande « LT » (nb : 6) LT1 et LT2 sont à rupture, LT3 est soit à rupture, à émission ou configurable en diffusion, LT4 à 

LT6 sont soit à rupture, soit à émission. 0,5A max. par ligne avec 0,8A max. pour l’ensemble 

des lignes (voir aussi AES ext). 

Une ligne de télécommande peut être associée à une ou plusieurs US/UMC. 

Les éléments EILT ou ETLT doivent être utilisés chaque fois que surveillance de ligne et 

contrôle de DAS sont requis (4 DAS maximum par LT). 
Ligne de diffusion « SIRENES » (nb : 1) 24V/0,8A max – retard de 0 à 5min – durée de 5 à 15min (voir aussi LT3). 
Contact auxiliaire (nb : 1) Recopie la ligne de diffusion - RLT au pouvoir de coupure de 50V/0,3A. 

Sorties « REPORT DAS » (nb : 6) Collecteurs ouverts réservés au pilotage de la platine REPA2. 

2 scénarios sont proposés : 

� scénario 1 : les sorties S1 à S6 recopient respectivement LT1 à LT6 ; 

� scénario 2 : S1 (alarme UGA), S2 (évacuation), S3 (défaut ligne de diffusion), S4 (veille 

restreinte), S5 (alarme ZD) et S6 (dérangement général). 

Zones de détection (nb : 3 ou 6 selon CLED6) Prise en compte de l’alarme feu (ZDA ou ZDM selon la catégorie de SSI). 

Une ZD peut être associée à une ou plusieurs US/UCMC. 

Lignes de contrôle (nb : 6) Paramétrable en attente ou en sécurité, chaque ligne autorise la gestion d’un maximum de 4 

DAS et ce par l’intermédiaire des éléments EILC ou ETLC. 

Une ligne de contrôle ne peut être associée qu’à une seule ligne de télécommande. 
Sortie dérangement général (nb : 1) A sécurité positive - RLT au pouvoir de coupure de 50V/0,3A. 
Sortie répétition alarme générale (nb : 1) Recopie l’alarme d’une ZD - RLT au pouvoir de coupure de 50V/0,3A. 
Sortie 24V/0,1A Disponible pour l’alimentation d’équipements auxiliaires (TR, par exemple). 
Entrées AES externe Disponible pour une EAES ou AES 3A destinée à la télécommande et reprise de ses défauts. 

BLOC ACS24-2A AES INTERNE 
Entrée secteur (nb : 1) Connexion de la source Normal – Remplacement (réseau public ou secouru). 
Sortie utilisation (nb : 1) Exclusivement réservée à fournir l’énergie de fonctionnement du CMSI. 

MODULE REPA2 REPETITION FILAIRE 
Sorties répétition (nb : 4) Relais utilisables à partir des sorties de répétition « REPORT DAS ». 

MODULE R12P2 REPETITION PAR BUS INTERNE 
Sorties répétition (nb : 12) Contact RL ou LT au pouvoir de coupure de 50V/0,5A, les relais sont paramétrables selon 2 

scénarios : 

� scénario 1 : les relais 1 à 6 recopient LT1 à LT6 ; 
� scénario 2 : les relais 1 à 6 recopient LT1 à LT6 et les relais 7 à 12 font de même. 

MODULE IMPRTC IMPRESSION FIL DE L’EAU 
Sortie RS232 (nb : 1) Pour imprimante série (sortie DB9) ou connexion d’un PC (mode hyperterminal). 
 
 

04.FCP.325 ind F - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 


