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NOTRE SILENCE FERA
BEAUCOUP DE BRUIT
Minimisez les alarmes non fondées et les
interruptions d’activité avec le nouveau
détecteur de fumée Optica
Voici le détecteur de fumée Signature Optica d’Edwards™, qui fait partie d’un
système de nouvelle génération conçu pour les matériaux et les environnements
modernes. Grâce à son capteur à la fine pointe de la technologie, Optica peut
différencier les aliments brûlés, la vapeur et plusieurs types de foyers d’incendie
et réagir en conséquence. En assurant une détection intelligente qui déclenche
une alarme plus rapidement et plus précisément que jamais, Optica établit la
norme en matière de réponse intelligente aux menaces actuelles.
Grâce à leur technologie de détection optique avancée et à leur conception
judicieuse, les nouveaux détecteurs de fumée Signature Optica offrent de
nombreux avantages : efficacité accrue, installation plus rapide, coûts réduits
et capacité améliorée pour la sécurité des personnes et la protection des biens.
Des autodiagnostics continus garantissent la fiabilité à long terme, tandis que la
compensation environnementale permet de réduire les coûts de maintenance.
Les détecteurs Optica d’Edwards ont été les premiers à être certifiés selon la
7 e édition de la norme UL 268 relative aux systèmes d’alarme incendie.
Les nouveaux détecteurs Optica offrent ce qu’il y a de mieux avec une surveillance
complète pour la protection des personnes. La détection optique de la fumée,
combinée à la technologie de détection thermovélocimétrique (vitesse d’élévation
de la température), permet une reconnaissance efficace tant des feux couvants
que des feux à évolution rapide. Avec, en plus, la surveillance du CO, ce détecteur
remplit une double fonction : surveiller en permanence l’environnement à la
recherche d’indices d’un début d’incendie, ainsi que de son compagnon invisible,
mais mortel — le monoxyde de carbone.

Caractéristiques standard de
Signature Optica :
• Technologie de détection optique de
la fumée multicritères, brevetée et
perfectionnée
• Conforme aux normes ULC-S529 et
UL 268 7 e édition
• Le rejet intégré des nuisances réduit
les alarmes non fondées de particules
de cuisson, d’humidité et de poussière
• Les modèles combinés intègrent la
détection perfectionnée de la fumée
avec celle de détection de la chaleur et
du monoxyde de carbone
• Rétrocompatible avec les bases de
détecteurs Signature et les panneaux
de commande Edwards existants
• Adressage électronique avec repérage
automatique des dispositifs
• Deux niveaux de compensation des
conditions ambiantes
• Deux seuils d’alerte d’encrassement
du détecteur
• Marquages sur les capteurs
permettent une identification facile
des tests
• Témoin d’état bicolore (rouge/vert)
• Choix de bases : standard, à relais, à
isolateur de défaut et à timbre sonore

Contactez-nous sans tarder pour savoir comment nous pouvons vous aider.

Détection optique
avancée de la fumée

Détection
thermovélocimétrique

Surveillance continue
du CO

1-877-441-8769

Protection des personnes et
des biens partout au pays
INCENDIE

• Panneaux de commande
(système petit, moyen ou
grand)
• Détection (détecteurs de
fumée, détecteurs de chaleur,
postes manuels)
• Signalisation (klaxons,
stroboscopes, haut-parleurs)
• Annonciateurs graphiques
• Surveillance centralisée
• Détection linéaire de chaleur
• Détection par aspiration d’air
• Détection de gaz
PRODUITS DE SIGNALISATION
ET PRODUITS POUR
DISTRIBUTEURS

• Signaux sonores
• Signaux visuels
• Signaux pour emplacements
dangereux
• Équipement de protection
incendie
• Horloges
• Sécurité et affichage

• Boutons-poussoirs,
transformateurs et boîtes de
montage
• Éclairage d’urgence et
signalisation des sorties
GICLEURS

• Conception, installation et
entretien des réseaux de
gicleurs
• Colonnes d’incendie
• Pompes d’incendie
• Boucles antigels
• Hottes de cuisine
• Systèmes d’extinction à
mousse
• Risques spéciaux
• Antirefoulement
• Extinction pour véhicules
hors route
SERVICE

• Service d’urgence par des
techniciens certifiés et
formés à l’usine, possédant
des compétences étendues
et travaillant avec de
l’appareillage d’essai
perfectionné

• Ententes d’entretien
préventif, adaptées à votre
système, pour protéger votre
investissement
• Spécialisé dans l’inspection
et les réparations de toute
la gamme d’équipement :
alarme incendie, réseaux
de gicleurs, dispositifs
anti-refoulement, pompes
d’incendie, surveillance
centralisée, sécurité,
extincteurs d’incendie, appel
infirmier, communications,
éclairage d’urgence et
panneaux de sortie
SÉCURITÉ

•
•
•
•
•

Contrôle d’accès
Vidéosurveillance
Intrusion
Solutions réseau
Systèmes entièrement
intégrés
• Télésurveillance
APPEL INFIRMIER ET
COMMUNICATIONS

• Appel de garde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel d’urgence
Prévention du vagabondage
Suivi des biens
Contrôle d’accès
Publidiffusion vocale
d’urgence
Intercom
Sonorisation commerciale
Contrôle des présences
Rapport de gestion
Configurations redondantes
Surveillance centralisée

PROTECTION INCENDIE ET
MARITIME

• Systèmes de protection
incendie
• Alarme et détection
• Équipement de protection
fixe et portatif
• Systèmes à brouillard d’eau
• Appareils de protection
respiratoire autonomes
• Matériel de sécurité
• Bornes et tuyaux d’incendie
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