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INSTALLATION D’EXTINCTION AUTOMATIQUE 

Alpha E2/6 

En cas d’alarme (signalisations rouges) : 

 Acquitter le signal sonore,

 Identifier la zone concernée,

 Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.

 Après disparition de la cause d’alarme, procéder au 

réarmement en composant (bip sonore) : 

 « AB (*), A, B, A, B, AB » puis en actionnant

la touche « REARMEMENT » ;

 finalement, remettre en état l’installation.
(*) : AB signifie qu’il faut exercer une pression simultanée. 

En cas de défaut (signalisations jaunes) : 

 Acquitter le signal sonore,

 Identifier clairement le défaut,

 Prévenir le service d’entretien de l’établissement.

Service de sécurité : a  tel : a   a 

Service d’entretien : a  tel : a    a 

Service de maintenance : a  tel : a    a 

Signification des défauts extinction : 1 – défaut de la ligne des dispositifs d’ouverture des vannes ; 2 – défaut de la ligne des dispositifs évacuation/émission ;3 – défaut de la ligne des déclencheurs 
manuels d’extinction ; 4 – défaut de la ligne de passage gaz ; 5 – défaut de la ligne de défaut pression/pesée ; 6 – défaut alimentation extérieure ; 7 – défaut pression/pesée. 
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En cas de défaut

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement la nature du
 défaut,
- Prévenir le service de maintenance.

Appliquer les consignes de sécurité
relatives à l'établissement.

En cas d'alarme

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone en alarme,
- Prévenir les services de
 sécurité.

Après disparition de la cause
d'alarme,  procéder à un réarmement.
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