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1. INTRODUCTION  
1.1 General 

La série 5000 de Patol des équipements est spécialement conçue pour la protection des 
établissements et systèmes où un mouvement de matériaux ayant un potentiel de risque 
d'incendie est une occurrence régulière. 
Le capteur 5710 emploie la technologie de surveillance infrarouge améliorée qui permet la 
détection d'incendie, lancer des matériaux, alors qu'ils sont transportés, l'état de braise et 
flamme. L'unité a cote de l'ATEX IECEx Ex d 11C T5 Gb Ex tb 111C T95°C Db   et peut donc 
être installé en zone dangereuse. Le système a de nombreuses applications dans les 
industries telles que la production d'électricité, Coal Mining, Route et plante de processus/ 
Bornes de rail et a été spécialement conçu pour les deux se rencontrent les rigueurs de ces 
milieux et de fournir la fiabilité requise. Les moniteurs de matériel d'incendie et de potentiel 
d'incendie des matériaux en transit. Le système peut détecter des anomalies où combustion 
n'a pas encore été atteint, mais où il y a suffisamment d'énergie pour une initiation de feu à 
l'arrivée de la destination. 
Un exemple typique est dans les systèmes d'alimentation en charbon sur les centrales où le 
charbon sur le «terrain collant sur 'peut très bien couver avec peu d'effets négatifs pour de 
longues périodes de temps. Toutefois, s'ils sont importés de la centrale, il peut avoir des effets 
dévastateurs sur les systèmes de transport, tenant trémies, usines de mélange, etc 
 Détection des risques à des températures supérieures à 220 ° C, y compris les braises et 

les points chauds enterrés.  
 Système d'air purgé pour les environnements poussiéreux.  
 Opération à deux fils - Propulsé par connexion directe à des circuits de déclenchement 

d'incendie standard ou interfaces de boucle adressables, signalisation utilisateur en mode 
configurable pour simuler des protocoles de fumée et détecteur de chaleur.  

 Contact de relais libre fonctionnement de la sortie de Volt sélectionnable en standard.  
 Haute intégrité des canaux de circuit de détection jumeaux pour une fiabilité maximale.  
 Système de réflexion unique cône de lentille fournit une couverture uniforme de large.  
 Coïncidence - Double Knock - option pour les canaux de détection de l'unité en tant que 

norme.  
 Timed circuit d'analyse / de coïncidence de réinitialisation automatique.  
 Réponse à l'écoute - aveugle solaire.  
 Haut degré de protection d'entrée - IP66.  
 ATEX / IECEx.  
 Spécialement conçu pour la conformité EMC haut. 
 

1.2 Principles 
Le principe de fonctionnement est que la température se produisent les émissions charge pour 
tous les matériaux. Ces émissions varient à travers le spectre infra-rouge à la lumière visible. 
Les deux longueurs d'onde et le niveau d'émission d'énergie de pointe sont liés à la 
température.  
Type de 5710 capteurs sont conçus pour détecter les changements dans ces émissions qui se 
produisent lorsqu'un corps chaud entre dans le champ de vision du capteur. En utilisant à la 
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fois le filtrage optique et l'analyse électronique des différents paramètres du système est 
aveugle à la lumière visible du soleil ou luminaires locales, tout en étant capable de détecter 
plus de matériau de la température se déplaçant dans le champ de vision. 

2. EQUIPMENT DETAIL 
2.1 General Description 

Le système 5000 de la série décrite ici comprend deux éléments principaux: -  
 Unité de détection - Type 5710 
 Alimentation en air comprimé  
Le capteur est situé au-dessus de la voie de passage des matériaux (par exemple convoyeur) 
par l'intermédiaire du support de montage réglable et aligné de telle sorte que le risque 
surveillé passe à travers le champ de vision de l'appareil. La hauteur et l'angle du capteur de 
déterminer la largeur de la voie surveillée.  
Le cas type 5710 capteur est équipé d'un tuyau de 10 mm raccord pour la connexion d'une 
alimentation en air comprimé. Ceci est nécessaire de telle sorte qu'une pression d'air positive 
est maintenue autour de capteur "fenêtres" de l'appareil. 
Il existe un débit d'air continu de la visière chemin optique qui arrête décantation des 
poussières sur le capteur "glacé" ouverture optique.  

La purge d'air est essentielle dans les environnements poussiéreux tels que des convoyeurs de 
charbon, et il est recommandé même dans les applications relativement propres.  
L'unité peut être sélectionnée à l'un des deux paramètres de fonctionnement principaux qui 
sont référencés en tant qu'utilisateur: - 
 “Relay Mode” -  Opération de 20 à 30 Vdc.  
 “Low Power Mode” -  Fonctionnement d'un circuit / boucle adressable feu de déclenchement 

d'alarme. 
 
Une description de ces systèmes est prévue dans les sections 2.2 et 2.3 ci-dessous. 

MONITORED MATERIALS

SENSOR

COMPRESSED

AIR HOSE

  SIGNAL/SUPPLY CABLE

1 to 1.5 m 0  to 55o o

AIR SUPPLY

Fig. 2 



 5 D1270-2 

5710 IR Manuel du capteur 

2.2 Relay Mode 
L'appareil est équipé de relais qui sont activées dans ce mode.  
A 24 Vdc (nom) d'alimentation est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil (24mA max).  
Volts sans les contacts de relais de l'appareil sont utilisés pour la signalisation des conditions 
d'incendie et de défaut.  
Le relais de feu est normalement désexcité et s'excite sur une alarme de détection infra-rouge.  
Le relais de défaut est normalement sous tension et retombe sur le retrait du bloc 
d'alimentation ou de l'échec de la régulation du module. Signalisation du relais de défaut peut 
également être organisé pour la perte de l'approvisionnement en air si un interrupteur de 
pression est utilisé. 
Reportez-vous aux figure 3. 

 
2.3 Low Power Mode 

Dans ce mode, les relais sont désactivés et un courant de repos de l'unité est très faible et 
d'un niveau similaire à la fumée classique et des détecteurs de chaleur.  
Par la connexion de valeurs de résistance appropriées pour "état solide" du capteur émet 
l'unité signal normal, d'incendie et de défaut conditions par les niveaux actuels de ligne, d'une 
manière qui permet à l'unité d'être connecté directement au feu des panneaux de contrôle via 
des circuits de déclenchement d'alarme, ou aux entrées suivies de modules d'interface de 
boucle adressables.  
L'appareil peut également être utilisé avec la connexion à deux fils pour un module de relais de 
signaux de télécommande Patol.  
Reportez-vous aux figures 4 et 5. 

 

SUPPLY 

VOLT FREE CONTACTS 
 

FIRE RELAY 
(Normally De-Energised) 

FAULT RELAY 
(Normally Energised) 

5710 SENSOR HEAD 

Fig.3 

ALARM 

FAULT 

2 WIRE SUPPLY CIRCUIT 

24 Vdc 
POWER SUPPLY 

 
ALARM 

FAULT 

SUPPLY 

5710 SENSOR HEAD 

Fig.4 

* 

* 
Solid State Output Switches 

2 WIRE TRIGGER CIRCUIT 

ALARM AND 
EOL RESISTORS  

AS PER FIRE PANEL  
REQUIREMENT 

CONVENTIONAL 
FIRE CONTROL PANEL 

AND / OR 
PATOL SIGNAL  

RELAY MODULE 

TWO WIRE CONNECTION 

ADDRESSABLE 
LOOP INTERFACE 

MODULE 

ANALOGUE 
ADDRESSABLE 

FIRE ALARM 
CONTROL PANEL 

 

5710 SENSOR HEAD 

ALARM & EOL 
RESISTOR  

CONFIGURATION 
 AS PER FIG.2 

Fig.5 

2 WIRE ADDRESS LOOP 
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2.4 Sensor Arrangement 
Un double circuit détecteur canal de détection est situé à l'intérieur d'un boîtier en alliage 
d'aluminium, qui est monté au moyen d'un support réglable permettant un alignement dans les 
deux plans vertical et horizontal. Le boîtier est équipé d'un adaptateur de tuyau d'air comprimé 
de 10 mm. Le câble de signal entre par une glande et se termine à bornes à vis. 
 
 

2.5 Specification 
2.5.1 General 

a) Cas externe:-    Matière: alliage d'aluminium 
       Finition: Rouge - RAL 3020 
b) Terminaison:-    La hausse des bornes à 
       Câble de base Taille: 2.5mm ² - 14 AWG  
c) Température:-    -20°C to +60°C 
d) Poids:-     3 kg  
e) Purge de l'air d'alimentation:- Pression:  175 to 700 mBar (2.5 psi to 10 psi) 
       Minimum de livraison:  30 litres / min 
       Entrée de montage: 10mm comprimé Tuyau d'air 

      adaptateur 

141

150

RIGHT ANGLED

AIRLINE ADAPTOR

4
8

M10 CLAMPING BOLT

2
 x

 F
IX

IN
G

S
 Ø

8

MADE IN ENGLAND

MODEL No 5710

1x20mm GLAND APERTURE

2x20mm GLAND APERTURE

Ø 146

FASCIA Ø 100

ROTATION <90°



 7 D1270-2 

5710 IR Manuel du capteur 

 Specification - Continued 

2.5.2 Internal / Maintenance Features  -  Accessed on removal of lid / fascia. 
a) Indications:-  2 off Red LEDs - One per sensor channel 
b) Controls:-     Test Push-button 

 Reset Push-button 
c) Program Switch:- Sensitivity :    4 Levels 

(SIL 8 Way) Alarm Operation :  ‘OR’ / ’AND’  -  Latching / Auto-Reset 
Auto Reset Timer : 4 Settings 

2.5.3 Relay Mode - Direct Supply - Relays Enabled   
a) Supply Voltage:- 20 to 30 Vdc 
b) Supply Current:- Standby - 9 mA 
     Fire (Alarm) - 24 mA (max) 
a) Alarm Output:-  Fire Relay Contact - 1 pole change over - 30 Vdc 500 mA 
     Normally De-energised 
a) Monitor Output:-  Fault Relay Contact - 1 pole change over - 30 Vdc 500 mA 

 Energised Normal - De-energises on supply / air failure #1 

2.5.4 Low Power Mode - Line current signalling via Fire Alarm Trigger Circuit  
a) Supply Voltage:- 13 to 30 Vdc 
b) Supply Current:- Normal / Standby - 350μA (plus EOL *resistor current) 
     Fire (Alarm) - 5 mA (plus Alarm Load** resistor current) 
     Fault - <350 μA 
a) Alarm Output:-  Solid state switch - Fit with Alarm Load** resistor 
     Normally Off - Alarm Load switched across supply on fire 
a) Monitor Output:-  Solid state switch - Fit with EOL *resistor 

 Normally On - EOL open on supply / air failure #1 

2.5.5 Detectors   
a) Configuration:-  2 off - Employing reflective cone optical focusing system 

    Coincident fields of view arranged as separate channels 
a) Field Of View:-   +5°/-15°(along transit axis path)  +/-38°(across transit path 
     Refer to coverage chart in section 
a) Characteristic  Spectral Filter :  4.2 - 4.7 µm 
     Sensitivity : 10 - 40 µW 
     Transit speed : 0.5 to 6 m/s 
     Response : 220 - 1000 ºC  (399 - 1800 ºF) - See below 

 NOTE #1 -  Air failure signalled if pressure switch employed. 
 

Réponse exacte dépend du facteur d'émissivité du matériau contrôlé, l'orientation de la sonde 
et la vitesse cible. Au-dessus des températures de réponse sont nominales. 
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2.6 Operational Programmability - SIL Switch  
Un commutateur de SIL huit pôles se trouve à l'intérieur de l'unité qui les programmes de 
fonctionnement de l'unité de. La plupart des diverses caractéristiques des options sont pour des 
applications spéciales, test en usine, la mise en service ou des fins de maintenance.  
Un résumé des fonctions de commutation est la suivante:- 
2.6.1 LED Operation - Pole 1 
 Les voyants internes normalement ne s'allume que sur la signalisation «d'alarme». Dans 

le cas de coïncidence (double impulsion) le fonctionnement des LED s'allume 
uniquement lorsque les deux canaux ont déclenché. C'est pour éviter des 
augmentations momentanées de courant de ligne pour les opérations à un seul canal. 
Pour l'essai de l'usine et le but de l'entretien pôle 1 de l'interrupteur permet aux LED 
pour éclairer individuellement, indépendamment du mode de fonctionnement. Reportez-
vous au tableau 1. 

2.6.2 Channel AND / OR selection - Pole 2 
 L'appareil peut fonctionner de telle sorte que la détection soit par des résultats de 

détection de canal sur un signal de sortie d'alarme (seul coup / opération OU). L'unité 
peut être définie une sortie d'alarme se produit uniquement sur la détection par les deux 
canaux de capteurs (double frappe / coïncide / et fonctionnement). Reportez-vous au 
tableau 1 et 2.7.6. 

2.6.3 Non-latching option. - Pole 3 
 Les canaux de capteurs verrouillent normalement sur la détection. Un paramètre non-

verrouillage est disponible pour l'entretien, l'essai de l'usine et de l'analyse de 
l'application particulière. Reportez-vous au tableau 1. 

2.6.4 Auto Reset operation. - Pole 4 
 Quand en mode double frappe une réinitialisation automatique est appliquée après un 

délai prédéfini. Cela ne se produit que si un seul canal a fonctionné pendant le temps 
de retard. Si les deux canaux sont exploités alors la réinitialisation automatique est 
empêché. Le temps de retard est en effet la période de balayage pour une coïncidence. 
Une option de réinitialisation automatique »ET alarmes» est fourni à titre d'essai de 
maintenance. Reportez-vous au tableau 1, 2.6.5 et 2.7.6. 

2.6.5 Auto Reset Delay (Scan Period) - Poles 5 & 6 
 La durée est fixée par les pôles de commutation. Reportez-vous au tableau 2. 
2.6.6 Sensitivity. - Poles 7 & 8 
 L'unité de niveau de sensibilité de détection est définie par les pôles de commutation. 

La gamme d'approximativement 10 - 40 μW.  Reportez-vous au tableau 3. 

Pole  FUNCTION 

1 
OFF Channel LED’s only illuminate on alarm 

ON Channel  LED’s illuminate before Double Knock alarm  

2 
OFF Double Knock - Coincident Output 

ON Single Operation - OR - Output 

3 
OFF Latching Operation 

ON Non-latching Operation 

4 
OFF Only single detections auto-reset after scan period 

ON All detections auto-reset after scan period 

Pole SENSITIVITY  (A=Most : D=Least)   

7 OFF 

A 

OFF 

B 
 

ON 

C 
 

ON 

D 
 

8 OFF ON OFF ON 

Table 1. 

Pole AUTO RESET DELAY  -  SCAN  PERIOD 

5 OFF 
2.6s 

OFF 
1.3s 

ON 
0.9s 

ON 
0.6s 

6 OFF ON OFF ON 

Table 2. 

Table 3. 



 9 D1270-2 

5710 IR Manuel du capteur 

2.7 Connections 
2.7.1 Relay Mode - Direct Supply - Relays Enabled 

2.7.2 Low Power Mode  -  Relays Disabled 

 

 

Fig. 9 

Refer 2.7.3 
to 2.7.6 
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2.7.3 Normal LED 

 Une LED indique un fonctionnement normal peut être connecté aux bornes 23/24.  
 Le voyant est allumé dans des conditions normales. Quand les bornes 27/28 sont 

ouverts le voyant éteignait soit sur défaut d'alimentation ou de la pression de l'air panne 
électrique. Quand les bornes 27/28 sont liés le voyant s'éteint sur défaut d'alimentation 
électrique seulement.  

 La sortie est courant constant régulé à 1,5 mA. Un faible courant de LED peut être 
reliée à la fois dans les modes relais de faible puissance. Dans ce dernier cas, le 
courant de 1,5 mA LED doit être pris en compte lors de la détermination de la valeur de 
la résistance de fin de ligne approprié à tout circuit de contrôle du panneau de 
commande utilisé. 

2.7.4 Pressure Switch 
 L'alimentation en air comprimé peut être contrôlée par la connexion d'un commutateur 

de pression sur les bornes 25/26. Le commutateur doit être normalement fermé - 
ouverture en cas d'échec d'alimentation en air.  

 Si aucun commutateur n'est utilisé bornes 27/28 doit être lié. 
2.7.5 Auxiliary / Local Reset Push-button 
 Un bouton-poussoir normalement ouvert Réarmement peut être connecté aux bornes 

20/22. (Le signal à la borne 22 est passer basse / 0V) 
2.7.6 Alert Output 
 Un signal sur la borne 21 est en effet un collecteur ouvert bas (0V) sur la détection soit 

de canal. Cette sortie se produit même si l'appareil est réglé pour le fonctionnement de 
l'alarme coïncident et peut être considérée comme une alerte qui fonctionnera pour la 
durée de la période de balayage, avec auto-réinitialisation si la condition de coïncidence 
ne se produit pas. Se référer également aux 2.6.2 et 2.6.4. 

 En mode relais de la sortie peut être utilisée par exemple pour le raccordement d'un 
indicateur de 24 V entre les bornes 19/21. 

 Dans le mode de puissance faible, il est probable que le non-alarme paramètre courant 
maximale admissible de la surveillance de l'équipement de commande (gâchette) circuit 
obstacle à l'utilisation de cette sortie. 

2.7.7 Local Alarm indicator 
 En mode relais l'un des jeux de contacts d'alarme peut être utilisé pour activer un 

voyant d'alarme locale ou de la lampe. 
 En mode de faible puissance l'indicateur devrait être intégré à la connexion de la 

résistance d'alarme sur les bornes 2/7. La tension et le courant de l'appareil doivent être 
appropriées au paramètre courant d'alarme et charger caractéristique du circuit de 
surveillance de l'équipement de commande (gâchette). 
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3.  INSTALLATION  
3.1  Detection Coverage 

L'angle et la hauteur de montage déterminent la largeur surveillés. 

L'exemple représenté sur le diagramme est de 0,8 m pour un capteur monté au-dessus de la 
voie de transit d'un angle 'A' de 45 °. Ceci permet d'obtenir une largeur maximale surveillée de 
1,6 m ce qui serait approprié pour la plupart des convoyeurs. Si la plus pratique si la hauteur 
(par exemple 1 m) la production d'un champ de vue plus large que le transporteur ce qui est 
parfaitement acceptable aussi longtemps que le "recouvrement" de chaque côté n'est pas si 
grande que des cibles chaudes externes, tels que les véhicules sur une route adjacente, sont 
dans la vue des unités. 

3.2  Supply / Signal Cable 
Le capteur de boîtier externe type 5710 dispose de 3 x 20mm entrées de câble standard, les 
terminaisons de câble sont faites à la hausse de serrage des terminaux à vis situés à l'intérieur 
du module intérieur. Les bornes acceptent des fils jusqu'à 1,5mm² (15AWG). Reportez-vous à 
la section 2.7 pour les connexions.  
Pour accéder aux bornes, il est nécessaire de retirer le couvercle / fascia et l'ensemble de 
détection interne. Ce résultat est obtenu en libérant l'extérieur de 3 mm de blocage vis sans 
tête à six pans, puis en dévissant le couvercle. Pour retirer l'ensemble du détecteur interne, 
dévisser les deux fixations marquées A et B (voir Fig. 13). L'assemblage du détecteur est 
connecté à la carte de terminaison via un câble ruban et mâle / femelle. 

HEIGHT
A

o

90
o

CONVEYOR  TRANSIT PATH

15
o

 5
o

Fig. 10 
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WIDTH

Fig. 11 
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Fig. 12 
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Lors du remontage de l'ensemble de détection interne en sorte que les ouvertures d'observation sont 
disposées au-dessus de l'extérieur en conformité avec les capteurs. 

3.3  Purge Air Supply 
 L'appareil est équipé d'un raccord pour le raccordement à un tuyau flexible d'air comprimé 10 
mm. L'alimentation en air doit être capable de fournir au moins 30 ltrs/min at à cet égard et 
avoir une pression de 175 to 700 mBar (2.5 to 10 psi). 

Fig. 13 

To remove lid 
unscrew anti-
clockwise 

Fixings A and B 

External viewing 
apertures 

Sensors 

10mm compressed 
air inlet 

3mm hex locking 
screw 
(position will vary) 
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4.  COMMISSIONING  
4.1 Cable Checks 

Le câblage de l'installation doit être vérifiée pour une connexion correcte, continuité et 
l'isolement.  
Pour la mise en oeuvre du mode de relais le lien bobine de relais connexions aux bornes 6/7 
8/9 et doivent être vérifiées. Reportez-vous à la figure 8 de l'article 2.7.1.  
Pour alimenté par la ligne mode (circuit de déclenchement) la résistance d'alarme sur les 
bornes 2/7, et EOL (fin de ligne) résistance aux bornes 2/9 doivent être vérifiés tant pour la 
valeur correcte et montage. Reportez-vous à la figure 9 de l'article 2.7.2.  
Bornes 25/26 devraient être liés le cas échéant. 

4.2  Unit Set Up 
Le commutateur programme de SIL doit être défini pour l'opération requise.  
Le paramètre ci-dessous est pour la détection double canal coïncide avec un balayage 1.3s. 
L'unité se verrouille sur alarme coïncident jusqu'à réinitialiser manuellement.  
La sensibilité de détection est réglé au niveau B. 

4.3 Power Up Procedure 
Note 1: L'unité a trois signalés / états de sortie qui sont surveillés par des équipements à 
distance. Ceux-ci sont référencés comme normal - Feu - Défaut dans la suite. 
For Relay Mode:   Normal =  Relais de feu de mise hors tension et sous tension Relais 
      de défaut. 
For Low Power Mode: Normal =  EOL résistance connectée aux bornes du circuit de  
       déclenchement.  
     Fault =  EOL résistance déconnectée du circuit de déclenchement.  
     Fire =  Résistance alarme relié aux bornes du circuit de  
       déclenchement.  
Note 2: Les essais de 4.3.2 et 4.3.3 ne peuvent être réalisées avec le boîtier couvercle / fascia 
ouvert. Cela peut ne pas être autorisée dans les zones dangereuses, auquel cas aller 
directement à 4.3.4. 
4.3.1 Mettez le capteur. (Raccorder l'alimentation ou circuit de déclenchement)  

Vérifier l'alimentation = 20 à 30 Vdc pour le mode de relais ou de 13 à 30 Vcc pour le 
mode de relais. 

4.3.2 Actionner Sensor Test PB - Vérifier: LED Sensor d'alarme A et B s'allument.  
Actionner Réinitialisation du détecteur PB - Vérifier: LED Sensor d'alarme A & B 
éteindre. 

4.3.3 Une vérification générale champ de vue du capteur peut être réalisée à ce stade, 
tandis que les DEL du module, Reset PB et le commutateur de SIL est toujours 
accessible. Reportez-vous à la section 4.4.  
Pour le mode "Single de Knock" Pôle 3 peut être réglé sur ON pour les alarmes non-
verrouillage.  
Pour le mode “frapper Double" Pôle 4 peut être réglé sur ON pour la réinitialisation 
automatique.  
Le commutateur de SIL doit être retourné à la fixation de 4,2 avant de procéder à 
4.3.4. 

POLE 1 POLE 2 POLE 3 POLE 4 POLE 5 POLE 6 POLE 7 POLE 8 

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 
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4.3.4 Monter le couvercle du capteur et raccorder le tuyau d'air comprimé. 
4.3.5 Vérifiez au capteur que purger l'air souffle de l'ouverture optique. 
4.3.6 Retirer momentanément l'alimentation électrique et vérifier que l'appareil signale défaut 

pour la durée de l'interruption de l'alimentation. 
4.3.7 Si un interrupteur de pression d'air est utilisé, interrompre momentanément 

l'alimentation en air et vérifier que l'appareil signale la faute. 
 

4.4 Hot Body Simulation Tests 
Un test de simulation de chaleur devrait être menée.  
Le test est effectué en déplaçant un (IR électroluminescente) cible "chaud" dans le champ de la 
tête du capteur de vue et observer / contrôler le fonctionnement de l'alarme en conséquence.  
Il est préférable que la "cible de test" est d'une taille suffisante et que la température de 
simulation peut être effectuée au niveau du plan de la voie surveillée (convoyeur), de sorte que 
le champ de vue du capteur peut être validé. Cependant, une «cible de test" de plus en plus 
froide peut être employée afin de confirmer au moins le fonctionnement de base du capteur. Il 
sera nécessaire d'une «cible» de cette nature pour le présenter à la plus proche vue sur le 
terrain de la Senor que le "plan surveillée”.  
Lorsque le capteur 5710 est connecté au feu panneau via un circuit de déclenchement 
classique ou d'une interface de détecteur de boucle adressable, verrouillée 5710 détections 
sont normalisées par l'opération Réinitialisation de l'alarme à la centrale incendie. De même, 
lorsqu'il est en mode relais, remise à zéro est effectuée par une interruption momentanée de 
l'alimentation par un bouton-poussoir externe ou d'autres moyens.  
Champ de confirmation vue de test (qui nécessite un certain nombre de déclencheurs d'alarme) 
peut plus facilement être effectuée lorsque les capots de l'appareil sont enlevés et les voyants 
internes, Réinitialiser PB et programme interrupteur SIL sont toujours accessibles. Reportez-
vous à la section 4.3.2.  
Si l'emplacement du capteur est classé comme une "zone dangereuse", il sera nécessaire de 
prendre des dispositions spéciales pour cet essai que la nature électrique / chaud de la 
simulation de test pourrait être contraire à la réglementation normales du site. Il se peut même 
que le test est exclue.  
Reportez-vous à la section 6.3 pour des informations sur des "objectifs de test”. 
 



 15 D1270-2 

5710 IR Manuel du capteur 

5. OPERATION 

5.1  Normal  
 Mode Relais - Défaut relais sous tension. Relais de feu hors tension. 
 Mode LP - Fin de la résistance de ligne connectée aux bornes du circuit de déclenchement. 

5.2  Alarm Condition  
Une condition d'alarme se produira sur la détection infra-rouge anormale par la tête du capteur.  
Normalement, ce statut de verrouillage de, mais dans des configurations particulières de l'état 
peut être mis à fonctionnement momentané - réarmement automatique après un délai 
sélectionné.  
Au cours de la ALARME:- 
 Ou les deux rouge interne LED indicateurs éclairé. 
 Mode Relais - Feu relais excité. 
 Mode LP - Résistance alarme activé sur circuit de déclenchement. 

5.3 Reset 
Les conditions d'alarme verrouillées peuvent être normalisées par:- 
 Interruption momentanée de l'alimentation - moins de 7V. 
 Lorsqu'il est raccordé directement à un comité d'incendie au moyen d'un circuit de 

déclenchement ou de l'interface de boucle adressable cette condition se fera sur la 
réinitialisation de la centrale incendie. 

 Un bouton-poussoir local ou distant normalement fermée peut également être mis en 
oeuvre. 

 Le fonctionnement du bouton-poussoir de réinitialisation interne. 

5.4 Fault Warning 
 Mode Relais - Relais de défaut de mise hors tension 
 Mode LP - Fin de la résistance de ligne a été coupée du circuit de déclenchement. 
Un avertissement d'erreur peut se produire pour une des situations suivantes:-  
 Alimentation basse / pas. 
 Fournir moins de 20V en mode relais. 
 Fournir moins de 13V en mode LP. (Remarque: - Une alarme restera verrouillé en dessous 

du seuil de défaut tant que la tension de réinitialisation n'est pas atteint.) 
 Unité circuit régulation de puissance défaut interne. 
La sortie normaliser automatiquement sur la rectification de la faute. 

5.5 Test 
Opération de test interne à bouton-poussoir du capteur simule une alarme par 5,2.  
Un bouton-poussoir de test à distance a un résultat identique si elle est appliquée. 
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6. MAINTENANCE  

6.1  General 
Il est recommandé qu'un système de carnet / fichier est soulevée à l'étape de mise en service 
et que la configuration du système et les paramètres initiaux enregistré. Ceux-ci devraient 
inclure:- 
 Configuration de fonctionnement et de sensibilité - Interrupteur SIL SET-UP. 
 tension d'alimentation. 
Par la suite tous les événements du système doivent être enregistrés dans le journal.  
Ceux-ci devraient inclure toutes les activités de maintenance, les modifications des paramètres, 
des avertissements de pannes et d'incidents d'alarme. (y compris la cause et les mesures 
prises).  
Un régime de fonctionnement doit être élaboré qui comprend à la fois une inspection fréquente 
du capteur pour une accumulation excessive de poussière, et de confirmer air (ventilateur) 
opération. Le régime peut comprendre l'utilisation de l'installation de test pour vérifier le 
fonctionnement de base.  
En outre, le système doit être soumise à un “service périodique” tel que défini dans ce qui 
suit. 

6.2 Fault Monitoring Functions 
Un test devrait être effectué pour confirmer le bon fonctionnement des circuits de surveillance 
de défaut :-  
Défaut d'alimentation - Vérifiez que par 4.3.6  

6.3 Infra-red Detection 
Une chaleur test de simulation devrait être menée par le déplacement d'un (IR 
électroluminescente) cible "chaud" dans le champ de la sonde de vue et de vérifier le 
fonctionnement de l'alarme en conséquence.  
Il est préférable que la "cible de test" est de taille et de température suffisantes pour permettre 
la simulation au niveau du plan de la voie surveillée (convoyeur) afin de valider le champ de 
vue du capteur. "Mires" petits et / ou plus fraîches peuvent être utilisées près du capteur afin 
de confirmer au moins le fonctionnement de base du capteur.  
La figure 7 dans la section 2.5 indique la relation entre la surface et de la température requise 
pour le déclenchement de divers paramètres de déclenchement.  
Dans les zones dangereuses, il peut être nécessaire de prendre des dispositions spéciales 
pour cet essai que la nature électrique / chaud de la simulation de test pourrait être contraire à 
la réglementation normales du site. Il se peut même que le test est exclue. 
"Mires" potentiels sont les suivants: -  
Tapez 5503 radiateur infra-rouge - Test et mise en service d'exposition - produit Patol.  
Tapez 5502 radiateur infra-rouge - Test et mise en Wand - produit Patol.  
 
Remarque: LED infra-rouge torches sont pas appropriés pour tester l'équipement de série 
5000. 


