VESDA-E VEP
PROGRAMME DE MISE À NIVEAU
Des centaines de milliers de détecteurs de fumée par aspiration (DFA) installés dans le
monde entier ont fonctionné en continu au cours des dix dernières années. Alors que
de nombreux détecteurs DFA continuent à fonctionner de manière fiable, la fréquence
des défaillances et/ou des dépannages pourrait augmenter en raison du viellissement
des systèmes. Ces défaillances pourraient notamment survenir dans des applications
où les détecteurs ont été exposés à des environnements sales ou poussiéreux, ou s’ils
n’ont pas été entretenus de manière appropriée.
Comme les détecteurs vieillissent, la fréquence des interruptions de
service, de la maintenance ou du remplacement complet augmente.
Une défaillance nécessite généralement des visites de maintenance
imprévues se traduisant par des frais de réparation/remplacement
élevés, ajoutés à des perturbations imprévisibles du fonctionnement
habituel.
Votre système DFA fournit-il toujours une détection incendie aussi
précoce qu’à l’origine ?
L’environnement change à mesure que les activités se développent,
les détecteurs vieillissent et connaissent des taux de défaillance plus
élevés entraînant des perturbations imprévisibles.

POURQUOI VESDA-E VEP

PROGRAMME DE MISE À
NIVEAU SPÉCIAL VESDA-E-VEP
• S’adapte aux besoins des clients
• Remplace le détecteur VESDA VLP ou
les détecteurs de fumée par aspiration
d’autres marques
• Migration vers le détecteur VESDA-E VEP

RETROCOMPATIBILITÉ
AVEC LE
DÉTECTEUR
VESDA VLP

• Réduit considérablement les coûts via un
programme de maintenance préventive
basé sur le volume (plutôt que de payer
pour des incidents individuels onéreux)

CÔUT
GLOBAL
RÉDUIT

• Restaure une fiabilité sur le long terme et
un fonctionnement sans incidents

INCITATION
À LA MISE À
NIVEAU

QUOI DE NEUF ?

TECHNOLOGIE
FLAIR

MODULES
STAX

CONNECTIVITÉ
WI-FI

ÉCRAN 3.5”

Amélioration
des
performances,
de la fiabilité, de
la stabilité et de
la longévité de
détection.

Possibilité d’évolution,
protégeant votre
investissement et
prenant en compte
les besoins futurs.
Notamment : StaX
(alimentation)
et nettoyage
automatique
des réseaux de
rélèvement StaX.

Surveillance locale
ou à distance du
réseau avec iVESDA

Affichage
d’état simple
et instantané

* Les conditions générales s’appliquent. Voir le verso pour plus d’informations.

+

JUSQU’À

3 ANS

DE GARANTIE*

DFA ÉLIGIBLES À UNE MISE À
NIVEAU VERS LE VESDA-E VEP
LA MISE À NIVEAU: LA GARANTIE DE
PERFORMANCES ET UNE FIABILITÉ
SUPÉRIEURE

PAYS

Bien que la mise à niveau des technologies vieillissantes
constitue une bonne pratique, certains pays, plus proactifs,
imposent le remplacement des anciens détecteurs, notamment
l’Australie, la Chine, l’Allemagne et la France.
1. Remplacer les systèmes de détection vieillissants par une
technologie plus récente
2. Économiser de l’argent en réduisant les coût de réparation et
d’entretien prioritaires
3. Rétablir les performances et la fiabilité à long terme avec le
détecteur de nouvelle génération VESDA-E VEP

CODE

QUEL EST LE MESSAGE ?

AS1851.2012

La sensibilité des détecteurs de fumée
par aspiration (DFA) doit être vérifiée
après 10 ans, à compter de la date
d’installation.

2014 Code

Les détecteurs de fumée de plus de
12 ans doivent être remplacés ou mis
à niveau.

DIN 14675

Selon la technologie utilisée, les
détecteurs doivent être remplacés
après 5 à 8 ans d’installation, en
tenant compte des recommandations
du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES

VESDA-E VEP

VESDA-E VEP-1

VESDA-E VEU

Surface de couverture

2 000 m2 *

1 000 m2 *

6 500 m2 *

Seuil Feu 1

0.01%/m

0.01%/m

0.001%/m

Longueur maximale des canalisations

560 m

130 m

800 m

Nombre d’orifices de prélèvement (A / B / C)

40 / 80 / 100

30 / 40 / 45

80 / 80 / 100

* les réglementations nationales peuvent imposer des couvertures différentes

SATISFACTION GARANTIE !
Honeywell travaillera en partenariat avec l’installateur habituel du client. Le
programme comprend :


- Identification des détecteurs en fin de vie, les produits hors garantie ou les
modifications du site



- Réalisation d’essais pour valider les performances



- Rétablissement des performances « à l’état neuf » sur le site en utilisant les
dernières évolutions technologiques du VESDA-E VEP

Mise à niveau des détecteurs DFA selon les conditions générales VESDA :
• Offre avantageuse sur les détecteurs Xtralis
• Garantie étendue de trois ans sur les détecteurs Xtralis
• Valable pour tout site équipé de :
 - détecteurs de fumée par aspiration VESDA
 - détecteurs de fumée par aspiration au xénon VESDA
 - détecteurs de fumée par aspiration d’autres marques (non Xtralis)
• Migration vers le détecteur VESDA-E VEP
• Honeywell travaillera en partenariat avec l’installateur habituel de l’utilisateur final
pour :
 - Répercuter les remises sur les produits
 - Réduire des coûts de main d’oeuvre liée au projet
 - Offrir une prolongation de garantie pour le nouveau détecteur installé

LASERPLUS

LASERCOMPACT

VESDA E700-CU

VESDA E70-D

Pour plus d’information
www.honeywell.com
Novar France | Honeywell
8 place de l‘Europe
38074 St Quentin Fallavier
Tel. 0810 10 66 10
www.esser-systems.com/fr/

TOUT DÉTECTEUR DE FUMÉE
PAR ASPIRATION,
CONCURRENT,
RÉCENT OU ANCIEN !
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