DETECTEURD'OUVERTURE
A CONTACT

ELMDENE4HDTLF
TYPE 3
1. NOTTCEDESCRIPTTVE
1.1. GENERALITES
- Le 4HDTLF, fabriqué par la sociétébritanniqueELMDENE, est un détecteur
d'ouvertureà contactdestinéà être montéen saillie. Ce détecteurest composéde
deux boîtiers étanches :
- Un boîtier contenantun contact de détectionnormalementfermé.
- Un boîtier contenantun aimant permanent.
- Le rôle de l'ensembleest de fournir une informationd'alarmeen casd'ouverture
afin de protégerdesfenêtres,desportesou d'aufresissues.
- Ces appareilsdoiventêtreplacésà I'intérieur deslocaux à protéger. Leur
robustesse,leur étanchéitéet leurs caractéristiquestechniquespermettentde les
utiliser dansun environnementclimatiquesévère.
- Des plaquesd'espacement
référence47L permettentde réhausseréventuellement
le boîtier contenantle contactetlou le boîtier contenantl'aimant.
1.2. DESCRIPTION
- Le boîtier en aluminium contenantI'aimant mesure
79 x 79 x 12,6 mm.
- Le boîtier en aluminium contenantle contactde
détectionmesure79 x 19 x 12.6mm.
Il contient :
- Une boucled'autoprotectioncomposéede
deux fils.
- Un contactde détection(fermé hors alarme,
ouverten alarme)composéd'une ampoulereed
raccordéeà deux fils.
Les fils de sortiede longueurenviron 3m sontprotégés
par une gaineplastique.
- Le boîtier contenantle contactest repérépar une
étiquetted' identifi cation.
- La plaqued'espacement
471en aluminiummesure
79x19x3mm.
1.3. CARACTERISTIOUESTECHNIOUES
1.3.1 Caractéristiques
électriques
Résistancedu câble : 95 mC)/m
1.3.1.1Bouclede détection:
- Pouvoirde coupure : 10 VA
- Résistancede contact : 560 m,Ç)
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I.3.1.2Boucled' autoprotection
- Résistancede contact : 520mf)
1.3.2. Environnement
- Températurede fonctionnement
- Humidité relative
- Indice de protection

: -25o C a +70o C
: 6 cyclesà 55 " C avec957oHR.
: IP 43 IK 07

1.3.3. Distancesfonctionnellesboîtier contact/boîtieraimant(en mm) en fonction
du support.
1èrecolonne : boîtier contactet boitier aimant fixés sur supportbois.
2èmecolonne: boîtier contact+ piaqued'espacement
réf 471f:^xéssur supportbois,
boîtier aimant+ plaqued'espacement
réf 471fixés sur plaqueacier
d'épaisseur3 mm.
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- Pour cesessaisles distancessontmesuréesentreles deux boîtiers.
- Le contactchanged'état IMMEDIATEMENT lorsqueles distancesatteignentles
distancesci-dessusdéfinies.
2. NOTICE D'INSTALLATION
2.1. CHOIX DE L'EMPLACEMENT
- ChoisissezI'emplacementdu détecteurde façon à pouvoir encasfferla jonction du
câblage(dansune moulurepar exemple).
- Le boîtier contenantle capteurdoit être fixé sur la partie de I'issue à protéger
tandisque le boîtier contenantI'aimant doit être fixé sur la partiemobile; Sensde
montage: se référerau 2.2.
- La distanceentre les deux boîtiers doit être inférieure à la distanceminimum à la
fermeturedu contactlorsqueI'issueprotégéeest fermée(voir ci-dessus).
- Utiliser desplaquesd'espacement
référence471 pour réhausseréventuellementle
boîtier contenantle contactetlou le boîtier contenantI'aimant afin que ceux-ci
soient fixés sur un mêmeplan.
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2.2. FIXATION
- Boîtier capteur :
Fixer le boîtier capteuret les éventuellesplaquesd'espacement
4l I sur la partie
fixée. Utiliser deux vis Q4 mm à tête fraisée;longueurmrnl25 mm + 3 mm par
plaque471 utilisée.
- Boîtier aimant :
Fixer le boîtier aimantet les éventuellesplaquesd'espacement4l I sur la partie
mobile en regard du boîtier contenantle capteur. Utiliser deux vis Q4 mm à tête
fraisée;longueurmini 25 mm + 3 mm par plaque471 utilisée.
NOTA : Les vis de fixation utiliséesdoiventêtre protégéescontrel'oxydation.
Des
vis zinguées,inoxydablesou chroméessontpréconisées.
- Sensde montage : prendresoin de respecterI'orientationdesboîtiersen fonction
du diagrammeci-dessous.2 positionspossibles : arrivéede câbleà droite ou à
gauche.
Se repérerpar rapportaux vis de fixation. Elles doiventêtre du côtéle plus éloigné
de la séparationpartie fixe/partie mobile.
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2.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT (vorR EXpLrcArroNeAGE4)
SOUDTIRES

Noir: détection
Rouge: détection
Bleu: autoprotection
Jaune: autoprotection

ISOLANTS

ISOLANTS
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2.4. RACCORDEMENTS (vorR SCHEMA)
- Si le câbledu 4HDTLF esttrop long, il estpossiblede le couperà la longueur
nécessairedésirée.
- Le contact de détectiondu 4HDTLF (repérage : fil rouge & noir) est à connecter
en sériedansune bouclede détectionde la centraled'alarmeutilisée.
- La boucled'autosurveillance
du 4HDTLF (reperage: fils bleu & jaune) est à
connecteren sériedansla boucled'autoprotectionde I'installation.
- Utiliser un câblede raccordementà quatreconducteurs.
- Faire desépissures,souderet isoler (avecdu rubanadhésifd'électricien)un à un
les fils du 4HDTLF sur les fils du câble.
- Isoler avecdu rubanadhésifentreles gainesdesdeux câbles.
- Encastrerles connexionsde câblaseainsi formées.
3. NOTICE DE MISE EN SERVICE
3.1. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
Le câblagede I'installationétantterminé,ouvrir l'élément mobile protégépar le
4HDTLF et constaterque la centraleassociéea pris en compteI'ouverturede la
boucle sur laquelleest connectéle détecteur.
3.2. FIXATION DEFINITTVE DE L'APPAREIL
Pour cette opération, utiliser une colle ARALDITE époxyà deux composantes
(adhésif+ durcisseur).Préférer Ia version " durcissementrapide". ConsulterIa
notice de cettecolle pour Ie modeopératoire et la préparation.
- Après avoir contrôléle fonctionnementde I'appareildémonterles vis qui fixent
le boîtier contenantle capteur.
- Déposerde la colle sur I'appareilpuis remonterles vis.
4. NOTICE D'EMPLOI
L'exploitation du détecteurd'ouverture4HDTLF est effectuéeà partir de la centrale
d'alarme à laquelleil est raccordé.
Le 4HDTLF, placéau niveau3, n'est pasaccessibleà l'utilisateur.
5. NOTICE D'ENTRETIEN
Le détecteurd'ouverture 4HDTLF ne
nécessitepas d'entretienparticulier.
Son fonctionnementseravérifié par
I'installateuren mêmetempsque la
centraled'alarmeà laquelleil est raccordé.
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