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Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie

Caractéristiques du tableau

Le CMSI SensES est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie répondant aux
exigences des normes NF S 61-930 à NF S 61-940.
Il est destiné à être installé au sein d’un Systèmes de Sécurité Incendie de catégorie A ou B
au sens de la norme NF S 61-931.
Ce CMSI adressé et/ou collectif gère jusqu’à 16 fonctions ainsi que 2 zones d’alarmes et
fonctionne éventuellement par l’intermédiaire de voies de transmission unique non
rebouclées. Il offre de nombreuses options. Monté en  coffret mural ou en rack 19’’, il peut
être intégré à une baie. En configuration 16 fonctions le CMSI SensES peut fonctionner en
24V, 48V ou les deux. Cela lui permet de s’adapter aux différents Dispositifs Actionnés de
Sécurité (DAS) du bâtiment quelque soit leur mode de commande et offrir ainsi une grande
souplesse de mise en oeuvre.

Dans le cas d’un SSI de catégorie A :
Le CMSI peut être raccordé à un Tableau de Signalisation ou à un  Equipement de Contrôle
et de Signalisation incendie. Il commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et
des Diffuseurs Sonores (DS) et/ou Diffuseurs Lumineux (DL)
Dans le cas d’un SSI de catégorie B :
Le CMSI reçoit les informations provenant directement des Déclencheurs Manuels (DM). Il
commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et des Diffuseurs Sonores (DS)
et/ou Diffuseurs Lumineux (DL).

Le CMSI SensES permet:
L'acquisition et le traitement des informations d'alarmes feu provenant soit :
- du Système de Détection Incendie dans le cas d'une architecture SSI de catégorie A,
- des Déclencheurs Manuels dans le cas d'une architecture SSI de catégorie B.
La commande automatique ou manuelle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) à
rupture ou à émission de tension :
- fonction désenfumage (volets, exutoires, ventilateurs,…),
- fonction compartimentage (clapets, portes coupe-feu,…).
La signalisation des informations liées aux DAS commandés :
- position attente,
- position sécurité,
- dérangement ligne.
La commande automatique ou manuelle des diffuseurs sonores et/ou lumineux selon la
norme NFS 61-936 (diffusion du signal d'évacuation).
L'arrêt des installations techniques liées à la sécurité incendie.
La surveillance des alimentations.
La surveillance des liaisons.
La surveillance interne du fonctionnement du CMSI.

Avantages du produit :
- Chaque ligne de télécommande peut être configurée pour le désenfumage, le                  

compartimentage ou l’évacuation.
- Une sortie spécifique liée à la fonction évacuation est dédiée au déverrouillage des issues 

de secours.
- Technologie innovante grâce à l’Interface Homme Machine avec boutons sensitifs.
- Programmation possible directement depuis l’IHM.
- 3 architectures de câblage possible pour une adaptation aux sites existants
- Solutions de câblage économique grâce aux matériels déportés
- Utilisation possible de 2 tensions différentes (24 et 48Vcc)
- Un afficheur permettant :

- L’aide à l’exploitation
- Aide à la maintenance (indication précise des défauts)
- Affichage des zones de DM (CMSI de type B)
- Programmation et configuration (niveau 3)

- Zones de Déclencheurs Manuels identifiables à reconnaissance individuelle
- Programmation simplifiée avec logiciel PC
- Extension jusqu'à 16 fonctions de mise en sécurité
- UGA extensible à 2 zones d’alarme 
- Compatibilité avec le câblage et les matériels déportés du CMSI 10

• Sortie 12Vcc-200mA pour alimenter les tableaux
répétiteurs d’exploitation ou de confort.

• Liaison RS485 : destinée à la communication avec
les tableaux répétiteurs d'exploitation.

• Sortie défaut général : 1 sortie relais, pouvoir de
coupure : 60 V CC, 1 A maxi.

• Sortie alarme générale: 1 sortie relais, pouvoir de
coupure : 60 V CC, 1 A maxi.

• Entrée défaut batteries AES.
• Entrée défaut secteur AES.
• Liaison SDI: liaison série, type RS 232 ou contact

sec

Caractéristiques de l’UGA
• De base 2 sorties diffuseurs sonores et/ou lumi-

neux (60Vcc 1A par sortie), 
• Un contact auxiliaire (pouvoir de coupure: 60 Vcc,

1 A) 
• Un contact de déverrouillage des issues de

secours (pouvoir de coupure: 60 Vcc, 1 A)
• Jusqu’à 20 sorties diffuseurs sonores et/ou lumi-

neux (60 Vcc 1A par sortie)

CMSI SensES - Nouveau CMSI adressé et/ou collectif

CMSI SensES
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CMSI SensES C8 en coffret 8 fonctions (non extensible)

Caractéristiques:
• CMSI de type : A ou B
• Type de fonctions assurées : Compartimentage,

Désenfumage, Evacuation
• Nombre maxi de fonctions : 8
• Type de voie de transmission : Unique non rebouclée 
• 1 sortie défaut général, contact sec, pouvoir de

coupure 60 Vcc, 1 A maxi
• 1 sortie alarme général, contact sec, pouvoir de

coupure 60 Vcc, 1 A maxi
• Liaison SDI série RS232, isolée galvaniquement.
• Nombre maxi de ZS : 8
• Nombre maxi de ZA : 1
• Nombre maxi de ZD : 256
• Nombre d'entrées pour DM (type B) : 12

Part-No.  808294
Certification:  NF-SSI
CMSI en coffret équipé d'une carte UC et d'une carte IHM. Capacité 8
fonctions avec UGA 1 zone d'alarme. Configurable en type A ou type B.

Tension d'utilisation 21.6 ... 57.6 V cc 
Courant de repos approx. 220 mA @ 24 Vcc 

Approx. 135 mA @ 48 Vcc 
Température ambiante -10 °C ... 50 °C 
Température de stockage -20 °C ... 70 °C 
Indice de protection IP305 
Couleur gris clair (Pantone 538) 
Dimensions L: 450 mm H: 321 mm P: 177 mm

CMSI comprenant un sachet d'accessoires, le manuel d'installation et d'utilisation. 
Livré sans AES et sans batterie.
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Données techniques

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable CMSI 8000 assure les fonctions
de compartimentage, de désenfumage et d’évacuation des personnes dans les Etablisse-
ments Recevant du Public ( ERP ) tels que hôpitaux, maisons de retraite, cliniques, hôtels,
centres commerciaux, etc. Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI 8000 est
destiné à être installé dans le cadre d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A
ou de catégorie B. Il utilise des voies de transmission rebouclées sur lesquelles sont
raccordés des Matériels Déportés (MD) adressables pour la commande des DAS. En mode
collectif, le CMSI 8000 gère 6 DAS sur les lignes de télécommande et de contrôle. En mode
individuel, le CMSI 8000 gère 3 DAS adressés sur ces lignes de contrôle.

Un kit d’outil logiciel dédié (Article Nº 783260) pour PC est nécessaire pour mettre le CMSI
8000 en service.

NF-SSI

Panneau de contrôle complet en coffret, comprenant le logiciel système, un coffret d’extension,
le manuel d’installation et le manuel d’utilisation. L’alimentation de secours n’est pas incluse.

• Traiter les informations d’alarme des Zones
de Détection incendie (ZD) venant d’un tableau
conventionnel ou adressable, de boucles de
Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.

• Commander les Dispositifs Commandés
Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité
incendie (ZS) :

- Evacuation (Diffuseurs Sonores)
- Désenfumage (Trappes et ventilateurs)
- Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes

coupe-feu)
- Arrêt des systèmes de sonorisation
- Non arrêt ascenceur

Points forts
• Economie de câblage avec des Voies de

Transmission rebouclées
• Sécurité de fonctionnement avec des lignes

d’alimentation redondantes
• Adressage automatique des MD par

reconnaisance du câblage
• MD en coffret étanche IP65 avec ICC
• Surveillance des lignes de télécommande et

des lignes de contrôle permettant d’installer les
DAS à 400m max. des MD

• Exploitation conviviale
• Logiciel de paramétrage performant et convivial
• Modification simple et rapide de la configura-

tion sans modifier le câblage
• Historique de 1000 évènements
• Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
• Sortie RS 485 pour tableau(x) répétiteur (s)

d’exploitation REP LCD 8000

CMSI 8000 de 32 fonctions en coffret

Tension en fonctionnement Alimentation de secours externe de 24 ou 48Vcc
Alimentation externe De 21 à 56 Vcc
Fonctions de sécurité 128 max. avec 4 coffrets d’extension
Lignes de télécommande 1, 2 ou 4 par transpondeur MD
Quantité de transpondeurs 32 MD4L, 64 MD2L ou 64 MD1L par bus rebouclé
Bus rebouclé 2 ou 4 suivant le nombre de coffrets d’extension
Mise en réseau 32 CMSI maximum sur réseau IGIS Loop
Température ambiante De -10 °C à +45 °C
Couleur Pantone 538, gris clair
Boîtier ABS, 10% plastique renforcé, V - 0
Indice de protection IP 305
Poids Approx. 11kg
Dimensions (L x H x P) 450 x 642 x 177 mm (pour 32 fonctions)

450 x 963 x 177 mm (pour 64 fonctions)

Caractéristiques

Certification:

783003

Données techniques

Idem 783000 mais pose en rack 19”.

Panneau de contrôle complet en rack, comprenant le logiciel système, un rack d’extension, le
manuel d’installation et le manuel d’utilisation. L’alimentation de secours n’est pas incluse.

CMSI 8000 de 32 fonctions monté sur rack de 19”

Température ambiante De -10 °C à +45 °C
Couleur Pantone 538, gris clair
Boîtier Métal peint
Indice de protection IP 305
Poids Approx. 14kg
Dimensions (L x H x P) 485 x 714 x 197 mm (16U)

Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie

NF-SSICertification:

CMSI 8000
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Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie

783252

783251

783250

Modules CMSI 8000

Module à 4 fonctions pour le CMSI 8000

Module M4US, 4 fonctions US/UCMC pour CMSI 8000.

Module à 1 unité de gestion d’alarme pour le CMSI 8000

Module M1UGA, 1 fonction UGA pour CMSI 8000.

Module à 12 fonctions UCMC pour le CMSI 8000

Module M12UC, 12 fonctions UCMC pour CMSI 8000.

Le Système de Mise en Sécurité Incendie adressable CMSI 8000 est modulaire et peut accueillir 8 modules par coffret d’extension supplémentaire.
Les différents modules s’installent sur des emplacements non dédiés et permettent de répondre à toutes les fonctionnalités requises pour la
mise en sécurité d’un bâtiment :

Le module 1 fonction UGA
Le module 4 fonctions US /UCMC
Le module 12 fonctions UCMC
Le module de signalisation pour 12 lignes de DM
Le module obturateur

Suivant le paramétrage du module 4 fonctions US/UCMC, il peut être nécessaire de modifier l'aspect visuel de la face avant. Cette modifica-
tion est réalisée en collant des étiquettes de masquages correspondantes fournies.
Une variante de paramétrage du module 4 US/UCMC permet son utilisation en 4 fonctions UGA IGH.

CMSI 8000
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Carte bus CMSI 8000

Part-No.  783256
  
Les cartes bus pour le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
adressable CMSI 8000 assurent la gestion de voies de transmission rebouclées
pouvant gérer 128 lignes de télécommande.
A l'initialisation, le CMSI 8000 identifie automatiquement par une reconnaissance
de ligne le câblage des voies de transmission, détermine l'adresse logique de
chaque matériel déporté et localise une éventuelle erreur de câblage ou
court-circuit.
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