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NOTICE EXPLOITATION  

Partie déportée  

Dispositif de Demande 

d’Ouverture 
 

DDOD 
 

 

IDENTIFICATION PRODUIT  

 
 
Fabricant :    ALLIGATOR  - 91300 MASSY - FRANCE 
Désignation :    UGCIS – PARTIE DEPORTEE  
Référence commerciale :  ADEX 
Marque commerciale :   ALLIGATOR 
Unité de fabrication :    45300 DADONVILLE - FRANCE   
N° d’identification :   CMSI 036 A9 - CMSI 036 B8 

 

 
Organisme certificateur : AFNOR Certification – 11 rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 

Email : certification@afnor.org 

 

www.alligator-sas.fr 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
mailto:certification@afnor.org
http://www.alligator-sas.fr/
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1. DESCRIPTIF  

 
Le dispositif de demande d’ouverture DDOD est la partie active de niveau 0 de la partie déportée   
CLEVD2 ou CLEVD3. Le DDOD est installé à proximité immédiate de l’issue de secours à gérer. 
 
Les matériels CLEVD2 et CLEVD2 les parties déportée des centralisateurs de mise en sécurité 
incendie monofonction d’ALLIGATOR destiné à la gestion centralisée des issues de secours. 
 
Ces parties déportées CLAS sont associées aux parties centrales ALLIGATOR de type ALLIGATOR 8 
et ALLIGATOR 64. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capot avec détection  

Barre de leds Rouges 

Barre de leds vertes 

Zone d’appui pour la 
demande d’ouverture 

Accès pour clé de 
réarmement 
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2. FONCTIONNALITE  

Volet de protection 

Ce volet assure la protection  de la zone de demande d’ouverture. Des que le volet est manipulé 
un signal sonore est émis.  
 
Zone d’appui de demande d’ouverture 

Après avoir levé le volet, l’appui sur la zone de demande d’ouverture permet de générer le cycle de 
temporisations normatives si les DAS associés sont positionnés en mode Attente. 

 
Dans le cas ou le ou les DAS associés sont en mode Sécurité aucun traitement n'est effectué. 
Dans le cas ou le ou les DAS associés sont en mode Sûreté la temporisation lancée est infinie. 
Suite à un appui sur le dispositif de demande d'ouverture (dans un mode Attente ou Sûreté) une 
action de réarmement doit être obligatoirement effectuée afin permettant le verrouillage de l’issue 
via une commande émise de la centrale. 

 
Signalisation visuelle  

Etat Issue (DAS) Barre leds rouges Barre leds vertes Observations 

Attente (Verrouillé en Public) Allumée Eteinte  

Sécurité (Déverrouillé) Eteinte Allumée  

Sûreté (Verrouillé hors public) Clignotante Eteint  

Temporisation T1 Clignotante Clignotante Simultané rapide 

Temporisation T2 (prolongation) Clignotante Clignotante Simultané lent 

Issues ouvertes Eteinte Clignotante Mode sécurité 

Défaut parties déportées Clignotante Clignotante Alternatif 

A réarmer Clignotante Allumée  

Défaut DDOD (communication 
défectueuse) 

1 led clignotante 1 led clignotante  

 
Signalisation sonore  

Cette signalisation est assurée par un vibreur piézo-électrique ayant une puissance de 72dB à 1 
mètre. 
Cette signalisation est active suite : 

• A une manipulation du volet de protection (son discontinu rapide mono fréquence)  
• A un appui sur la zone de demande d'ouverture (son discontinu lent mono fréquence)  
• A une prolongation T2 (son à double fréquence) 

 
Fonction de réarmement 

Suite à un cycle de demande d’ouverture terminé  ou, dans certains cas, une initialisation du DDOD 

(leds rouges clignotantes et leds vertes clignotantes), il est nécessaire de réarmer le DDOD. 

Pour ce : 

• Insérer la clé de réarmement dans l’accès prévu 

• Tourner la clé de 45 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre  

• Maintenir la position jusqu’à extinction de la led rouge (2 secondes max) 

• Relâcher et sortir la clé  
 


