GESTION DES ISSUES DE SECOURS

Unité d’Aide à l’Exploitation
pour 64 portes
ADEX
En complément de l’UGCIS Alligator 64, l’ADEX permet de gérer 64 portes maintenues verrouillées par des
Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS). Son utilisation, comme Aide à l’Exploitation, est soumise aux règles
d’installation abordées dans la norme NF S 61-932.
Le déverrouillage d’urgence des issues est possible
de trois manières :
• soit par la mise en sécurité automatique de toutes les
issues de la zone concernée via le système d’évacuation
générale placé en amont,
• soit par l’activation de la commande de mise en sécurité
par zone disponible depuis l’UGCIS,

Matériel préconisé pour :
• les établissements recevant du public, pourvus d’un
poste de sécurité,

• le maintien du verrouillage peut être obtenu à partir de
l’UGCIS jusqu’à 3 minutes (T2), après une levée de
doute visuelle de l’issue concernée.

• les administrations.

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques techniques

L’ADEX assure :
• la gestion d’1 ou 4 zones d’alarme,

• Alimentation de fonctionnement :
- tension nominale : 24 Vcc
- consommation : 500 mA
- liaison série pour une imprimante

• la commande de 64 DAS via l’UGCIS Alligator 64 par
un BUS adressable,
• la commande de 64 DAS en mode attente, sécurité et
sûreté (pour les DAS équipés de cette option),
• la gestion de report de signalisation de l’UGCIS,
• le report sur écran des évènements au fil de l’eau (texte
clair par porte associé à l’évènement horodaté),
• l’édition sur imprimante d’historiques avec filtres de tris
paramétrables,
• le paramétrage de 4 programmes horaires,
• l’enregistrement des 1000 derniers évènements.

www.alligator-sas.fr

Contact : 01 60 13 54 70

• Dimensions (L x H x P) :
- version pupitre : 430 x 155 x 280 mm
- version rack : 19 pouces x 3 U x 240 mm
• Poids : 5 kg

Document non contractuel, susceptible de modifications.

• soit par une action locale sur le Dispositif de Demande
d’Ouverture (DDO) placé près de l’issue et entraînant le
déverrouillage automatique après une temporisation de
8 secondes (T1),

