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Système de détection de fumée RMS
Description
Application
Le système de détection de fumée SCHAKO se compose du
détecteur de fumée RMSII-L et du module de relais RM V4.00
et est utilisé là où des processus de déclenchement ou de
commutation doivent être commandés automatiquement au
tout début de l'incendie (dès l'apparition d'une fumée froide
d'une température < 72 °C). Le montage peut être réalisé à
fleur de plafond ou de conduit. Après la détection de fumée,
les clapets coupe-feu et coupe-fumée sont fermés ce qui per-
met d'éviter la propagation de la fumée dans le système de
conduits d'aération. Le message d'alarme est transmis via un
contact exempt de potentiel et coupe le circuit électrique des
dispositifs de déclenchement (aimants magnétiques, servomo-
teurs à ressort de rappel) ou des entraînements pneumatiques.
Les clapets coupe-feu et coupe-fumée montés se ferment
alors. Il est possible de raccorder au système de détection de
fumée RMS uniquement des dispositifs de déclenchement
fonctionnant selon le principe "sans courant fermé / sans
pression fermé". Les détecteurs de fumée ainsi que les dispo-
sitifs de déclenchement et de commutation connectés sont ali-
mentés ensemble par un module de relais 230 V CA, tension au
secondaire 24 V CC, dans une zone de protection. 
Les détecteurs de fumée restent en position d'alarme après le
déclenchement de celle-ci même si les conditions environ-
nantes normales sont rétablies. Les détecteurs de fumée ne se
remettent en mode de surveillance que par une réinitialisation
du module de relais. 
Puisque la mesure est effectuée en dehors du boîtier du détec-
teur de fumée, on n'a pas besoin de chambre de détection. Ad-
mis pour des conduits d'aération avec une vitesse d'air entre 1
m/s et 20 m/s.

Avantages    

Droits de propriété de la société SCHAKO :

La surveillance externe est effectuée par 
la VdS Schadensverhütung GmbH Köln.

En cas d'intégration de composants Schako dans des sys-
tèmes présents chez le client, les problèmes de compatibilité 
éventuels doivent être éliminés par le constructeur du sys-
tème et ne relèvent pas de notre domaine de compétence.

Installation et montage
Montage dans le conduit

Fig. face avant

Fig. face latérale

Le détecteur de fumée doit être monté de sorte que la zone de
détection se trouve en permanence dans le flux d'air (Pas dans
l'ouverture de révision du clapet coupe-feu).

- Puisqu'on a pas besoin de chambre de détection pour effec-
tuer la mesure, le détecteur n'est pas traversé par un fluide et
les salissures ne peuvent se déposer que sur la plaque de re-
couvrement ce qui facilite le nettoyage.

- Montage à fleur du conduit.
- Système de détection automatique de toute manipulation.
- Fonction de test intégrée du capteur émetteur et récepteur.

Un défaut est signalisé.
- En cas de panne de courant, de processeur ou de système, un

message de défaut et d'alarme est envoyé en même temps.
- Avec un système de surveillance.
- Possibilité de connexion par bus via des contacts exempts de

potentiel.
- Possibilité d'intégration dans un système de bus de commu-

nication et de commande de type Easy Bus.
- Entretien seulement 1 fois par an

- Brevet : DE 199 51 403 A1
- Modèle d'utilité : 20023533.8
- Brevet : EP 122 4641
- Agrément VdS G209206

Sens de l'air conduit

Sens de l'air conduit
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Système de détection de fumée RMS

Position de montage et montage
Le détecteur de fumée doit être monté sans vibrations. Une ré-
partition de la vapeur d'eau, du désinfectant, de la poussière, de 
la suie (gaz d'échappement) ou une condensation provoque le 
déclenchement d'un message d'alarme ou de défaut.

Montage sur conduits

Lors du montage du détecteur de fumée de type RMSΙΙ-L, il
faut veiller à ce qu'il n'y ait rien qui puisse entraîner une ré-
flexion du signal du capteur dans un rayon de 100 mm.

Raccord
Raccorder l'alimentation en tension. Le témoin orange de l'affi-
chage de service clignote lorsque la tension de sortie est dispo-
nible.

1. Déterminer la position du détecteur de fumée (pas dans l'ou-
verture de révision du clapet coupe-feu), marquer le milieu.

2. Découper une ouverture de ø120 mm.
3. Percer les trous de montage (uniquement en cas d'un mon-

tage dans un conduit de ventilation effectué par le client).
4. Insérer les gaines isolantes livrées dans les trous de mon-

tage.
5. Placer le détecteur de fumée muni d'un cadre de montage et

d'un joint d'étanchéité, et fixer à l'aide des écrous à oreilles
ou des rondelles élastiques à dents chevauchantes.

6. Le sens de l'air doit être respecté lors du montage.
7. Exécuter le câblage électrique conformément au schéma de

raccordement.
8. Le système de conduits doit être complètement nettoyé avant

la mise en service du détecteur de fumée RMSΙΙ-L. Ne pas
oublier de mettre du spray antistatique sur la vitre frontale
après l'avoir essuyée.
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Système de détection de fumée RMS

Remarque
Avant la première mise en service du détecteur de fumée, il faut
nettoyer les conduits pour éviter le déclenchement involontaire
d'un message d'alarme.
Les modules de relais disposent d'un régulateur équipé d'un li-
miteur de courant et d'un thermorupteur. En cas de court-cir-
cuit, le régulateur coupe la tension de sortie. Le détecteur est
remis en état de fonctionnement par une interruption de la ten-
sion d'entrée secteur ou du circuit de sortie « + ».
Après le montage du détecteur de fumée de type RMSΙΙ-L prêt
au fonctionnement sur le lieu d'utilisation, il faut, immédiate-
ment avant la première mise en service du clapet coupe-feu ou
coupe-fumée, contrôler par un essai de réception l'installation
correcte et le fonctionnement impeccable du système, et surtout
l'interaction parfaite de tous les composants. La réception doit
être documentée par le maître d'oeuvre du système de ventila-
tion. Les documents doivent être conservés par le maître
d'oeuvre/l'utilisateur du système de ventilation.

Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de 
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

RMSΙΙ-L
Fonction (méthode de diffusion lumineuse 
particulière)
Deux capteurs de détection de fumée émettent un rayon lumi-
neux et mesurent si l'air au-dessous de la plaque de recouvre-
ment est contaminé par la fumée ou par d'autres particules.
Avant le déclenchement de l'alarme, plusieurs cycles de mesure
doivent être effectués afin de mesurer la contamination de l'air.
Si la contamination n'est pas permanente, le compteur de cycles
de mesure interne est réinitialisé. La détectivité du détecteur de
fumée est réglée en usine de manière fixe. La sortie d'alarme
s'effectue par contact inverseur libre de potentiel. Un déclen-
chement à distance permet de remettre le détecteur de fumée en
état de fonctionnement.
Une panne de courant au niveau du détecteur de fumée doit être
affichée dans la centrale. Dans ce cas, le circuit électrique des
dispositifs de déclenchement des clapets coupe-feu montés est
coupé et les clapets sont fermés. Une manipulation du détecteur
de fumée, par ex. le collage d'une bande adhésive sur les cap-
teurs, est détectée et signalée à la centrale, si nécessaire, via un
contact exempt de potentiel (sortie de dérangement). Les salis-
sures qui se sont déposées sur la plaque de recouvrement du
détecteur de fumée sont identifiées et analysées. Si un certain
degré de salissure est dépassé, un message de défaut est en-
voyé à la centrale grâce à un contact exempt de potentiel. Le
système de détection de fumée s'auto-surveille de cette ma-
nière. 
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Système de détection de fumée RMS
Fabrication

Accessoires

Fixation

Dimensions

Système de détection de fumée RMSΙΙ-L 
Pour le montage dans des conduits rectangulaires sans pièce de 
montage !

Socle pour détecteur de fumée
- Polycarbonate

Câble de raccordement
- 2,0 m, avec connecteur SUB-D à 9 pôles. Le connecteur

SUB-D à 9 pôles pour les circuits d'alimentation et de dé-
clenchement électriques se trouve à l'intérieur de l'em-
base.

Affichage individuel
- DEL côté extérieur du conduit

Cadre de montage
- En tôle d'acier thermolaquée, avec joint d'étanchéité

Pièce de montage (-EBT)
- Pour le montage à fleur dans conduits, en tôle d'acier gal-

vanisée
- Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, pour

une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.
Pièce de montage (-REBT / REBTF)

- Pour montage dans conduit rond, en tôle d'acier galvani-
sée.

- Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, pour
une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

- Version
- Sans bride (-REBT), avec joint à lèvres en caoutchouc

en caoutchouc spécial.
- Avec bride (-REBTF), des deux côtés, selon EN 12220.

Fixation à vis
- Au moyen d'écrous à oreilles et de rondelles élastiques à

dents chevauchantes 

Connecteur SUB-D
à 9 pôles + Correspon-
dance

DEL pour l'affichage du
message de fonctionnement, de 
défaut et

SENS DE L'AIR

(Ouverture du conduit)

en
v.
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Système de détection de fumée RMS
Accessoires

Avec pièce de montage (-EBT), pour le montage du clapet coupe-feu
- Montage dans la partie supérieure du conduit

Le détecteur de fumée doit toujours être monté sur le côté utili-
sateur de la pièce de montage de type EBT (dispositif de déclen-
chement, entraînement) et non dans l'ouverture de révision du 
clapet coupe-feu.

- Montage sur la paroi latérale du conduit 

La dimension L dépend de la hauteur H (mm).Coupe A-A / Montage excentrique
Pour B > 700 

Partie supérieure du conduit

Es
pa

ce
 m

in
. r

eq
ui

s

Coupe A-A / Montage au centre
Pour B < 700

 EBT

1.)  au moins 
100

H
(mm)

L
(mm)

200 - 750 180
800 210

Coupe C-C

Partie supérieure du conduit

 EBT

1.)  au moins 
100
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Système de détection de fumée RMS

Avec pièce de montage (-REBT), pour montage dans conduit rond
- Sans bride, avec joint à lèvres en caoutchouc.

Dimensions disponibles REBT / REBTF

1.) Face intérieure peinte en couleur noir mat

Avec pièce de montage (-REBTF), pour montage dans conduit rond
- Avec bride des deux côtés, selon EN 12220.

NW Ød

(mm)

øC

(mm)

øB
Cercle de per-

çage
(± 0,5mm)

 n
Nombre de trous
ø9,5 (± 0,5mm)

100 98 150 132 4
125 123 175 157 4
140 138 190 172 6
160 158 210 192 6
180 178 230 212 6
200 198 250 233 6
224 222 274 257 6
250 248 300 283 6
280 278 340 317 8
315 313 375 352 8
355 353 415 392 8
400 398 460 438 8
450 448 510 488 8
500 498 560 538 8

En version standard 
avec joint à lèvres en 
caoutchouc

1.)

1.)
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Système de détection de fumée RMS
Caractéristiques techniques

Système de détection de fumée (-RMS)

Affichage individuel - Affichage DEL :

Schéma de raccordement du connecteur SUB-D à 9 pôles :

Les relais se mettent en position de repos en cas d'alarme, 
d'anomalie ou d'interruption de la tension.

Module de relais (-RM)

Le module de relais permet de raccorder le RMSΙΙ-L à l'alimen-
tation électrique (connecteur SUB-D à 9 pôles). La touche de
réarmement RST et le commutateur de test TS sont également
montés sur le module de relais,  facilitant ainsi le contrôle de la
fonction de fermeture BK via un commutateur de test et/ou la
réinitialisation du message d'alarme via la touche de réarme-
ment RST. Les réglettes de bornes supplémentaires pour le ser-
vomoteur à ressort de rappel et/ou l'arrêt du bouton de remise
à zéro ou d'autres transferts permettent de réduire les durées
d'installation et d'éviter les erreurs de câblage. 
Le connecteur AMP à 3 pôles permet de piloter un servomoteur
à ressort de rappel 24 V (Belimo BLF, BF ou BFG standard).

RM V 4.00

Tension d'alimentation : 24 V CC (+15%, -20%)
Ondulation résiduelle : < 20%
Absorption de courant max.: 25 mA
Contacts de commutation : - 1 x sortie d'alarme 

(contact inverseur 
libre de potentiel)

- 1 x sortie de dérange-
ment (contact inver-
seur libre de potentiel)

Tension de commutation maximale: 100 V CC / 125 V CA
Courant de commutation maximal: 1,0 A
Puissance de commutation maximale: 30 W / 62,5 V A
Température de service et ambiante: de 0 °C à +60 °C
Indice de protection selon DIN 40050 : IP 40
Poids : 0,2 kg
Température de stockage : max. 75°C
Humidité relative de l’air : 10 - 90%

DEL orange clignotante = Fonction
DEL rouge en permanence = Alarme
DEL orange en permanence = Dérangement / salissure

Assignation Relais Signification

sa
ns

 te
ns

io
n

en
 s

er
vi

ce

1 - - GND
2 Contact de relais défaut contact de travail

3 Contact de relais défaut contact intermé-
diaire

4 Contact de relais défaut contact de repos
5 - - Commutateur de test avec GND
6 Contact de relais alarme contact de repos

7 Contact de relais alarme contact intermé-
diaire

8 Contact de relais alarme contact de travail
9 - - +24 V

Tension d'alimentation : 230 V CA, 50Hz
Dimensionnement : 23 VA
Température ambiante : 0-40°C
Humidité relative de l’air : 0-90%
Indice de protection : IP 30

Raccordement

DEL dérangement

Fusible F1
secondaire

DEL fonctionnement

Bouton de remise à zéroDEL alarme

Touche déclenchement manuel
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Système de détection de fumée RMS

Schéma de raccordement du module de relais

Schéma des contacts RMS-L

L'état hors tension est représenté. Pour le module de relais, 
l'état d'alarme et de défaut est indiqué.

24 V CA/CC

24 V CC 5A
250 V CA 5 (1)A

230 V CA  50 Hz

Primaire

24 V CA

230 V CA

Se
co

n-

1.) détecteur de fumée
2.) Module de relais
3.) Raccordement au réseau
4.) Bouton de remise à zéro
5.) Déclenchement manuel
6.) DEL dérangement
7.) DEL alarme
8.) DEL fonctionnement
9.) Raccordement RMS
10.) Connecteur AMP pour servomoteurs 24 CA/CC (max. 10 VA)
11.) Commutateur 1, par ex. servomoteur
12.) Commutateur 2, par ex. voyant
13.) Charge de contact des commutateurs
14.) Servomoteur à ressort de rappel 24 V CA / CC pour clapet

coupe-feu. Fabriqué par SCHAKO ou par une autre société
(caractéristiques techniques voir la fiche technique du mo-
teur)

15.) Servomoteur à ressort de rappel 24 V CA/CC / 230 V CA, 
fabriqué par SCHAKO ou par une autre société (en option) 
(données techniques voir la fiche technique du moteur)

16.) Aimant magnétique / vanne pneumatique (en option)
17.) Interrupteur de fin de course servomoteur à ressort de rap-

pel (raccordement par l'intermédiaire d'une boîte de déri-
vation à fournir par le client)

1 GND
2 Contact de travail
3 Contact intermédiaire
4 Contact de repos
5 Commutateur de test / RST
6 Contact de repos
7 Contact intermédiaire
8 Contact de travail
9 +24 V
10 DÉFAUT
11 Alarme

Ö = Contact à ouverture
Mi = Contact intermédiaire
S = Contact à fermeture
LA = Ventilation fermée (en option)
LE = Ventilation ouverte (en option)
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Système de détection de fumée RMS
Entretien / inspection

Le dispositif de déclenchement de fumée pour clapets coupe-
feu et coupe-fumée doit être entretenu annuellement ou après
un message de défaut à cause d'une salissure. 

Remarque
L'installation et le câblage ne doivent être effectués que par des
électriciens qualifiés et autorisés. Les règles techniques recon-
nues, les prescriptions en matière de sécurité et de prévention
des accidents de même que les directives VDE, les prescriptions
des opérateurs énergétiques locaux et les données de câblage et
les schémas de raccordement des fabricants de composants
doivent être respectés lors de l'installation, du câblage et de la
mise en service. Lors du câblage des boîtes de distribution,
veillez à ce que le dispositif de protection soit relié à la masse.
Le détecteur de fumée doit être utilisé conformément à la des-
cription figurant dans ce document.

Notice d'entretien
Le détecteur de fumée Schako de type RMSΙΙ-L s'auto-surveille
en permanence et envoie en cas d'anomalie mécanique ou élec-
trique ou de fortes salissures un message de défaut à la cen-
trale. En cas de panne de courant, le détecteur de fumée envoie
également un message de défaut à la centrale. Ce système d'au-
to-surveillance en permanence permet d'avoir un intervalle
d'entretien annuel.

L'entretien comprend les tâches suivantes :

Notice d'inspection
Le détecteur de fumée Schako de type RMSΙΙ-L s'auto-surveille
en permanence et envoie en cas d'anomalie mécanique ou élec-
trique ou de fortes salissures un message de défaut à la cen-
trale.
En cas de panne de courant, le détecteur de fumée envoie éga-
lement un message de dérangement à la centrale.

1. Le type d'application et la situation de montage doivent être
vérifiés lors de la première mise en service et après avoir ef-
fectué des modifications.

2. Les raccordements électriques doivent être contrôlés pour
savoir s'ils ont été effectués correctement et s'ils sont en
bon état.

3. Vérifier si la diode orange du détecteur de fumée ou du mo-
dule de relais monté clignote, signalisant ainsi que l'appareil
est prêt au fonctionnement.

4. Contrôle de fonctionnement électrique
L'alimentation en tension du détecteur de fumée doit être in-
terrompue en débranchant le connecteur SUB-D à 9 pôles
ou en appuyant sur la touche de réarmement du module de
relais. Le détecteur de fumée envoie ainsi une alarme au dis-
positif de fermeture monté qui se ferme automatiquement.
La diode du détecteur de fumée ou du module de relais ne
clignote plus. Dès que l'alimentation est rétablie et l'alarme
confirmée à l'aide de la touche de réarmement, le détecteur
de fumée doit être prêt au fonctionnement et la diode orange
du détecteur de fumée et / ou du module de relais doit/doi-
vent clignoter.

5. Contrôle de défauts
Les capteurs émetteurs et récepteurs du détecteur de fumée
RMSΙΙ-L doivent être recouverts. La diode orange du détec-
teur de fumée s'allume en permanence. Le contact de défaut
signale un défaut. Découvrir ensuite les capteurs. Le détec-
teur de fumée doit être remis en état de fonctionnement et
le message de défaut disparaît.

6. Contrôle de fonctionnement à l'aide d'aérosols de contrôle
Lors du montage sur conduits, le détecteur de fumée est ali-
menté en aérosol de contrôle via l'ouverture de révision.
L'aérosol de contrôle doit être injecté par impulsions et pro-
gressivement sur le détecteur de fumée durant 10 secondes
environ. Si la valeur seuil d'alarme est dépassée, un mes-
sage d'alarme est déclenché et les dispositifs de fermeture
montés doivent se fermer automatiquement. Les diodes
rouges du détecteur de fumée et du module de relais doivent
s'allumer. Après que les composants de l'aérosol se sont
dissous dans l'air ambiant du détecteur de fumée à tel point
que la valeur passe en dessous du seuil d'alarme, les mes-
sages d'alarme du détecteur de fumée et du module de re-
lais sont toujours présents. Le détecteur de fumée doit pour
cette raison être réactivé en remettant à zero le module de
relais. Dès que la diode orange du détecteur de fumée du
type RMSΙΙ-L clignote à nouveau et la diode rouge sur le
module de relais s'éteint, le détecteur de fumée est de nou-
veau prêt à fonctionner.

7. Élimination des défauts
Éliminer immédiatement les défauts apparus lors de l'entre-
tien. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées
que par des pièces originales de la société SCHAKO. La ré-
paration du détecteur de fumée et du module de relais ne
doit être effectuée que par le fabricant de l'appareil. 
Si les dispositifs de fermeture montés ne se ferment pas
malgré le fonctionnement correct du détecteur de fumée et
du module de relais, il faut donc vérifier les dispositifs de
fermeture.

8. Si les instructions de maintenance et d'inspection de cette
documentation technique sont utilisées lors du contrôle du
fonctionnement du système de détection de fumée SCHAKO
(RMS), le détecteur de fumée peut être utilisé jusqu'au mo-
ment où une divergence non admissible est détectée.
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Système de détection de fumée RMS
Indications pour la commande Textes d'appels d'offre

Système de détection de fumée de type RMS-L, pour l'entretien
annuel, le montage à fleur sur conduits ou le montage du clapet
coupe-feu, avec pièce de montage de type EBT (supplément de
prix), avec couvercle de révision. Il est constitué d'un boîtier,
d'un socle, d'une plaque de recouvrement de couleur compa-
rable à RAL 9010 (blanc), d'un cadre de montage en tôle d'acier
avec joint et câble de raccordement de 2,0 m et connecteur Sub-
D à 9 pôles. Utilisation pour des clapets coupe-feu et coupe-fu-
mée, avec dispositifs de déclenchement électriques ou pneuma-
tiques fonctionnant selon le principe "sans courant fermé / sans
pression fermé", avec aimant magnétique et aimant de levage.
Deux capteurs surveillant en permanence le bon fonctionne-
ment du détecteur, mesurent la pollution atmosphérique causée
par la fumée d'après une méthode de diffusion lumineuse parti-
culière en dehors du boîtier sans utilisation d'une chambre de
détection. La mesure du degré de salissure est effectuée à deux
endroits de la surface de la plaque de recouvrement. Le mes-
sage d'alarme et le celui d'anomalie sont transmis via un contact
inverseur libre de potentiel. Il est possible de déclencher ma-
nuellement le détecteur de fumée par l'intermédiaire d'une
touche de réarmement (moyennant supplément).
Fixation à vis apparentes (au moyen d'écrous à oreilles et de
rondelles élastiques à dents chevauchantes).
Avec module de relais (-RM) pour l'alimentation électrique et le
transfert de l'alarme, commutateur de test et touche de réarme-
ment
- Avec transformateur pour un raccordement 230 V CA, 50Hz
Raccordement 24 V CC.
Modèle : SCHAKO type RMS

Accessoires :

Accessoires :

Exemple de commande
RMSΙΙ-L

Sans spécification du client, la version encadrée en gras 
sera livrée !

Pièce de montage
Pour montage dans conduit

-EBT

Module de relais 
-RM

RST incl.

Système de détection de fumée 
Type RMSΙΙ-L

Sans bride  
Avec joint à lèvres en caout-

chouc
-REBT

Pièce de montage
Pour montage dans conduit rond

Avec bride, des deux côtés
selon EN 12220

-REBTF

- Pièce de montage (-EBT) pour faciliter le montage du clapet
coupe-feu,  En tôle d'acier galvanisée avec des brides de rac-
cordement. Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe
B, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

- Pièce de montage (-REBT / -REBTF) pour faciliter le montage
dans conduit rond du clapet coupe-feu. En tôle d'acier galva-
nisée. Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B,
pour une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.
- Sans bride (-REBT), avec joint à lèvres en caoutchouc en

caoutchouc spécial.
- Avec bride (-REBTF), des deux côtés, selon EN 12220.
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