Solution de
détection des
intrusions ADPRO
isPIR
Détecteurs d’extérieur
passifs à infrarouge
haute performance à
sécurité intrinsèque
pour environnements
dangereux dans les
zones 1 et 2
BAS 11 ATEX 0261X
IECEx BAS 11.0127X
II2G Ex ib IIC T4 Gb
(-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C)

isPIR - Principales applications
La détection des intrusions, une « barrière électronique », associée à la vérification des alarmes, la
vidéosurveillance, protège les biens et empêche les sabotages.
Les zones dangereuses, telles que les installations à
combustibles fossiles et chimiques, requièrent une solution de
détection des intrusions haute performance. ADPRO d’Xtralis offre
une protection périmétrique de qualité défense comportant des
détecteurs d’extérieur passifs à infrarouge (isPIR) ADPRO PRO.
Ces systèmes, qui détectent les différences de température
entre des cibles en mouvement et l’arrière-plan fixe, peuvent
être utilisés en toute sécurité pour protéger des environnements
dangereux.
Les détecteurs isPIR ADPRO PRO sont parfaitement adaptés
pour une utilisation dans les environnements dangereux suivants:

Industrie des énergies fossiles
• Plateformes pétrolières et gazéifères et raffineries
• Stockage d’essence, de pétrole et de kérosène
• Stations de pompage (chemins de fer, ports, pipelines)

Industrie chimique
• Laboratoires de chimie
• Sites de fabrication de produits chimiques
• Sites de fabrication et entrepôts de matériaux pyrotechniques

Autres
• Postes de transformation électrique
• Hangars d’aviation et parcs de stationnement pour les camions
d’essence et de pétrole
• Industrie de processus

isPIR - Concept technique
Le fonctionnement d’un détecteur isPIR
ADPRO haute performance, à sécurité
intrinsèque (IS) nécessite l’installation de
barrières IS pour l’alimentation, la commutation
et les communications.
La distance entre le détecteur isPIR ADPRO
et la zone non dangereuse peut atteindre
200 mètres. ADPRO propose également des
barrières IS pour l’alimentation, la commutation
et les communications.
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isPIR - Conformité aux normes
Les détecteurs isPIR ADPRO sont conformes aux normes suivantes:
IEC 60079-0 : 2011
Édition: 6.0
Atmosphères explosives – Partie 0 : Exigences générales
IEC 60079-11 : 2011-06
Édition: 6.0
Atmosphères explosives – Partie 11 : Protection de l’équipement par sécurité intrinsèque « i »
IEC 60079-15 : 2010
Édition: 4
Atmosphères explosives – Partie 15 : Protection du matériel par mode de protection « n »

Tableau de référence des détecteurs d’extérieur
passifs à infrarouge ADPRO PRO
PRÉSENTATION DES DÉTECTEURS
Modèles de présentation

Volumétrique grand angle

Rideau longue portée

Détecteur

PRO-18WIS

PRO-100HIS

Code article

CH10051601

CH10030401

Couverture L x l

21 m x 24 m (70 ft x 80 ft)

120 m x 2.7 m (394 ft x 9 ft)

Zone au ras du sol

1m
(3 ft)

8m
(26 ft)

Optique

Miroir de précision segmenté

Miroir de précision

Largeur de vue frontale en
portée nominale

2.7 m (9 ft)

90o

PRO-100HIS

24 m (80 ft)

PRO-18WIS

M
S
4m
(13 ft)

0
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1
0
4m
(13 ft)

16 m
50 ft

45 m
150 ft

L

21 m
70 ft

1.5 m
(5 ft)

120 m
394 ft

1.5 m
(5 ft)

Vue latérale

Données techniques

Versions isPIR

Tension d’alimentation

Ui= 28 VDC; Ii= 150 mA; Pi= 920 mW
Remarque: barrière d’alimentation requise.

Courant maximal

150 mA @ 28 V

Courant (détecteur uniquement)

~48 mA

Puissance de chauffe

~600mW
(PRO-100HIS uniquement)

Sortie d’alarme

2 optocoupleurs, Ui= 28 VDC; Ii= 20 mA; Pi= 55 mW
Remarque: barrière de commutation requise.

Interface de données

RS 485, Ui=+/- 4.2 VDC; UO= 4.2 VDC; IO= 146 mA; PO= 157 mW
Remarque: barrière de données requise.

Fenêtre avant

Plaque de silicium

Réponse spectrale

8-14μm, double filtrage

Température de fonctionnement

Entre -40 et 60 °C

Compensation de température

Compensation totale sur la plage entière de température de fonctionnement

Indice de protection IP

IP65

Agrément ATEX Baseefa

BAS 11 ATEX 0261X
IECEx BAS 11.0127X
Ex II2G Ex ib IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C)

Remarque:
► Les détecteurs isPIR ADPRO PRO utilisent
des barrières IS pour l’alimentation, la
commutation et les communications.
AVERTISSEMENT!
► Les détecteurs isPIR ADPRO PRO sont
conçus pour être utilisés avec des barrières IS
ADPRO et ne doivent en aucun cas être installés
sans celles-ci.

Xtralis est un important fournisseur mondial de solutions puissantes assurant la détection
précoce des incendies et des menaces de sécurité. Nos technologies évitent les désastres
en laissant le temps de réagir avant que des vies humaines, des infrastructures vitales ou la
continuité opérationnelle ne soient menacées. Nous protégeons plus de 50 000 sites clients
dans 100 pays, incluant des milliards de biens appartenant aux plus grands gouvernements
et entreprises du monde.
Notre portefeuille de solutions de protection périmétrique et de sécurité d’entreprise vous
permet de bénéficier d’une conscience situationnelle inégalée du périmètre au cœur de
votre installation afin que vous puissiez anticiper les menaces de manière proactive pour
protéger le personnel et les biens.
Avec ADPRO d’Xtralis, vous pouvez transformer votre programme de surveillance
investigationnelle réactive en un programme de détection proactive. Nous offrons la plus
vaste gamme de solutions de:
• Protection périmétrique de qualité défense
• Détection de mouvement infrarouge passive et vidéo
• Enregistrement et transmission vidéo robustes
• Logiciels de télésurveillance
• Stockage vidéo écoénergétique
• Contrôle d’accès IP flexible et évolutif
• Logiciels de commande et de contrôle intégrés
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