
SYSTÈME HS-81

L’AUTOMATE DE SÉCURITÉ TOUT-EN-
UN POUR LA DETECTION DE GAZ, 
L’EXTINCTION INCENDIE, LES 
ALARMES ANTI-INTRUSION ET LES 
COMMANDES D’ASSERVISSEMENTS.

Le contrôleur HS-81 est un produit de haute
technologie conçu pour protéger les installations et
équipements industriels destinés aux applications de
sécurité conformément aux réglementations en
vigueur.

Facilement configurable et programmable, il
s'apparente à un automate « de sécurité » et permet la
gestion complète des risques d’un site industriel en :
• Détection de gaz
• Détection de flamme
• Détection et extinction incendie
• Grandeur physique
• Signalétique sonore et lumineuse

Il peut interagir avec d'autres contrôleurs du même
type, ainsi qu'avec des systèmes de supervision et
SCADA, via des protocoles propriétaires et standard, tels
que des serveurs Ethernet TCP / IP, Modbus ou OPC.
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FONCTIONS STANDARDS :

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES :

• CPR certifié aux normes EN 54-2 et EN 54-4 pour les 
systèmes de détection d'incendie
• CPR certifié à la norme EN 12094-1 pour les systèmes 
d'extinction d'incendie
• Certifié SIL2 et SIL3 selon la norme de sécurité 
fonctionnelle IEC61508 (SIL)
• EN 60079-0 : 2012 + A11: 2013; EN 60079-29-1: 2016 
(température ambiante et classes de température: -5 °
C +50 ° C)
• Homologué UL selon UL864 Unités de commande et 
accessoires pour systèmes d'alarme incendie et 
Systèmes de signalisation à usage général UL2017
• Certifié Gost R e Gost K (statut : expiré, en cours de 
renouvellement conformément à la nouvelle CU-TR)
• Certification EU-MED (certification marine)
• Certificat d'agrément BOMBA (réglementation 
malaisienne)
• AS certifié (norme australienne)

CERTIFICATIONS DISPONIBLES :

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Configurable avec le logiciel ProHS81
• Peut être géré par un logiciel de supervision
• Peut être mis en réseau avec d’autres contrôleurs
• Construction modulaire en rack 19 "
• De 2 à 10 racks avec 13 emplacements pour cartes chacun 
(jusqu'à 130 cartes)
• Cartes plug-in / out en face avant
• Deux Contrôles Processeurs Unités, en sauvegarde à chaud
• Cartes interconnectées sur une boucle de bus redondante
• Test cyclique, avec simulation automatique des entrées et 
des sorties de cartes
• Surveillance automatique des cartes et des pannes du 
processeur
• Désactivation automatique et sécurisée des cartes 
défectueuses
• Fonctions de remplacement à chaud des cartes et des 
processeurs
• Haute immunité aux perturbations électromagnétiques
• Peut être fourni avec une configuration entièrement 
redondante (SIL3)

• Conforme aux normes incendies (EN54, EN12094-1) 
• Entièrement modulaire,
• Programmation et configuration simple,
• Convient à tous les types de sous-systèmes, (gaz, 
flamme, extinction, intrusion, etc)
• Possibilité de redondance de tous les éléments du 
système afin d’atteindre le niveau de SIL souhaité en 
conformité avec la norme EN61508
• Interconnexion possible à d'autres systèmes et/ou 
surveillance graphique, (supervision)
• Liaison aux autres systèmes par liaison cuivre ou fibre 
optique sans convertisseurs,
• Protocole Ethernet ou autres protocoles sur 
demande



SYSTÈME HS-81

Le contrôleur HS-81 est un dispositif entièrement
programmable et modulaire, particulièrement conçu
pour la détection gaz et flammes. Il est facilement
programmable à l’aide de « ProHS81 », logiciel de
configuration qui adopte les mêmes principes que ceux
utilisés sur PLCs.
Les instructions pour la définition des paramètres et la
programmation du système pourront facilement être
effectuées par le personnel de maintenance du site.
Le fichier de configuration du système sera stocké dans
l'unité de mémoire non volatile de la centrale HS-81
pour éviter la perte de données en cas de perte de
l’alimentation principale.

Pour obtenir un haut niveau de SIL par rapport aux
critères de la norme IEC61508, le système HS-81 intègre,
entre autres, les fonctions suivantes :
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La redondance des alimentations permet d’assurer la 
continuité de fonctionnement de l’ensemble du 
système (HS-81 et détecteurs) malgré la défaillance 
d’un module alimentation.

1.1. Redondance de l’unité centrale

Le contrôleur HS-81 assure le contrôle et la
surveillance des lignes des Entrées et Sorties.
De ce fait, il peut répondre à des applications ou une
très forte résistance aux pannes est une obligation
(Extinction automatique par exemple). Les cartes
d'entrée (gaz ou détection de feu) peuvent être
organisées en logique 1 sur 1 et les cartes d’action
(ligne contrôlée pour les déclencheurs) peuvent être
organisées en logique 1 sur 2 pour assurer un
maximum de fiabilité.
La surveillance de ligne contrôle un éventuel défaut
de liaison de la commande (coupure, court-circuit)
Cette architecture est conforme à la norme EN 12094-
1, norme européenne pour des systèmes d'extinction.

Le contrôleur HS-81 supporte jusqu’à deux UC (dans le
support principal) afin d’atteindre le niveau de
sécurité requis. Chaque UC est connectée à l’autre par
un bus séparé afin de gérer les modules.

1.2. Contrôle des Entrées/Sorties 

1.3. Auto-diagnostique
Les défauts détectés dans l'UC du HS-81 ainsi que
ceux détectés sur les entrées-sorties sont visualisés sur
l'écran des dispositifs centraux, la signalisation des
événements est conforme à la norme EN54 Std.
Concernant les modules E/S, les défauts sont définis
par emplacements c'est-à-dire, N° du rack E/S et/ou N°
du slot E/S.
Le fait que chaque carte défectueuse soit définie rend
extrêmement facile la maintenance pour le
personnel. Détecter la faute et remplacer la carte
correspondante et/ou le module d'entrée-sortie peut
être effectué centrale alimentée et sans perturbation
du système HS-81.
Les fonctions importantes suivantes sont mises en
œuvre :
• Autotests permanents du système,
• Autotests permanents des modules d'entrée-sortie,
• Transmission des données par bus redondé.

En cas de défaillance d'une UC (valable pour la
configuration redondée ou tripliqué et) l'autre
prendra le contrôle total du système, le défaut UC
sera indiqué sur l’écran du HS-81 et le relais de défaut
système associé sera activé.

1.4. Redondance des alimentations

1.5. Maintenabilité
Toutes les cartes peuvent être retirées sous tension 
sans nécessiter l’arrêt du système, ceci est très utile et 
facilite grandement les opérations de maintenance 
quand il est nécessaire de remplacer une carte.

L’architecture du système est constituée d’une centrale « maitre » qui exploitera la détection directement à partir de 
ses cartes E/S et de potentiels « modules déportés » sur un BUS certifié SIL. 
Le système (centrale) est donc dès à présent conçu pour pouvoir évoluer par simple ajout de carte pour être capable 
de commander de nouveaux systèmes. Ce système a été conçu dans une idée de flexibilité afin de pouvoir s’adapter 
aux évolutions des sites.
Le contrôleur HS-81 est capable d’exploiter les signaux des détecteurs en analogiques ou en numérique (bus) ou de 
combiner les deux solutions.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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