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PNM EN 12094-9 : 2018

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 

par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 

Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine comporte une annexe nationale normative (ZN) qui précise des 
dispositions nationales applicables et qui constituent des modifications par rapport au document de 
base EN 12094-9.

La présente norme marocaine NM EN 12094-9 a été examinée et adoptée par la
Commission de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos

Le présent document (EN 12094-9:2003) a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 191 «Installations fixes
de lutte contre l'incendie», dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2005.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la Directive UE 89/106/CEE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Le présent document comprend une bibliographie. 

La présente partie de l’EN 12094 fait partie d’une série de normes européennes élaborées par le CEN/TC 191 et
traitant des composants des installations d’extinction à gaz.

Ces normes font partie d’une série destinée à couvrir également les domaines suivants :

— installations d’extinction à gaz (EN 12094) ;

— systèmes de type sprinkleur (EN 12259-1+A1 et EN 12845) ;

— installations d'extinction à poudre (EN 12416) ;

— installations de protection contre les explosions (EN 26184) ;

— systèmes utilisant la mousse (EN 13565) ;

— prises d'incendie et robinets armés (EN 671) ;

— systèmes commandés par la fumée et par la chaleur (EN 12101) ;

— systèmes à pulvérisation d’eau 1).

Les parties suivantes de la présente norme européenne sont prévues sous le titre général «Installations fixes de
lutte contre l'incendie — Éléments constitutifs pour installations d’extinction à gaz» :

— Partie 1 : Exigences et méthodes d’essais pour dispositifs électriques de commande et de temporisation

— Partie 2 : Exigences et méthodes d’essais pour dispositifs non électriques de commande et de temporisation

— Partie 3 : Exigences et méthodes d’essais pour dispositifs de commande manuels

— Partie 4 : Exigences et méthodes d’essais relatives aux vannes, accessoires et déclencheurs pour clapets et
mécanismes de manœuvre de conteneurs haute pression

— Partie 5 : Exigences et méthodes d’essais pour les vannes directionnelles haute et basse pression et leurs
déclencheurs pour systèmes à CO2

— Partie 6 : Exigences et méthodes d’essais pour les dispositifs non électriques de mise hors service pour
systèmes à CO2

— Partie 7 : Exigences et méthodes d’essais pour les diffuseurs de systèmes à CO2

— Partie 8 : Exigences et méthodes d’essais pour raccords flexibles pour systèmes à CO2

— Partie 9 : Exigences et méthodes d’essais pour détecteurs spéciaux

1) En préparation.
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— Partie 10 : Exigences et méthodes d’essais pour contacts à pression et manomètres du type à contacts
électriques

— Partie 11 : Exigences et méthodes d’essais pour dispositifs de pesée

— Partie 12 : Exigences et méthodes d’essais pour dispositifs d’alarme

— Partie 13 : Exigences et méthodes d’essais pour clapets anti-retour

— Partie 16 : Exigences et méthodes d’essais pour substances odorantes

— Partie 17 : Exigences et méthodes d’essais pour supports de tuyauterie

— Partie 20 : Exigences et méthodes d’essais de compatibilité des éléments constitutifs.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Introduction

Lors de l’élaboration de la présente norme européenne, on a supposé que l’application de ses dispositions sera
confiée à des personnes possédant la qualification et l’expérience appropriées.

Sauf indication contraire, toutes les pressions indiquées dans la présente norme européenne sont exprimées
en bar.

NOTE 1 bar = 105 N m-2 = 100 kPa.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux détecteurs spéciaux
d’incendie autre que les détecteurs traités dans l’EN 54-1, utilisés dans les systèmes d’extinction incendie utilisant
du CO2, un gaz inerte ou un gaz halogéné et dans les autres systèmes d’extinction.

La présente norme européenne couvre les détecteurs spéciaux d’incendie sensibles :

— à l’éclatement d’une ampoule de verre ; ou 

— à la fusion d’un élément fusible.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 54-1, Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 1 : Introduction.

EN 12259-1:1999+A1:2001, Installations fixes de lutte contre l'incendie — Composants des systèmes d'extinction
du type Sprinkler et à pulvérisation d'eau — Partie 1 : Sprinklers.

EN 60068-2-6, Essais d'environnement — Partie 2 : Essais — Essais Fc : Vibrations (sinusoïdales)
(CEI 60068-2-6:1995 + corrigendum 1995).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
installation au CO2 haute pression
installation d’extinction incendie dans laquelle le CO2 est stocké à température ambiante 

NOTE La pression du CO2 stocké est pabs = 58,6 bar, à 21 °C.

3.2
installation au CO2 basse pression
installation d’extinction incendie dans laquelle le CO2 est stocké à basse température, normalement entre – 19 °C
et – 21 °C
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3.3
détecteur d’incendie
composant tel que défini dans l’EN 54-1

3.4
gaz halogéné
agent extincteur ayant comme composés primaires un ou plusieurs composés organiques contenant un ou plu-
sieurs des éléments suivants : fluorine, chlore, brome ou iode

3.5
installation à gaz halogéné
installation d’extinction incendie dans laquelle le gaz halogéné est stocké à température ambiante

3.6
gaz inerte
gaz non liquéfié ou mélange de gaz extincteur de feu principalement en réduisant la concentration en oxygène
dans la zone protégée, tels que l’argon, l’azote ou le CO2 ou des mélanges de ces gaz

3.7
installation à gaz inerte
installation d’extinction incendie dans laquelle le gaz inerte est stocké à température ambiante

3.8
déclencheur
partie d’un détecteur spécial d’incendie qui fonctionne à une température pré-déterminée

3.9
ITR (indice de temps de réaction)
mesure de la sensibilité thermique d’un détecteur spécial d’incendie, exprimée en (m s)1/2

3.10
série de détecteurs spéciaux d’incendie
ensemble de détecteurs spéciaux d’incendie de même conception mais présentant plusieurs températures nomi-
nales de fonctionnement 

NOTE Les différentes températures nominales de fonctionnement sont obtenues, dans le cas des ampoules de verre,
en faisant varier le facteur de remplissage de l’ampoule de verre et, dans les cas des éléments fusibles, en faisant varier
le matériau fusible.

3.11
charge de service
charge que le déclencheur doit supporter, une fois monté, pendant sa durée de vie prévue

3.12
détecteur spécial d’incendie
dispositif sensible à la chaleur autre que les détecteurs d'incendie définis dans l’EN 54-1, comprenant un déclen-
cheur conçu pour réagir à une température déterminée et un dispositif de montage

3.13
pression de fonctionnement
pression à laquelle le composant est utilisé dans le systèmeProj
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4 Exigences

4.1 Généralités

4.1.1 Si un détecteur spécial d’incendie a été conçu pour être utilisé sous pression de gaz permanente ou sous
une force continue, le fabricant doit le spécifier.

Dans le cas des détecteurs spéciaux d’incendie conçus pour être utilisés sous pression de gaz permanente, le
fabricant doit spécifier les pressions de fonctionnement maximale et minimale ainsi que la température ambiante
minimale.

Les détecteurs spéciaux d’incendie utilisés sous pression de gaz permanente appartenant à un conteneur à CO2
basse pression doivent être conçus pour supporter une pression de fonctionnement d’au moins 25 bar.

Dans le cas des détecteurs spéciaux d’incendie conçus pour être utilisés sous une force continue, le fabricant doit
spécifier les forces minimale et maximale.

4.1.2 Si la charge de service est fonction des conditions d’installation, le fabricant doit spécifier les conditions
d’installation relatives à la pression et à la force appliquées donnant la charge de service maximale.

4.1.3 Lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.3, l’échantillon pour essai doit être conforme au descriptif
technique (plans, nomenclatures, description des fonctions, instructions de service et d’installation).

4.2 Température nominale de fonctionnement

Les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire à l’une des exigences relatives à la température nominale
de fonctionnement pour sprinkleurs conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001.

4.3 Température de fonctionnement

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai de température de
fonctionnement), les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire aux exigences de température de
fonctionnement, correspondant à la température nominale de fonctionnement pour sprinkleurs conformément à
l’EN 12259-1:1999+A1:2001.

4.4 Réponse en température

Les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire à l’une des exigences relatives aux valeurs de l’ITR de
réponse en température pour sprinkleurs conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001. Cet essai doit être réalisé
conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (mesurage de l’ITR) sans détermination de la valeur C qui est
réglée à zéro pour le calcul de l’ITR.

NOTE La formule de l’ITR avec la valeur C réglée à zéro est la suivante :

où :

tr est le temps de réaction de l’échantillon d’essai en secondes ;

u est la vitesse de l’air dans la section d’essai en mètres par seconde au moment du fonctionnement de l’échantillon
d’essai ;

∆Tea est la température moyenne de fonctionnement du composant moins la température de montage.

La valeur de la température moyenne de fonctionnement est obtenue en faisant la moyenne des températures de
fonctionnement mesurées des échantillons soumis à l’essai de température nominale de fonctionnement.

∆Tg est la température de l’air dans la section d’essai au moment du fonctionnement de l’échantillon d’essai moins la
température de montage ;

ln est le logarithme naturel.

ITR
tr u–

In 1
∆Tea

∆Tg
-------------–

 
 
 

-----------------------------------=
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4.5 Pression

4.5.1 Lorsqu’il est soumis à essai tel que décrit au 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4, un détecteur spécial d’incendie
conçu pour être utilisé sous pression de gaz permanente ne doit présenter aucun signe de détérioration et de fuite.

Par conséquent, lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.6, un détecteur spécial d’incendie doit fonctionner
correctement.

4.5.2 Lorsqu’il est soumis à essai tel que décrit au 5.4.5, un détecteur spécial d’incendie conçu pour être utilisé
sous pression de gaz permanente ne doit pas éclater.

4.6 Force

Lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.5, un détecteur spécial d’incendie conçu pour être utilisé sous
une force continue ne doit présenter aucun signe de détérioration.

Par conséquent, lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.6, un détecteur spécial d’incendie doit fonctionner
correctement.

4.7 Fonctionnement

Lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.6, un détecteur spécial d’incendie doit fonctionner correctement.

4.8 Exposition à la chaleur

4.8.1 Un détecteur spécial d’incendie doit être exposé à une augmentation de la température ambiante confor-
mément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai d’exposition à la chaleur des sprinkleurs sans enrobage) avec les
différences suivantes :

L’échantillon doit être soumis à essai dans les conditions spécifiées (pression ou force) donnant la charge de ser-
vice maximale.

Lorsqu’il est soumis à essai tel que décrit au 5.4.2, après avoir été exposé à une augmentation de la température
ambiante comme décrit ci-dessus, un détecteur spécial d’incendie conçu pour être utilisé sous une pressurisation
de gaz continue ne doit présenter aucun signe de détérioration et de fuite.

Lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.6, après avoir été exposé à une augmentation de la température
ambiante comme décrit ci-dessus, un détecteur spécial d’incendie doit fonctionner correctement.

Lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai de température de fonctionne-
ment), après avoir été exposé à une augmentation de la température comme décrit ci-dessus, un détecteur spécial
d’incendie doit satisfaire aux exigences du 4.3.

4.8.2 Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai d’exposition à la cha-
leur des sprinkleurs à ampoule de verre), les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire aux exigences de
résistance à la chaleur des sprinkleurs à ampoule de verre conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001.

4.9 Résistance des déclencheurs

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai de résistance des déclen-
cheurs de sprinkleurs), les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire aux exigences de résistance des
déclencheurs de sprinkleurs conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001.

4.10 Résistance du support de montage

Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai de résistance du corps du
sprinkleur), les détecteurs spéciaux d’incendie doivent satisfaire aux exigences de résistance du corps du sprin-
kleur conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001.
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4.11 Choc thermique

Un détecteur spécial d’incendie à ampoule de verre doit être soumis à essai conformément à
l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai de choc thermique) et doit satisfaire aux exigences de choc thermique des
sprinkleurs conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 avec la différence suivante :

— les essais fonctionnels réalisés par la suite doivent être conformes au 5.6 de la présente norme européenne.

4.12 Résistance à basse température

Un détecteur spécial d’incendie doit être soumis à essai conformément à l’EN 12259-1:1999+A1:2001 (essai à
basse température) et doit satisfaire aux exigences de basse température des sprinkleurs conformément à
l’EN 12259-1:1999+A1:2001 avec la différence suivante :

— les essais fonctionnels réalisés par la suite doivent être conformes au 5.6 de la présente norme européenne.

4.13 Corrosion

Un détecteur spécial d’incendie doit fonctionner correctement lorsqu’il est soumis à essai conformément au 5.6
après avoir été soumis à une atmosphère corrosive conformément au 5.7.

Lorsque l’essai est effectué conformément au 4.4 après avoir soumis le détecteur à une atmosphère corrosive
conformément au 5.7, la valeur de l’ITR d’un détecteur spécial d’incendie ne doit pas excéder 130 % de l’ITR de
référence.

4.14 Corrosion fissurante

Aucun élément en alliage de cuivre entrant dans la composition du composant ne doit se fendiller lors des essais
effectués conformément au 5.8.

4.15 Résistance aux vibrations

Lorsqu’il est possible que les vibrations compromettent son bon fonctionnement, le détecteur spécial d’incendie
ne doit présenter aucun signe visible de détérioration et doit fonctionner de façon satisfaisante, lors des essais
effectués conformément au 5.6 après une exposition à des vibrations conformément au 5.9. 

4.16 Documentation

4.16.1 Le fabricant doit élaborer et tenir à jour une documentation.

4.16.2 Le fabricant doit élaborer une documentation d’installation et d’utilisation qui doit être soumise à l’orga-
nisme d’essai avec le ou les échantillons pour essai. Cette documentation doit contenir au moins les éléments
suivants :

a) une description générale du composant, y compris une liste de ses caractéristiques et de ses fonctions ;

b) une spécification technique donnant :

1) la température nominale de fonctionnement ;

2) les informations exigées en 4.1 ;

3) des informations suffisantes pour permettre une évaluation de la compatibilité avec d’autres composants
du système (le cas échéant, par exemple, la compatibilité mécanique, électrique ou du logiciel) ;

c) les instructions d’installation et de montage

d) les instructions de service ;

e) les instructions d’entretien ;

f) les instructions d’essais de routine, si applicable.
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4.16.3 Le fabricant doit élaborer une documentation de conception qui doit être soumise à l‘organisme d’essai
avec le ou les échantillons pour essai. Cette documentation doit comporter des plans, des nomenclatures, des
schémas fonctionnels (le cas échéant), des schémas de câblage (le cas échéant) ainsi qu’une description fonc-
tionnelle permettant de contrôler la conformité à la présente norme européenne et de procéder à une évaluation
générale de la conception.

5 Méthodes d'essai

5.1 Conditions d’essai

Les détecteurs spéciaux d’incendie doivent être assemblés conformément aux instructions d’installation du fabri-
cant. Les essais doivent être réalisés à une température de (25 ± 10) °C, sauf spécification contraire pour un essai
particulier.

Sauf indication contraire, la tolérance est de ± 5 % pour tous les paramètres d’essai.

5.2 Échantillons pour essai et ordre des essais

Le nombre d’échantillons pour essai (numéros ou numéros entre parenthèses) et l’ordre des essais (lettres A,
B,…) doivent correspondre à ceux présentés dans le Tableau 1.

En fonction des matériaux et de la conception de la série de détecteurs spéciaux d’incendie, il pourrait être pos-
sible, pour certains essais, de prendre les résultats d’essai obtenus pour une ou plusieurs températures nominales
de fonctionnement comme résultats d’essai pour l’ensemble de la série.

Il est possible d’utiliser le même échantillon d’essai pour les essais dans plusieurs colonnes du Tableau 1 et les
essais avec plusieurs températures nominales de fonctionnement, lorsque les résultats d’essai sont positifs et que
l’échantillon d’essai est ré-assemblé avec un nouveau déclencheur.

Tableau 1 — Nombre d’échantillons d’essai et ordre des essais

Essai 
conforme Essai

Nombre d’échantillons d’essai

10 
40 a) 10 5 12 4 10 10 b) 5 5 5 5 5

5.3 Conformité A A A A A A A A A A A A

EN 12259-1:1999+A1:2001 Température nominale
de fonctionnement

B — — C(4) — — — — — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Réponse en température — B — — — — — — — C(2) — —

5.4.1/2/3/4 Pression — — B C(4) — — — — — — — —

5.4.5 Pression — — C(1) — — — — — — — — —

5.5 Force — — B — — — — — — — — —

5.6 Fonctionnement — — C(4) C(4) — — — C C C(3) — C

EN 12259-1:1999+A1:2001 Exposition à la chaleur — — — B — — — — — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Exposition à la chaleur
(ampoule de verre)

— — — — B — — — — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Résistance du déclencheur — — — — — — B — — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Résistance du support de montage — — — — — B — — — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Choc thermique — — — — — — — B — — — —

EN 12259-1:1999+A1:2001 Résistance à basse température — — — — — — — — B — — —

5.7 Corrosion — — — — — — — — — B — —

5.8 Corrosion fissurante — — — — — — — — — — B —

5.9 Vibrations — — — — — — — — — — — B

a) 40 ampoules de verre supplémentaires dans le cas de détecteurs spéciaux d’incendie à ampoule de verre. 

b) 10 déclencheurs (ampoules de verre ou fusibles). Proj
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5.3 Conformité

Un contrôle visuel et par mesurage doit être effectué afin de déterminer si l’échantillon pour essai correspond à la
description de la documentation technique (plans, nomenclatures, description des fonctions, instructions de ser-
vice et d’installation).

5.4 Pression

NOTE Ces essais concernent les exigences spécifiées en 4.5.

5.4.1 Le détecteur spécial d’incendie doit être raccordé à un générateur de pression hydraulique approprié. Des
moyens d’aération doivent être disponibles. Le système doit être ventilé avec de l’air et la pression doit être
augmentée pour atteindre une pression de (2 ± 1) bar s-1 ne dépassant pas de 1,5 fois la pression de service
maximale. Cette pression doit être maintenue pendant une durée de 5 min. À la fin de cette période, la pression
hydraulique doit être relâchée. 

5.4.2 Le détecteur spécial d’incendie doit être mis sous pression avec de l’air ou de l’azote à la pression de
service maximale pendant 10 min. Le détecteur spécial d’incendie doit être examiné dans un bain de liquide pour
détecter toute fuite éventuelle. Aucune bulle ne doit apparaître. 

5.4.3 Le détecteur spécial d’incendie doit être conditionné pendant 2 h à la température ambiante minimale
spécifiée. L’essai doit être ensuite réalisé conformément au 5.4.2 à cette température, en utilisant le liquide
approprié. 

5.4.4 Le détecteur spécial d’incendie doit être conditionné pendant 2 h à une température inférieure de 10 °C
à la température nominale de fonctionnement mais ne dépassant pas 50 °C. L’essai doit être ensuite réalisé
conformément au 5.4.2 à cette température.

5.4.5 Le détecteur spécial d’incendie doit être raccordé à un générateur de pression hydraulique approprié. Des
moyens d’aération doivent être disponibles. Le système doit être ventilé avec de l’air et la pression doit être
augmentée pour atteindre une pression de (2 ± 1) bar s-1 ne dépassant pas trois fois la pression de service
maximale. Cette pression doit être maintenue pendant une durée de 5 min. À la fin de cette période, la pression
hydraulique doit être relâchée. 

5.5 Force

NOTE Cet essai concerne les exigences spécifiées en 4.6.

Le détecteur spécial d’incendie doit être soumis à une charge correspondant à 1,5 fois la force maximale spécifiée.
Cette force doit être maintenue pendant une durée de 5 min.

5.6 Fonctionnement

NOTE Cet essai concerne les exigences spécifiées en 4.7 ainsi que dans les autres paragraphes relatifs aux exigences.

Le détecteur spécial d’incendie doit être installé dans ses conditions normales de montage. Si son aptitude à fonc-
tionner correctement est influencée par les conditions d’installation, le fabricant doit spécifier les conditions d’ins-
tallation assurant un support minimal (exemple pression minimale, force minimale) et l’échantillon d’essai doit être
soumis à essai dans ces conditions.

L’échantillon d’essai doit être installé dans l’appareillage d’essai augmentant la température pendant une durée
inférieure ou égale à 3 min jusqu’au niveau auquel l’échantillon d’essai se déclenche. Le bon fonctionnement de
l’échantillon doit être examiné.
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5.7 Corrosion

NOTE Cet essai concerne les exigences spécifiées en 4.13.

L’échantillon d’essai doit être suspendu librement dans sa position normale d’installation.

L’appareillage d’essai comprend un récipient de 5 l en verre résistant à la chaleur muni d’un couvercle résistant à
la corrosion dont la forme permet d’éviter les gouttes de condensation sur l’éprouvette. Les quantités de produits
chimiques indiquées ci-après doivent être doublées en cas d’utilisation d’un récipient de 10 l. Le récipient est
chauffé électriquement et les parois latérales sont refroidies avec de l’eau. Un thermostat régule le chauffage de
façon à maintenir une température d’environ 45 °C à l’intérieur du récipient. Pendant l’essai, de l’eau doit couler
à travers un serpentin de condensation entourant le récipient ; son écoulement doit être suffisamment rapide pour
que sa température soit inférieure à 30 °C au point de décharge.

La combinaison de chauffage et de refroidissement est destinée à assurer la condensation des vapeurs à la sur-
face de l’éprouvette. L’atmosphère au dioxyde de soufre doit être produite dans le récipient de 5 l à l’aide d’une
solution de 20 g de thiosulfate de sodium (Na2S2O3 × 5H2O) dans 500 cm3 d’eau distillée à laquelle on ajoute
quotidiennement 20 cm3 de solution d’acide sulfurique dilué. La solution d’acide sulfurique dilué doit être compo-
sée de 128 cm3 d’acide sulfurique concentré (H2SO4) dissous dans 1 l d’eau distillée. L’éprouvette doit être retirée
du récipient au bout de huit jours ; le récipient doit être nettoyé. Le mode opératoire décrit ci-dessus est ensuite
répété pendant une seconde période de huit jours.

Au bout de 16 jours, retirer l’éprouvette du récipient et la laisser sécher pendant sept jours à une température
de (20 ± 5) °C avec une humidité relative maximale de 70 %.

5.8 Corrosion fissurante

NOTE Cet essai concerne les exigences spécifiées en 4.14.

L’éprouvette doit être dégraissée puis exposée pendant dix jours à une atmosphère humide d’ammoniac et d’air
maintenue dans un récipient en verre dont le volume est compris entre 10 l et 30 l.

La solution aqueuse d’ammoniac doit avoir une masse volumique de 0,94 kg/dm3. L’éprouvette est placée à envi-
ron 40 mm au-dessus du niveau du liquide. Le récipient est rempli de 10 cm3 de solution par litre de volume du
récipient. L’atmosphère doit alors être composée d’environ 35 % d’ammoniac, 5 % de vapeur d’eau et 60 % d’air.
L’essai doit être réalisé à la pression atmosphérique et à une température de (34 ± 2) °C. Un tube capillaire est
prévu afin d’égaliser les pressions interne et externe.

À l’issue du conditionnement, l’éprouvette doit être nettoyée et séchée puis examinée visuellement avec soin.

5.9 Vibrations (sinusoïdales)

NOTE Cet essai concerne les exigences spécifiées en 4.15.

L’échantillon doit être fixé sur une table vibrante à l’aide de matériaux de fixation fournis par le fabricant.

L’appareillage et le mode opératoire d’essai doivent être ceux décrit dans l’EN 60068-2-6, Essai Fc :

— gamme de fréquences : comprise entre 10 Hz et 150 Hz

— amplitude d’accélération : de 10 Hz à 50 Hz : 1,0 gn

— amplitude d’accélération : de 50 Hz à 150 Hz : 3,0 gn

— taux de balayage : 1 octave toutes les 30 min

— nombre de balayages : 0,5 par axe

— nombre d’axes : trois axes perpendiculaires entre eux.

L’échantillon ne doit pas fonctionner pendant l’essai par suite des vibrations. Il ne doit se produire ni détérioration
ni détachement de parties.
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6 Marquage

Un détecteur spécial d’incendie doit porter le marquage suivant :

a) le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du fournisseur ;

b) la désignation du modèle (type/catégorie environnement, c’est-à-dire intérieur/extérieur ou conditions environ-
nementales spécifiques) ;

c) le numéro de série ou du lot ou l’année de fabrication, cette dernière peut englober les trois derniers mois de
l’année précédente et les six premiers mois de l’année suivante ;

d) l’identification de l’usine du fabricant, si ce dernier dispose de plusieurs usines de fabrication de détecteurs
spéciaux d’incendie ;

e) la température nominale de fonctionnement

- gravée ou moulée sur le détecteur spécial d’incendie

- du déclencheur tel qu’indiqué dans l’EN 12259-1:1999+A1:2001.

Il convient que la température nominale de fonctionnement des éléments fusibles soit gravée ou moulée.

Les marquages doivent être inamovibles, ininflammables, permanents et lisibles.

Lorsque les exigences énoncées en ZA.3 donnent les mêmes informations que ci-dessus, les exigences du pré-
sent article 6 doivent être considérées comme satisfaites.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

La conformité de l’élément constitutif aux exigences de la présente norme européenne doit être démontrée par :

— un essai de type initial ;

— un contrôle de la production en usine (CPU).

NOTE Le fabricant est une personne physique ou une personne morale qui met l’élément constitutif sur le marché sous
son propre nom. Généralement le fabricant conçoit et fabrique lui-même l’élément constitutif. Il peut en première variante
passer par un sous-traitant pour la conception, la fabrication, l’assemblage, le conditionnement, le traitement ou l’étique-
tage et en deuxième variante, il peut lui-même assembler, conditionner, traiter ou étiqueter des produits prêts à l’emploi.

Le fabricant doit s’assurer :

— qu’un essai de type initial conforme à la présente norme européenne est engagé et réalisé (le cas échéant sous
le contrôle d’un organisme de certification de produits) ; et

— que l’élément constitutif est conforme en permanence aux échantillons soumis à l’essai de type initial, pour
lesquels la conformité avec la présente norme européenne a été vérifiée.

Il doit toujours garder la maîtrise globale et doit posséder les compétences nécessaires lui permettant d’assumer
l’entière responsabilité de l’élément constitutif.

Le fabricant doit être entièrement responsable de la conformité dudit élément constitutif à l’ensemble des
prescriptions réglementaires appropriées. Cependant, lorsqu’il emploie des éléments constitutifs dont la conformité
aux prescriptions applicables (par exemple le marquage CE) est déjà démontrée, le fabricant n’est pas tenu de
renouveler l’évaluation ayant conduit à une telle conformité. Lorsque le fabricant emploie des éléments constitutifs
dont la conformité n’est pas déjà démontrée, il lui incombe d’entreprendre l’évaluation nécessaire pour démontrer la
conformité.
Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



Page 14
EN 12094-9:2002

7.2 Essai de type initial

7.2.1 Un essai de type initial doit être effectué afin de démontrer la conformité à la présente Norme européenne.

Toutes les caractéristiques données dans l’article 4 (à l’exception de 4.16) doivent faire l’objet de cet essai de type
initial, sauf indication de 7.2.3 à 7.2.5.

7.2.2 Un essai de type initial doit être effectué en cas de modification de l’élément constitutif ou de la méthode
de fabrication (lorsque ces modifications peuvent altérer les caractéristiques déclarées). Toutes les caractéristi-
ques données dans l’article 4 (à l’exception de 4.16) pouvant varier suite à la modification doivent faire l’objet de
cet essai de type initial, sauf indication de 7.2.3 à 7.2.5.

7.2.3 Des essais réalisés antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme européenne
peuvent être pris en compte à condition d’avoir été effectués selon la même méthode d’essai ou une méthode
d’essai plus rigoureuse, dans le cadre du même système d’attestation de conformité, sur le même élément
constitutif ou sur des éléments constitutifs de conception, construction et fonctionnalité analogues, de sorte que
les résultats s’appliquent à l’élément constitutif en question.

NOTE Par même système d’attestation de conformité on entend des essais réalisés par une tierce partie indépendante
sous le contrôle d’un organisme de certification de produits.

7.2.4 Les éléments constitutifs peuvent être regroupés en familles lorsqu’une ou plusieurs caractéristiques sont
identiques pour l’ensemble des éléments constitutifs de cette famille ou que les résultats des essais sont repré-
sentatifs de tous les éléments constitutifs dans cette famille. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’essayer tous
les éléments constitutifs de la famille pour les besoins de l’essai de type initial.

7.2.5 Lorsque la conformité des caractéristiques de l‘élément constitutif a été précédemment démontrée
conformément aux prescriptions de l’EN 12259-1:1999+A1:2001, il n’est pas nécessaire de procéder à une éva-
luation supplémentaire des caractéristiques de l’élément constitutif pour démontrer la conformité de celui-ci avec
la présente norme européenne.

7.2.6 Les échantillons doivent être représentatifs de la production normale. Si les échantillons sont des proto-
types, ils doivent être représentatifs de la production future prévue et doivent être prélevés par le fabricant.

NOTE Dans le cas de prototypes et d’une certification par tierce partie, c’est le fabricant et non la tierce partie qui est
responsable du prélèvement des échantillons. Il est vérifié pendant l’inspection initiale de l’usine et du système de contrôle
de la production en usine (voir 7.3) que l’élément constitutif est conforme en permanence aux échantillons soumis à l’essai
de type initial.

7.2.7 Si la documentation technique relative aux échantillons ne constitue pas une base suffisante pour des
vérifications ultérieures de conformité, un échantillon de référence (identifié et marqué) doit rester disponible à cet
effet.

7.2.8 Tout essai de type initial doit être consigné dans un rapport d’essai, accompagné des résultats corres-
pondants obtenus.

7.3 Contrôle de production en usine (CPU)

7.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de contrôle de la production en usine (CPU) afin de
garantir que les éléments constitutifs mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance
indiquées.

Si le fabricant passe par un sous-traitant pour la conception, la fabrication, l’assemblage, le conditionnement, le
traitement ou l’étiquetage de l’élément constitutif, le système CPU du sous-traitant peut être pris en compte. En
cas de sous-traitance, le fabricant doit garder la maîtrise de l‘élément constitutif et s’assurer qu’il reçoit toutes les
informations nécessaires pour assumer ses responsabilités selon la présente norme européenne. Le fabricant qui
soustraite l’ensemble de ses activités ne peut en aucun cas se décharger de ses responsabilités sur un sous-traitant.

Le contrôle de production en usine (CPU) est le contrôle interne continu effectué par le fabricant sur la production.
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Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être formalisés par écrit de
manière systématique sous la forme de politiques et de modes opératoires écrits. Cette documentation sur le sys-
tème de contrôle de production doit assurer une compréhension commune de l’évaluation de la conformité et per-
mettre d'atteindre les caractéristiques requises pour l’élément constitutif et un fonctionnement efficace du système
de contrôle de production à vérifier.

Le contrôle de production en usine regroupe donc les techniques opérationnelles et l'ensemble des mesures per-
mettant de s'assurer que l’élément constitutif est conforme et reste conforme aux spécifications techniques. Sa
mise en application peut passer par des contrôles et essais sur les instruments de mesure, les matières premières
et constituants, les procédés, les machines et équipements de fabrication, ainsi que sur les éléments constitutifs
finis, y compris les propriétés des matériaux utilisés dans les éléments constitutifs, avec exploitation des résultats
ainsi obtenus.

7.3.2 Prescriptions générales

Le système CPU doit satisfaire aux exigences décrites dans les paragraphes suivants de l’EN ISO 9001:2000, le
cas échéant :

• 4.2, à l’exception de 4.2.1 a) ;

• 5.1 e), 5.5.1, 5.5.2 ;

• Article 6 ;

• 7.1, à l’exception de 7.1 a), 7.2.3 c), 7.4, 7.5, 7.6 ;

• 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2.

Le système CPU peut faire partie d’un système de management de la qualité, par exemple, conformément à
l’EN ISO 9001.

7.3.3 Exigences spécifiques à l’élément constitutif

7.3.3.1 Le système CPU doit :

— faire référence à la présente norme européenne ; et

— garantir que les éléments constitutifs mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performances
déclarées.

7.3.3.2 Le système CPU doit inclure un plan CPU ou un plan qualité spécifique à l’élément constitutif qui iden-
tifie les procédures permettant de démontrer la conformité de l’élément constitutif à des étapes appropriées,
comme par exemple :

a) les contrôles et essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence établie ; et/ou

b) les vérifications et essais à effectuer sur les éléments constitutifs finis selon une fréquence établie.

Si le fabricant utilise des éléments constitutifs finis, les opérations citées en b) doivent conduire à un niveau de
conformité de l’élément constitutif équivalent à celui qu’aurait donné un CPU normal en cours de fabrication.

Si le fabricant intervient lui-même dans certaines étapes de la fabrication, les opérations citées en b) peuvent être
réduites et en partie replacées par des opérations citées en a). En général, plus le fabricant réalisera lui-même
les étapes de la fabrication, plus les opérations en b) pourront être remplacées par des opérations en a). En tout
cas, l’opération doit conduire à un niveau de conformité de l’élément constitutif équivalent à celui qu’aurait donné
un CPU normal en cours de fabrication

NOTE En fonction du cas spécifique, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer les opérations citées en a) et b), seulement
les opérations en a) ou seulement les opérations en b).

Les opérations citées en a) sont centrées autant sur les états intermédiaires de l’élément constitutif que sur les
machines de fabrication et leurs réglages, les équipements de mesurage, etc. Ces contrôles et essais et leur
fréquence sont à déterminer selon le type et la composition de l’élément constitutif, le procédé de fabrication et sa
complexité, la sensibilité des caractéristiques de l’élément constitutif aux variations des paramètres de fabrication,
etc.
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Le fabricant doit établir et maintenir des enregistrements qui apportent la preuve que l’on a procédé à des
prélèvements et des essais sur la production. Ces enregistrements doivent indiquer clairement si la production a
satisfait aux critères d’acceptation définis et doivent rester disponibles pendant au moins 10 ans. Lorsque
l’élément constitutif ne répond pas aux critères d’acceptation, les dispositions applicables aux éléments
constitutifs non conformes doivent s’appliquer, les actions correctives nécessaires doivent être entreprises
immédiatement et les éléments constitutifs ou lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés.
Une fois le défaut corrigé, le même contrôle ou essai doit être renouvelé.

Les résultats des contrôles et essais doivent être correctement enregistrés. La description de l’élément constitutif,
la date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats des essais et les critères d’acceptation doivent
être enregistrés sous la signature du responsable du contrôle/de l’essai. Pour tout résultat de contrôle ne satisfai-
sant pas aux exigences de la présente norme européenne, il est nécessaire d’enregistrer toutes les mesures cor-
rectives prises pour corriger la situation (par exemple, nouvel essai, modification du procédé de fabrication, mise
au rebut ou rectification de l’élément constitutif).

7.3.3.3 Une procédure permettant la traçabilité et l’identification complète des éléments constitutifs individuels
ou des lots d’éléments constitutifs ainsi que de la documentation de fabrication y afférente doit être mise en place.

7.3.4 Contrôle initial en usine et CPU

7.3.4.1 Le contrôle initial en usine et le contrôle de production en usine (CPU) doivent normalement être effec-
tués lorsque la production est déjà en cours et que le CPU est déjà mis en pratique. Il est, cependant, possible
d’effectuer le contrôle initial en usine et le contrôle de production en usine (CPU) avant que la production ne soit
lancée et/ou avant que le CPU ne soit déjà mis en pratique.

7.3.4.2 Afin de vérifier que les exigences de 7.3.2 et 7.3.3 sont respectées, une évaluation doit être faite :

— de la documentation CPU ; et

— de l’usine.

Lors de l’évaluation de l’usine, il doit être vérifié :

a) que toutes les ressources nécessaires pour l’obtention des caractéristiques de l’élément constitutif exigées par
la présente norme européenne sont ou seront (voir 7.3.4.1) disponibles ;

b) que les procédures CPU conformes à la documentation CPU sont ou seront (voir 7.3.4.1) mises en œuvre et
suivies dans la pratique ;

c) que l’élément constitutif est ou sera conforme (voir 7.3.4.1) aux échantillons soumis à l’essai de type initial,
pour lesquels la conformité à la présente norme européenne a été vérifiée ; et

d) que le système CPU fait partie d’un système de management de la qualité conforme à l’EN ISO 9001
(voir 7.3.2) et, en tant que partie de ce système de management de la qualité est certifié et soumis à une
surveillance annuelle par un organisme de certification, lequel est reconnu par une organisme d’accréditation,
lui-même membre de l’EA (Coopération européenne pour l’accréditation) et ayant signé l’accord multilatéral
(MLA).

7.3.4.3 Toutes les usines du fabricant où s’effectue l’assemblage final ou au moins sont réalisés les essais
finals de l’élément constitutif en question doivent être évaluées afin de vérifier que les conditions de 7.3.4.2 a) à c)
sont en place. Une évaluation peut concerner un ou plusieurs éléments constitutifs, une ou plusieurs lignes de
fabrication et/ou un ou plusieurs processus de fabrication. Si le système CPU couvre plusieurs éléments consti-
tutifs, plusieurs lignes de fabrication ou plusieurs processus de fabrication, et s’il est vérifié que les prescriptions
générales sont satisfaites, la vérification détaillée des exigences CPU spécifiques à l’élément constitutif relatives
à un élément constitutif peut alors être considérée comme représentative du CPU des autres éléments constitutifs.

7.3.4.4 Les évaluations faites au préalable conformément aux dispositions de la présente norme peuvent être
prises en compte à condition d’avoir été réalisées selon le même système d’attestation de la conformité sur le
même élément constitutif ou sur des éléments constitutifs de conception, construction et fonctionnalité analogue,
de sorte que les résultats peuvent être considérés comme applicables à l’élément constitutif en question.

NOTE Par même système d’attestation de la conformité on entend l’inspection du CPU par une tierce partie indépen-
dante sous le contrôle d’un organisme de certification de produits.

7.3.4.5 Toute évaluation doit être consignée dans un rapport avec les résultats obtenus correspondants.
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7.3.5 Surveillance continue du CPU

7.3.5.1 Toutes les usines qui ont été évaluées selon 7.3.4 doivent faire l’objet d’une ré-évaluation une fois par
an, sauf indiqué dans 7.3.5.2.

Dans ce cas, chaque évaluation de CPU doit vérifier un élément constitutif ou un processus de fabrication
différent.

7.3.5.2 Si le fabricant apporte la preuve du bon fonctionnement permanent de son système CPU, la fréquence
de la ré-évaluation peut être réduite à une fois tous les quatre ans.

NOTE 1 Une preuve suffisante peut être le rapport établi par un organisme de certification, voir 7.3.4.2 d).

NOTE 2 Si le système global de management de la qualité selon l’EN ISO 9001 est correctement mis en œuvre (vérifié
par le contrôle initial en usine et le CPU) et mis en pratique en permanence (vérifié par les audits de management de la
qualité), il peut être supposé que la partie intégrée relative au CPU est bien couverte. Dans ces conditions, le travail du
fabricant est correctement contrôlé et par conséquent la fréquence des évaluations de surveillance continue du CPU peut
être réduite.

7.3.5.3 Toute évaluation doit être consignée dans un rapport avec les résultats obtenus correspondants.

7.3.6 Procédure en cas de modification

En cas de modification de l’élément constitutif, de la méthode de fabrication ou du système CPU (susceptible
d’altérer les caractéristiques déclarées), une ré-évaluation de l’usine et du système CPU doit être effectuée pour
ces aspects qui auraient pu être altérés par la modification.

Toute évaluation doit être consignée dans un rapport avec les résultats obtenus correspondants.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne
concernant les exigences essentielles 

ou d’autres dispositions des Directives UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

ZA.0 Domaine d’application

Le domaine d’application donné à l’article 1 s’applique.

ZA.1 Relation entre Directive UE et la présente Norme européenne 

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente norme européenne présentés dans la présente annexe sont destinés à venir à l'appui
des exigences de la Directive UE sur les Produits de construction (89/106).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude des produits de construction traités dans la
présente norme européenne à leur utilisation prévue.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.

NOTE Outre les articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses présents dans la présente norme, il peut
exister d’autres exigences applicables aux produits relevant de son domaine d’application (exemple législation européenne
et lois nationales, dispositions administratives et réglementations transposées). Afin de satisfaire aux dispositions de
la Directive Européenne sur les Produits de Construction, ces exigences doivent être également satisfaites au moment
et sur le lieu de leur application. Une base de données informative des dispositions européennes et nationales sur
les substances dangereuses est disponible sur le site internet sur la Construction d’EUROPA (CREATE, accessible par
http://europa.eu.int).

Produit de construction : Détecteur spécial d’incendie

Usage(s) prévu(s) : Composant destiné à être utilisé dans les systèmes d’extinction à gaz situés dans les
bâtiments sous forme de système complet.

Tableau ZA.1 — Articles concernés

Exigences essentielles
Articles de la présente 

Norme européenne
Niveaux mandatés

et/ou classes
Notes

Conditions nominales d’activation/sensibilité 4.2, 4.3 —

Fiabilité de fonctionnement 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12

—

Délai de la réaction (temps de réaction) 4.4 —

Durabilité de la fiabilité opérationnelle face
à la corrosion

4.13, 4.14 —

Durabilité de la fiabilité opérationnelle face 
aux vibrations

4.15 —
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des détecteurs spéciaux d’incendie

Les détecteurs spéciaux d’incendie destinés à l’usage prévu indiqué doivent se conformer au système d’attesta-
tion de conformité présenté dans le Tableau ZA.2.

L’organisme de certification de produit va certifier l’essai de type initial concernant toutes les caractéristiques
énoncées dans le Tableau ZA.1, conformément aux dispositions du 7.2 et de toutes les caractéristiques devant
être prises en compte par l’organisme agréé en ce qui concerne le contrôle initial de l’usine et le contrôle de la
production en usine, la surveillance continue, l’évaluation et l’agrément du contrôle de la production en usine. Le
fabricant doit utiliser un système de contrôle de la production en usine conforme aux dispositions du 7.3.

ZA.3 Marquage CE

Le symbole de marquage CE dans le format spécifié dans la Directive UE 93/68/CEE doit être apposé sur le corps
du composant ainsi que le marquage spécifié à l’article 6, sauf c). En outre, le symbole de marquage CE, ainsi
que les informations suivantes, doivent apparaître sur les documents commerciaux joints :

— numéro d’identification de l’organisme de certification ; et

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ; et

— le numéro approprié du certificat de conformité CE, et

— le numéro de la présente norme européenne (EN 12094-9) et

— le produit, c’est-à-dire détecteur spécial d’incendie ; et

— le marquage conforme à l’article 6 (sauf c)) ; et

— la température nominale de fonctionnement ; et

— la classe de l’ITR (c’est-à-dire la réponse spécifique) ; et

— la mention : «À utiliser sous pression de gaz permanente» le cas échéant ; et

— la pression de service (si approprié) ;

— la température ambiante minimale.

La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations à fournir sur les documents commerciaux.

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit Usage prévu
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d’attestation

de conformité

Détecteurs spéciaux d’incendie Sécurité incendie — 1

Système 1 : Voir la Directive Produits de construction, annexe III.2.(i), sans essai par sondage d’échantillons.
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Figure ZA.1 — Exemple d'informations fournies par le marquage CE

Outre les informations spécifiques relatives aux substances dangereuses indiquées ci-dessus, il convient égale-
ment que le produit soit accompagné, quand et où cela est nécessaire et sous la forme appropriée, d’une docu-
mentation dans laquelle figure la liste des textes réglementaires sur les substances dangereuses pour lesquels la
conformité doit être assurée, ainsi que toutes les informations exigées par ces textes.

NOTE La législation européenne sans dérogations nationales n’a pas besoin d’être mentionnées.

ZA.4 Certificat et déclaration de conformité

Le fabricant, ou son représentant établi dans l’Espace Économique Européen, doit élaborer et conserver une
déclaration de conformité autorisant l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comprendre :

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE ainsi que le lieu de
production ;

— la description du produit (type, identification et utilisation), ainsi qu’une copie des informations accompagnant
le marquage CE ;

— les dispositions auxquelles est conforme le produit (exemple annexe ZA de la présente EN) ;

— toutes les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (si nécessaire) ;

— le nom et l’adresse (ou le numéro d’identification) de l’organisme de certification du produit notifié ;

— le nom ainsi que le poste occupé par la personne mandatée pour signer la déclaration au nom du fabricant ou
de son mandataire.

Dans le cas des caractéristiques pour lesquelles une certification est exigée (système 1), la déclaration doit
comprendre un certificat de conformité comportant, en plus des informations énumérées ci-dessus, les informa-
tions suivantes :

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— le numéro du certificat ;

— les termes et la durée de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom ainsi que le poste occupé par la personne mandatée pour signer le certificat.

La duplication d’information entre la déclaration et le certificat doit être évitée. La déclaration et le certificat doivent
être présentés dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays membre où sera utilisé le produit.

0123

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B — 1050

010

0123  — PD - 001

EN 12094-9

Détecteur spécial d’incendie

— Température nominale de fonctionnement : 68 °C

— Classe ITR : réponse spécifique

— À utiliser sous pression de gaz permanente

— Pression de service : 10 bar à 25 bar

— Température ambiante minimale : 5 °C
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