
SÉCURITÉ INCENDIE

Produits 
personnalisables 

Diffuseurs sonores : SY, SYV, ROLP  
Indicateurs d’actions : FDCAI221, FDAI91, FDAI92 



Gamme de produits 
personnalisables
Siemens vous propose différents types de produits pouvant être peints 
dans la couleur de votre choix. Une palette de couleur infinie est mise 
à votre disposition pour répondre à des applications toujours plus 
spécifiques et satisfaire les contraintes architecturales les plus variées.

Ces produits permettent une intégration harmonieuse à vos 
structures. Pouvant se fondre dans le décor, ils combinent désir 
d’esthétisme et exigence de sécurité. Ces produits personnalisables 
conservent ainsi des performances identiques aux produits non peints 
et, de fait, les certifications EN54 et NF-SSI, délivrées par AFNOR 
Certification.

AFNOR Certification,
11, Rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Certifié NF - SSI

Nota

•  Ces produits s’ajoutent à la gamme de détecteurs peints disponibles ; références consultables dans le 
document « détecteurs peints ».

•  Les données techniques de ces produits peints restent identiques à ceux des produits classiques. Voir les 
documents : 

 - «Diffuseurs Sonores et/ou Visuels d’Alarme feu» pour les DSAF
 - «Indicateurs d’action adressables» pour le FDCAI221

 La notice technique relative aux FDAI91 et FDAI92 est disponible à la demande.

•  Dans un souci de conservation de la certification, nous ne proposons pas de diffuseurs visuels peints.
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Références disponibles à la demande  
dans la teinte de votre choix

Produit Désignation 
succincte Désignation

DSAF, Diffuseur Sonore 
Alarme Feu

Connectés à l’unité de gestion 
d’alarme, ils participent à 

l’évacuation par la diffusion 
du son NF S32-001

SY Diffuseur Symphoni avec socle

SYV Diffuseur Symphoni Voice à message 
avec socle

ROLP Diffuseur sonore à étanchéité accrue

 Indicateur d’Action (IA)

Ils favorisent la localisation 
de l’alarme feu provenant de 

détecteurs qui ne sont pas 
facilement accessibles ou 

visibles

FDCAI221 Indicateur d’Action adressable 
connecté sur circuit de détection FDnet

FDAI91 Indicateur d’Action connecté aux 
détecteurs, pour châssis de porte

FDAI92 Indicateur d’Action connecté aux 
détecteurs, pour parois

Avantages

•  Des produits disponibles dans un choix illimités de coloris pour respecter au mieux 
l’identité visuelle de votre structure.

•  Des références de produits variées pour une meilleure couverture de vos besoins et une 
adaptation optimale à vos installations.

•  Trois finitions différentes possibles : brillant, mat ou satiné selon vos besoins.
•  Des performances identiques à celles des produits non peints.
•  Un contrôle qualité complémentaire mis en place pour assurer une efficacité durable.
•  Des délais de livraison optimisés suivant les quantités commandées (nous consulter).
•  Un suivi personnalisé, nous vous accompagnons lors de votre passage de commande.
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Publié par Siemens SAS

Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent 
une description générale de fonctions techniques qui ne 
sont pas systématiquement disponibles dans des cas 
individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.  
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Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils
s’adaptent à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent
avec elle.

Nous collaborons avec des clients et partenaires pour
créer un écosystème qui répond intuitivement aux besoins
des personnes et aide les clients à mieux utiliser les
ressources.

Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, 
progresser la collectivité et accompagner le développement
durable.

Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure


