
Centrale gaz et incendie

MultiSafe-MX

Caractéristiques Applications

• Cerfifiée SIL2 / SIL3
• Cartes accessibles en face avant et échangeables sous tension
• Redondance possible de tous les éléments
• Gestion de la sécurité d'un site industriel 
        (gaz, flamme, incendie, extinction)
• Alimentations redondables, échangeables sous tension 
        et conformes aux normes
• Cartes interconnectées sur BUS redondant
• Gestion des détecteurs de fumée en BUS adressables
• Logiciel de configuration et de maintenance PC MSMX-Pro convivial

• Remplace avantageusement les automates de sécurité 
        dans les applications F&G
• Evolution et maintenance du système facile et rapide
• Très haute sûreté de fonctionnement
• Un système unique
• Conformité normes incendie EN54-2 et 54-4
• Sûreté du système
• Coûts de câblage réduits
• Configuration rapide et aisée

Présentation
La centrale MultiSafe-MX est conçue pour assurer de façon globale 
la gestion de la protection des sites industriels à haut risque. 

La centrale MultiSafe-MX est certifiée par des laboratoires européens 
indépendants pour répondre aux normes en vigueur.

La MultiSafe-MX se présente sous forme rackable 19". 
Ses racks d'extension recoivent les cartes spécifiques pour la gestion des 
détecteurs de gaz, de flamme, de fumée (conventionnels ou adressables), 
les modules de contrôle de lutte antiincendie ainsi que les modules de 
gestion des fonctions logiques.

La centrale MultiSafe-MX peut interagir avec les superviseurs et les systèmes 
SCADA via des connexions Ethernet, TCP/IP ou Modbus.

Certifications / Normes
• Certifiée EN 61 508 pour les applications de sécurité SIL
• Certifiée EN 12094-1 pour le pilotage des systèmes d’extinction fixes
• Certifiée EN 54-2 & EN 54-4 pour les applications de détection incendie
• Conforme à la norme NFPA 72 (alarme feu)



Capacités
Nombre maximal de racks par centrale  10
Nombre maximal de cartes par rack  13
Nombre maximal de zones configurables (*1 )  300 + 300
Nombre maximal d'équipements par zone (*2)  99 + 99 + 99
Nombre maximal d'équipements par centrale (*3)  16510
Nombre maximal de dispositifs connectables  64
(*1 ) = 300 zones incendie/gaz et 300 zones de sûreté intrusion
(*2) = 99 entrées, 99 sorties, 99 liaisons logiques
(*3) = avec tous les racks installés équipés de 13 cartes adressables chacun

Environnement
Températures
Stockage  de -40°C à +85°C
Fonctionnement  de +5°C à +50°C
Humidité  de +5% à 95% HR (non condensable)

Certifications
Certification IMQ pour EN 54-2 et EN 54-4 (détection incendie)
Certification IMQ pour CEI 79-2 (détection alarme/intrusion)
Certification CPD pour EN 12094-1 (Extinction)
Certification TUV pour IEC61 508 (Sûreté de fonctionnement) SIL 2 & 3

Supervision PC Vue
Nous offrons la possibilité de fournir un ou plusieurs 
postes de supervision permettant de visualiser 
rapidement, et sur fond de plans d'usine, l'état et 
l'implantation des détecteurs. Configuration sur mesure.

PC Vue
Logiciel de supervision permettant 
des animations graphiques sur 
fond de plan de site.

Exemple d'architecture en conformité avec les normes :
- EN 54-2 Détection incendie
- EN 54-4 Alimentation des systèmes de détection incendie
- EN 12094-1 Pilotage des moyens d’extinction fixes
- IEC 61 508 Sûreté de fonctionnement (SIL)
- NFPA 72
Architecture impossible avec des PLC
car non certifiés incendie !

Applications
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Détecteurs thermiques ATEX
Ligne surveillée

Animations des Mimic
Communication vers DCS

Commande sirène
et feu à éclats, 24V DV

Ligne surveillée

Supervision
feu et gaz

Détection incendie en
BUS adressable ESP

Retour des informations
du système d'extinction fixe.
Gestion des défauts système

Commandes du système
d'extinction automatique
(pompes, vannes, etc...) 
Ligne surveillée

Commandes manuelle
Extinction 
Ligne surveillée

Pilotage des systèmes
d'extinction fixes à gaz ou à 
mousse

Détecteurs de flamme, liaisons 4-20mA 
ou contacts relais Ligne surveillée

Détecteurs de gaz, liaisons 4-20mA

Limite architecture SILBris de glace
ATEX
Ligne surveillée

Hors fourniture

Liaisons E/S
Commandes site

Ligne surveillée



Sûreté de fonctionnement
La centrale MultiSafe-MX peut être utilisée pour créer des architectures système de niveau de sûreté SIL2 ou SIL3.
• CPU redondables
• Double bus de contrôle CPU
• Gestion indépendante de l’affichage
• Double bus de contrôle des racks
• Contrôleur des racks connecté séparément sur les deux bus
• Communication série indépendante pour chaque carte

Intégration sur mesure
La centrale MultiSafe-MX peut être intégrée en baie ou en
coffret mural afin de répondre à toutes les configurations.
• Chassis fixe ou pivotant
• Intégration des commandes manuelles d'extinction
• Batteries de sauvegarde intégrées
• Tailles adaptées à vos containtes

CONFIGURATION SIL2 CONFIGURATION SIL3
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Cartes échangeables sous tension
La totalités des éléments constituant la centrale sont
déconnectables sous tension :
• Cartes CPU
• Panneau de commande (écran + clavier)
• Cartes E / S et de communication (BUS)
• Modules alimentation
• Chargeur de batteries
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Cartes pour rack de base

Cartes pour rack d'extension

Rack d'alimentation

MSMX-U1006-1 - CARTE INTERFACE OPERATEUR
Interface entre la centrale et l'opérateur (IHM)
Ecran rétroéclairé de grande dimension,1 9 LED 

(déf., alarmes), touches de 
commande, buzzer intégré

MSMX-U1002-1
Unité centrale du système contenant le 
micro-processeur
Version incluant une sortie connecteur
Ethernet RJ 45

MSMX-F5001 - CARTE 8 SORTIES
COLLECTEUR OUVERT, 
SURVEILLÉES
8 sorties 500 mA pour la gestion des
valves directionnelles d'extinction
automatique et des alarmes visuelles
et sonores

MSMX-F5002-1 - CARTE 1 6 
SORTIES COLLECTEUR OUVERT, 
NON SURVEILLEES
16 sorties 250 mA utilisables en
connexion directe ou via une carte 16
relais (T8007)

MSMX-F5003 - CARTE 8 SORTIES
COLLECTEUR OUVERT, SURVEILLÉES
À POLARITÉ INVERSÉE
8 sorties 250 mA utilisables pour les
applications devant répondre aux
normes NFPA (commandes des
alarmes)

MSMX-F5004 - CARTE 4 SORTIES DE
PUISSANCE COLLECTEUR OUVERT,
SURVEILLÉES
4 sorties 2A pour la gestion des valves
des commandes d'extinction
automatique et des systèmes à forte
consommation

PU-U0002-2 & PU-U0002-4 -
RACK ALIMENTATION MODULAIRE
Alimentation principale universelle modulaire de 
très forte puissance conforme à la norme EN54-4
Sortie courant de 20A ou 40A redondée
Chargeur de batterie modulaire.
Modules écheangeables sous tension

MSMX-E2002-1 - CARTE 
CONTROLLEUR DE RACK
Contrôleur de bus des racks
d'extension
Livrée en standard intégrée dans les
racks

MSMX-F4001 - CARTE 1 ENTRÉE
ANALOGIQUE
1 entrée 4-20 mA pour la gestion d'un
détecteur de gaz
2 seuils d'alarme

MSMX-F4002 - CARTE 2 
ENTRÉES ANALOGIQUES
2 entrées 4-20 mA pour la gestion de 2
détecteurs de gaz
2 seuils d'alarme

MSMX-F4003 - CARTE 8 
ENTRÉES ANALOGIQUES
8 entrées 4-20 mA
8 entrées 4-20 mA pour la gestion de 8
détecteurs de gaz ou de flamme
2 seuils d'alarme

MSMX-F3002 - CARTE 8 
ENTRÉES DÉTECTION
CONVENTIONNELLE
8 entrées pour la gestion des
détecteurs de fumée (non adressables)
et détecteurs de flamme

MSMX-U1002-2
Unité centrale du système contenant 
le micro-processeur
Version incluant une sortie connecteur
Fibre optique

MSMX-F6001-1 - CARTE DE GESTION 
DES SYSTÈMES D'EXTINCTION
Gestion des fonctions logiques / voting
pour les commandes d'extinction
automatique
Compatibilité avec la norme EN 1 2094-1

MSMX-F6002-1 - CARTE DE GESTION 
DES LOGIQUES SPÉCIFIQUES
Configuration et gestion des fonctions
logiques (flip/flop, bascules) et des 
temporisations
Configuration des temporisations en 
modes A ou B

MSMX-F7002-1 - CARTE DE 
CONTRÔLE DE BUS ESP
Gestion jusqu'à 127 équipements de
détection incendie en BUS adressable

MSMX-F7006-1 - CARTE DE 
COMMUNICATION
MODBUS
Carte de communication de type
Maître/Esclave
2 ports série indépendants : RS485
(Half Duplex) et RS232

MSMX-F7007-1 - CARTE DE 
CONTRÔLE DE BUS SSP
Gestion jusqu'à 127 modules d'entrées
analogiques/digitales et modules de
contrôle des équipements adressables
BUS SSP

MSMX-F7009-1 - CARTE DE 
CONTRÔLE DE BUS APOLLO (SIL)
Gestion jusqu'à 127 équipements de
détection incendie en BUS adressable
pour architectures SIL


