Spécialiste dans la lutte contre l'incendie

Un système évolutif qui
grandit avec vos exigences

Primus SA, Protection incendie

ZETTLER PROFILE
La technologie de détection au plus haut
niveau
Qu‘est-ce que

?

ZETTLER PROFILE est un système de
détection et d‘alarme incendie performant,
équipé de la technologie MZX. À l‘origine,
la technologie MZX a été développée pour
une exploitation dans des environnements
hostiles, d‘où l‘extrême robustesse du
système et son insensibilité aux influences
extérieures telles que les perturbations
électriques ou les fausses alertes. La
nouvelle interface utilisateur sur écran
tactile au design ergonomique, avec une
aide contextuelle intuitive, offre une grande
simplicité d‘utilisation. Des fonctions
telles que les LED tactiles fournissant des
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Robuste

Options
évolutives

informations de statut détaillées garantissent
une réactivité rapide à tous les événements
du système. De par sa simplicité d‘utilisation
couplée à de nombreuses innovations,
cette installation offre à l‘utilisateur final un
avantage économique pendant son entière
durée de vie. Grâce au design élégant et
sobre de l‘interface utilisateur sur écran tactile
proposée en option, l‘installation est adaptée
à tous les environnements, même les plus
exigeants.

Fausses
alarmes
maîtrisées

Innovant

Levier
Ergonomique
majeur de
performance

L‘écran couleur tactile TFT
avancé de 8,4 pouces de la
centrale ZETTLER PROFILE
établit de toutes nouvelles
références en termes de facilité d‘utilisation d‘une centrale
de détection d’incendie. L‘écran
d‘accueil personnalisable s‘adapte à l‘identité visuelle de l‘entreprise et s‘intègre harmonieusement à l‘architecture du bâtiment. Grâce au design
ultra moderne, aux différentes options de montage et à la possibilité d‘installation murale plane,
elle est idéale pour tous les environnements qui,
tels que la réception par exemple, doivent satisfaire
à des critères d‘esthétique et d‘image exigeants.

L‘une des premières exigences
devant être satisfaites par
Plus
une centrale de détection
convivial
d‘incendie est d’offrir une
utilisation facile et intuitive.
L’interface utilisateur intelligente
de la centrale ZETTLER PROFILE
multilingue dispose d’un affichage à symboles ergonomique et de LED de statut tactiles fournissant rapidement, en un seul clic, les informations sur l'événement. La touche Info, permettant une navigation intelligente, offre à l‘utilisateur une aide contextuelle intuitive et des instructions d‘utilisation sur l'écran, pour
un plus grand confort d‘utilisation.

Le nouveau processus de
configuration USB de
l‘interface de la centrale
de détection d‘incendie
garantit sa compatibilité
avec les évolutions futures. La
transmission de la configuration
spécifique au site est grandement facilitée, ce qui
qui permet d‘économiser du temps et de l‘argent
pendant l‘installation et la maintenance. Autre
nouveauté à souligner: la connexion par étiquette
RFID qui remplace l‘interrupteur à clé conventionnel. Elle permet l‘identification de chaque utilisateur et la traçabilité de toutes les interventions
réalisées sur la centrale de détection d‘incendie.
Cette fonction s‘avère particulièrement importante
dans les environnements à risques où il est impératif de pouvoir retracer exactement qui a mis à
exécution les fonctions critiques.

Afin de réduire au maximum
les frais globaux d‘un système
de détection d’incendie ZETTLER, la centrale de détection
d‘incendie PROFILE est dotée
de différentes fonctions offrant
une flexibilité accrue, non seulement
lors de la première l‘installation, mais aussi et surtout
pendant toute la durée de vie de l‘installation. Sa rétrocompatibilité permet de connecter les centrales de
détection d‘incendie existantes utilisant la technologie
gie MZX aux nouvelles centrales de détection d'incendie PROFILE. Chaque centrale de détection d'incendie pouvant accueillir jusqu‘à 2'000 détecteurs et
périphériques, il est possible de mettre en place des
systèmes individuels importants.
Pour les locaux d‘entreprise étendus, la possibilité de

Un design
moderne et
séduisant

Installation,
conﬁguration
et maintenance
faciles

Économique
sur toute sa
durée de vie

mettre en réseau IP des unités de commande éloignées
sur toute la surface des locaux est très avantageuse.
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Un système évolutif qui
grandit avec vos exigences
Choisissez la centrale de détection d‘incendie adaptée à vos exigences

P115S-CH PROFILE - une boucle.

Boîtier plat avec une unité de commande et de
signalisation pour sapeurs-pompiers. Design
peu encombrant pour les petites ou moyennes
installations.

P115D PROFILE - une boucle.

Boîtier profond. Boîtier profond pouvant
accueillir des piles de grande capacité.

P485D PROFILE - 2 à 4 boucles.

Équipé, en outre, d‘un affichage de groupes
de détecteurs à 80 LED intégré pour les
installations nécessitant l‘affichage individuel du
statut de groupes.

P405D-CH PROFILE - 2 à 4 boucles.

Boîtier profond avec panneau de commande
pompiers et d‘affichage. Pour les grandes
installations, comprenant jusqu‘à 240 groupes
de détecteurs.

P885D PROFILE - 2 à 8 boucles.

Affichage de groupes de détecteurs à 80
LED intégré. Pour les grandes installations,
comprenant jusqu‘à 2 000 points adressables.

P805D PROFILE - 2 à 8 boucles.

Pour les grandes installations, comprenant
jusqu‘à 2 000 points adressables et 240
groupes de détecteurs.

/ / Pour les très grandes
installations
Jusqu‘à 99 centrales de détection
d‘incendie ZETTLER PROFILE peuvent
être interconnectées et rassemblées au
sein d‘un système de détection d‘incendie
intégré, simple d‘utilisation.
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Panneaux de commande séparés,
s‘intégrant harmonieusement au décor
environnant
PR1DS-CH Télécommande PROFILE

séparée avec une unité de commande et de
signalisation pour sapeurs-pompiers et casier de
rangement pour les plans des locaux destinés
aux pompiers.

PR1AS-CH Télécommande PROFILE

séparée avec alimentation 230 V intégrée, y
compris les piles pour l‘alimentation de secours.
Une unité de commande et de signalisation
pour sapeurs-pompiers d‘affichage.

PR1DS Compact Panneau de

commande à distance PROFILE compact,
convainquant par sa petite taille, son design
séduisant et ses nombreuses possibilités de
fixation.

PZ4DS und PZ8DS Panneaux
d‘affichage PROFILE pour 40 et 80
groupes de détecteurs pouvant être
connectés au panneau de commande
compact pour augmenter le nombre de
LED de groupes de détecteurs.
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ZETTLER PROFILE offre un rapport prix/
performances exceptionnel et une grande
simplicité d‘utilisation

Écran d‘accueil
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Mémoire
d‘événements

L‘écran d‘accueil de la
centrale de détection
d‘incendie ZETTLER PROFILE
est clairement structuré et
très facile à lire. En outre,
l‘écran d‘accueil peut être
personnalisé conformément à
l‘identité visuelle de la société
exploitant le système.

Le système de détection
d’incendie ZETTLER PROFILE
est doté d‘une mémoire
d‘événements à grande capacité
pouvant stocker jusqu‘à
10‘000 événements. Ceuxci peuvent être simplement
sélectionnés, ou téléchargés
puis imprimés en vue d‘une
évaluation, ou analysés à
l‘aide de filtres dynamiques.
Cet outil fonctionnel permet
une exploitation rapide et un
diagnostic efficace sur place.

Plans de situation

Accès rapide

Les plans de situation à l‘écran
permettent un accès facile
à toutes les informations
disponibles telles que l‘étage
ou le type de détecteur.
Celles-ci peuvent être
configurées individuellement
de façon à ce que les
informations les plus actuelles
soient toujours disponibles.
Ces informations permettent,
en cas d‘urgence, de gagner
du temps et de lutter
rapidement et de manière
ciblée contre l‘incendie.

Les cartes RFID donnent à
l‘utilisateur l‘accès nécessaire
aux commandes et assurent
l‘enregistrement du processus
d‘utilisation dans la mémoire
d‘événements. La fonction
déroulante permet de
consulter les événements
d‘alarme actifs sans mot de
passe ni clé.

Touche Info
La touche Info offre à
l‘utilisateur une aide
contextuelle intuitive sur
l‘écran. Celle-ci garantit
une aide rapide et fiable,
même pour les personnes
qui n‘utilisent le système
qu‘occasionnellement.

Détecteur
Détecteur incendie adressable
MX de la 6ème génération.

ZETTLER PROFILE
Avis des clients

Intégrateur
système
«La possibilité de programmation personnalisée permet
de répondre simplement et
rapidement aux exigences
des clients, même les plus
complexes. Mais aussi la
possibilité d‘intégrer les
panneaux de commande
à écran tactile dans l‘infrastructure IP permet de
positionner sans compromis
la centrale de détection
d‘incendie.»

Facility Manager
«Dans un bâtiment moderne,
les coûts doivent être
prévisibles. Avec les fonctions
de diagnostic de ZETTLER
PROFILE, je sais que je
bénéficie du meilleur rapport
prix/performances pendant
toute la durée de vie de
l‘installation, sans
mauvaise surprise.»

Architecte

Pompier

«Le panneau de commande
ZETTLER PROFILE au
design esthétique s‘intègre
bien partout, sans rompre
l‘harmonie du décor. Ce que
j‘aime, c‘est qu‘il associe
un design attrayant à la
fonctionnalité moderne
du panneau de commande.»

«En cas d‘urgence, chaque
seconde compte. Avec
la système de détection
d’incendie ZETTLER PROFILE,
je vois d‘un seul coup d‘oeil
toutes les informations sur
l‘écran tactile parfaitement
structuré. Cela me permet de
gagner du temps. Du temps
qui peut sauver des vies.»

Technicien
de maintenance
«La recherche d‘erreurs,
en particulier en cas
d‘événements occasionnels
ou causés par des facteurs
environnementaux, est
beaucoup plus facile car je
peux copier toute la mémoire
de 10‘000 événements
sur une clé USB et analyser
confortablement les données
sur mon ordinateur.»

Réceptionniste
«Cette interface utilisateur est
vraiment facile à utiliser : elle
est clairement structurée, le
texte en gros caractères est
facile à lire et on obtient des
informations détaillées en un
seul clic. Et lorsque j‘ai besoin
d‘aide pour une fonction, j‘y ai
accès en quelques secondes
grâce à la touche Info.»
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Spécialiste dans la lutte contre l'incendie

Binningen

St-Aubin

Primus SA fait partie depuis plus de 80 ans des leaders dans le domaine de la protection incendie
et est une des seules entreprises suisses à y proposer une palette de produits et de conseils si vaste.
L'entreprise familiale avec son siège social à Binningen et sa succursale de St-Aubin emploie plus de
170 collaborateurs et comprend plus de 90 points de ventes et autant de conseillés répartis sur
l'ensemble du territoire helvétique. Ainsi, des experts proches de votre domicile ou entreprise peuvent
vous conseiller et proposer des produits dans tous les domaines de la protection incendie.
Les produits Primus sont à la pointe de la technique et répondent à toutes les exigences ainsi qu'aux
normes en vigueur.
N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet pour bénéﬁcier d'un conseil professionnel que ce soit pour des extincteurs à main, de la formation à la lutte contre le feu, ou de la détection
d'incendie en passant par les concepts d'extinctions automatiques, exutoires de fumée et bien d'autres
accessoires...

Primus SA, Protection incendie

www.primus-ag.ch

info@primus-ag.ch

4102 Binningen 1,
Bottmingerstrasse 70

1566 St-Aubin FR,
Route des Vernettes 10

Tél. +41(0)21 923 50 59
Fax +41(0)21 922 85 08

Tél. +41(0)848 800 112
Fax +41(0)61 421 72 07

