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Présentation
Le système de détection incendie (SDI) joue un rôle primordial pour déceler et prévenir la naissance d’un feu afin de
déclencher une intervention le plus précocement possible. Mais si la recherche de précocité est permanente, elle ne doit
pas s’effectuer au détriment de la stabilité de l’installation. L’efficacité d’une installation tient à l’adéquation du choix des
capteurs aux phénomènes susceptibles de se produire. L’appel à un professionnel demeure ainsi indispensable pour
l’élaboration, l’installation et la maintenance du système.
Cet ouvrage, qui s’adresse aux installateurs, aux responsables de maintenance, aux exploitants et aux responsables
sécurité, détaille le fonctionnement, les applications, l’installation et l’exploitation des différents types de détecteurs
pouvant composer un système de détection incendie. Des fiches illustrées par des schémas décrivent chaque type de
matériel au regard des exigences de fonctionnement ainsi que de la réglementation et des normes en vigueur.
Ainsi, cet ouvrage peut aussi bien accompagner le professionnel, utilisateur comme prescripteur, de systèmes de
détection incendie que le lecteur non spécialiste qui peut se familiariser avec les différents aspects réglementaires,
techniques et technologiques qui entourent cet équipement de sécurité.

Ces différents aspects sont abordés dans cet ouvrage, fruit de la connaissance et de l’expérience acquise depuis des
dizaines d’années par les Départements Protection Mécanique et Électronique de Sécurité et Formation du CNPP.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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