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TOUJOURS SE REPORTER AUX AVIS À LA FIN DU PRÉSENT DOCUMENT, CONCERNANT L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN OU LE SOUTIEN DU PRODUIT.

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisation
• Pour une utilisation avec les systèmes d’extinction d’incendie hybrides Victaulic Vortex™ 1500.

• Régule l’écoulement du gaz et de l’eau aux émetteurs hybrides.

Panneau combiné
• Régule l’écoulement du support hybride afin de protéger un boîtier particulier ou se prémunir contre un risque précis.

• Comprend le robinet de réglage de gaz automatisé et le robinet de régulation d’eau. Le robinet de réglage automatisé réduit 
la pression du gaz de l’entrée à la pression réglable sur place afin de maintenir une pression constante jusqu’à l’épuisement 
du gaz. Le robinet de régulation d’eau sert à assurer l’écoulement de l’eau.

Panneau de liquides
• Utilisé conjointement avec les panneaux de zone pour réguler le débit de gaz lors de la protection de plusieurs boîtiers 

ou contre plusieurs risques.

• Comprend le robinet de réglage de gaz automatisé. Le robinet de réglage automatisé réduit la pression du gaz de l’entrée 
à la pression réglable sur place afin de maintenir une pression constante jusqu’à l’épuisement du gaz.

Panneau de zone
• Comprend un robinet de régulation de gaz et un robinet de régulation d’eau. Exige l’utilisation d’un panneau de liquides 

pour réguler l’écoulement du gaz. Les panneaux de zone régulent l’écoulement du gaz et de l’eau vers un boîtier particulier 
ou un risque précis.

Pression nominale
• Pour connaître les pressions d’entrée et de sortie particulières des panneaux, se référer à la section 5.0. 

Température de fonctionnement
• 4 °C à 54°C (40 °F à 130 °F)

Commandes et indicateurs
• Pour les détails des commandes et indicateurs, communiquez avec Victaulic pour obtenir accès aux publications 

particulières du système. I-Vortex.1500.

Panneaux supplémentaires
• Pour connaître les options de panneaux supplémentaires, communiquez avec Victaulic pour obtenir accès aux publications 

particulières du système. I-Vortex.1500.

70.03-FRC

1

Système d’extinction d’incendie hybride Victaulic® Vortex™

Panneaux de série 951

N° de système Emplacement

Soumis par Date

Section du devis Paragraphe

Approuvé Date

http://www.victaulic.com


70.03-FRC     5465 Rev E     Mis à jour 07/2019      © 2019 Victaulic Company. Tous droits réservés.

victaulic.com

2.0 CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Produit conçu et fabriqué sous le contrôle du système de gestion de la qualité Victaulic, selon la certification LPCB 
en conformité aux exigences ISO-9001:2015.

3.0 SPÉCIFICATIONS – MATÉRIAU

Fiche technique de l’armoire : Acier ordinaire, gabarit nº 14

Finition : 
Armoire : Peinture poudre rouge en polyester 
Panneau arrière : Zingué pour la résistance à la corrosion 
Robinet de réglage automatisé (panneaux combinés et de liquides) : 
Corps : Cuproaluminium UNS C95400 
Joint : Polyétheréthercétone (PEEK) 
Tige et support de joint : Acier inoxydable UNS 416 
Adaptateur de tige : Laiton UNS C36000 ou cuproaluminium UNS C95400

Blocs de collecteur : Acier au carbone

Panneau combiné et panneau de zone : 
Crépine de conduite d’eau : Laiton avec tamis d’acier inoxydable UNS 30200 de mailles no 100

Entrée/sortie d’eau : 
Tuyauterie d’eau : Acier galvanisé IGS 1 po (CPVC ou acier inoxydable en option) 
Robinet d’eau à tournant sphérique : Laiton nickelé
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3.1 SPÉCIFICATIONS – ÉLECTRIQUE

Panneau combiné – Spécifications électriques :

• Tension de fonctionnement : Alimentation permanente 24 V c.c. (20,4 à 27 V c.c.), à polarité définie

• Courant d’alarme : 3 A maximum

• Courant d’attente : 210 mA

• Circuits de supervision : 500 mA à 30 V c.c., charge résistive

Panneau de liquides – Spécifications électriques :

• Tension de fonctionnement : Alimentation permanente 24 V c.c. (20,4 à 27 V c.c.), à polarité définie

• Courant d’alarme : 2 A maximum

• Courant d’attente : 210 mA

• Circuits de supervision : 500 mA à 30 V c.c., charge résistive

Panneau de zone – Spécifications électriques :

• Tension de fonctionnement : Alimentation permanente 24 V c.c. (20,4 à 27 V c.c.), à polarité définie

• Courant d’alarme : 3,2 A maximum

• Courant d’attente : 45 mA

• Circuits de supervision : 500 mA à 30 V c.c., charge résistive

Signal de déclenchement :

• Contacts secs pour panneaux combinés et de liquides 

• 24 V c.c., 650 Ω

• Déclenchement actif pour panneaux combinés et de liquides

• La décharge commence lors de l’application d’une pression d’azote dépassant 150 lb/po²/10 bar/1034 kPa

• Panneau de zone

• 24 V c.c., 650 Ω

Signaux de surveillance :

• Défaut de système

• Décharge active

Borniers :

• Alimentation nominale pour fils pleins ou torsadés de calibres 10-20 AWG

• Signaux, déclenchement, supervision fils pleins ou torsadés de calibres 14-24 AWG
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4.0 DIMENSIONS

Panneau combiné

A

B

C

30.0 po
762 mm
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m

1.75 po
45 mm

D

½ po 
NPT

D

3.13 po
78 mm

5.25 po
131 mm

11
.5

 p
o

29
2 

m
m

2.75 po
70 mm

26.5 po
672 mm

24.0 po
609 mm

12.5 po
317 mm

2.88 po
73 mm

8.
38

 p
o

21
3 

m
m

2.75 po
67 mm

28
.3

 p
o

71
9 

m
m

28.3 po
719 mm

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

5⁄16 po⁄
Trou de 0.31 mm
(quatre endroits)

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

Vue de dessus

Vue de face (porte déposée)

Vue latérale droite

Emplacement des trous de montage

Panneau combiné  
Victaulic Vortex™ 1500 Description

Débit d’azote 
minimum 

requis
Débit d’azote 

maximum
Capacité de 
débit d’eau A B C D

Poids 
approximatif

Dégagement actif, robinet d’eau  
à tournant sphérique, assemblage  

de 1 po/33.7 mm

150 pi³/min 
std 

255 m3/h

1800 pi³/min 
std 

3058 m3/h

0-32 gal/min 
01121 L/min

1.9 po 
48 mm 1 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
1 po 
rainuré

122 lb 
55 kg

Déclenchement actif, robinet d’eau  
à tournant sphérique, assemblage  

de 1 1/2 po/48.3 mm

300 pi³/min 
std 

510 m3/h

4500 pi³/min 
std 

7646 m3/h

0-32 gal/min 
01121 L/min

1.7 po 
43 mm 1 1/2 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
1 po 
rainuré

127 lb 
58 kg

Déclenchement par contacts secs, 
robinet d’eau à tournant sphérique, 

assemblage de 1 po/33.7 mm

150 pi³/min 
std 

255 m3/h

1800 pi³/min 
std 

3058 m3/h

0-32 gal/min 
01121 L/min

1.9 po 
48 mm 1 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
1 po 
rainuré

122 lb 
55 kg

Déclenchement par contacts secs, 
robinet d’eau à tournant sphérique, 

assemblage de 1 1/2 po/48.3 mm

300 pi³/min 
std 

510 m3/h

4500 pi³/min 
std 

7646 m3/h

0-32 gal/min 
01121 L/min

1.7 po 
43 mm 1 1/2 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
1 po 
rainuré

127 lb 
58 kg
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4.1 DIMENSIONS

Panneau de liquides

A

B

C

24.0 po
610 mm

30
.0

 p
o

76
2 

m
m

Vue de dessus

Vue de face (porte déposée)

18.7 po
475 mm

16.2 po
412 mm

6.38 po
160 mm

2.75 po
70 mm

8.
38

 p
o

21
3 

m
m

22.3 po
565 mm

28
.4

 p
o

72
1 

m
m

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

5⁄16 po ⁄
Trou de 0.31 mm
(quatre endroits)

Emplacement des trous de montage

Panneau de liquides  
Victaulic Vortex™ 1500 Description

Débit d’azote 
minimum 

requis
Débit d’azote 

maximum A B C D
Poids 

approximatif

Déclenchement actif, assemblage 
de 1 po/33.7 mm

150 pi³/min 
std

255 m3/h

1800 pi³/min 
std

3058 m3/h

1.9 po
48 mm 1 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
130 lb
59 kg

90 lb
41 kg

Déclenchement actif, assemblage 
de 1 1/2 po/48.3 mm

300 pi³/min 
std

510 m3/h

4500 pi³/min 
std

7646 m3/h

1.7 po
43 mm 1 1/2 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
140 lb
64 kg

95 lb
43 kg

Déclenchement par contacts secs, 
assemblage de 1 po/33.7 mm

150 pi³/min 
std

255 m3/h

1800 pi³/min 
std

3058 m3/h

1.9 po
48 mm 1 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
130 lb
59 kg

90 lb
41 kg

Déclenchement par contacts secs, 
assemblage de 1 1/2 po/48.3 mm

300 pi³/min 
std

510 m3/h

4500 pi³/min 
std

7646 m3/h

1.7 po
43 mm 1 1/2 po NPT 1 1/2 po (OGS) 

rainuré
140 lb
64 kg

95 lb
43 kg
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4.2 DIMENSIONS

Panneau de zone

A

B

C

C

8.
38

 p
o

21
3 

m
m

2.50 po
64 mm

D

D

Vue de dessus
Assemblage de 1 ½ po/48.3 mm

Vue de dessus
Assemblage de 2 po/60,3 mm

2.75 po
70 mm

2.75 po
70 mm

2.63 po
67 mm

2.50 po
64 mm

3.00 po
76 mm5.88 po

148 mm
8.88 po
224 mm

2.50 po
64 mm 11.5 po

291 mm
9.63 po
245 mm

2.88 po
73 mm

8.
38

 p
o

21
8 

m
m

2.63 po
67 mm

3.25 po
83 mm

3.00 po
76 mm

Vue avant
(porte déposée)

22
.4

 p
o

56
9 

m
m

22.4 po
569 mm

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

5⁄16 po ⁄
Trou de 0.31 mm
(quatre endroits)

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

28
.4

 p
o

72
1 

m
m

28.4 po
721 mm

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

5⁄16 po ⁄
Trou de 0.31 mm
(quatre endroits)

0.75 po/19 mm
(quatre endroits)

Emplacements des trous de montage 
d’assemblage de 2 po/60.3 mm

Emplacements des trous de montage 
d’assemblage de 1 ½ po/48.3 mm

Panneau de zone  
Victaulic Vortex™ 1500 Description

Capacité de 
débit d’eau

Débit d’azote 
maximum A B C D

Poids 
approximatif

Déclenchement par contacts secs, 
robinet d’eau à tournant sphérique, 

assemblage de 1 1/2 po/48.3 mm

0-32 gal/min
0-121 L/min

3000 pi³/min 
std

5097 m3/h

24 po
610 mm

24 po
610 mm

1 1/2 po (OGS) 
rainuré

1 po  
rainuré

80 lb
36 kg

Déclenchement par contacts secs, 
robinet d’eau à tournant sphérique, 

assemblage de 2 po/60.3 mm

0-32 gal/min
0-121 L/min

4500 pi³/min 
std

7646 m3/h

30 po
762 mm

30 po
762 mm

2 po (OGS) 
rainuré

1 po  
rainuré

112 lb
51 kg

Résistant à la corrosion,  
déclenchement par contacts secs,  

CPVC assemblage de 1 1/2 po/48.3 mm

0-32 gal/min
0-121 L/min

3000 pi³/min 
std

5097 m3/h

24 po
610 mm

24 po
610 mm

1 1/2 po (OGS) 
rainuré 1 po fileté 80 lb

36 kg

Résistant à la corrosion, déclenchement 
par contacts secs, acier inoxydable 

assemblage de 1 1/2 po/48.3 mm

0-32 gal/min
0-121 L/min

3000 pi³/min 
std

5097 m3/h

24 po
610 mm

24 po
610 mm

1 1/2 po (OGS) 
rainuré

1 po  
rainuré

77 lb
35 kg
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Responsabilité de l’utilisateur en matière de sélection et de pertinence du produit
Chaque utilisateur demeure responsable de déterminer si les produits Victaulic sont appropriés 
pour un usage final particulier, respectant les normes de l’industrie, le cahier des charges 
du projet, les règlements et codes de la construction applicables, ainsi que les directives 
d’avertissement de sécurité et d’entretien et de rendement de Victaulic. Rien dans ce document 
ou dans tout autre document de Victaulic ni aucune recommandation ou opinion verbale 
de tout employé Victaulic ne sera réputé modifier, remplacer ou annuler les dispositions 
des conditions générales de vente de Victaulic Company, le guide d’installation ou cet 
avertissement.

Droits de propriété intellectuelle
Aucun énoncé contenu dans ce document concernant un usage possible ou suggéré de tout 
matériel, produit, service ou conception n’a comme objectif d’octroyer une licence de brevet 
ou un autre droit de propriété intellectuelle appartenant à Victaulic, ses filiales ou ses 
succursales à l’égard d’une telle utilisation ou conception, ou en tant que recommandation 
d’utilisation de tels matériel, produit, service ou conception menant à la violation de tout 
brevet ou de tout autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté » ou « brevet 
en instance » réfèrent à des conceptions ou brevets utilitaires, ou application de brevet pour 
des pièces ou moyens d’utilisation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Remarque
Le présent produit sera fabriqué par Victaulic ou selon le cahier des charges de Victaulic. Tous 
les produits devront être installés selon les directives de montage et d’assemblage courantes 
de Victaulic. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des 
produits, ainsi que son équipement standard, sans préavis et sans aucune obligation.

Installation
Toujours se reporter au manuel d’installation Victaulic ou aux directives d’installation 
du produit en voie d’installation. Les manuels accompagnent chaque livraison de produits 
Victaulic et donnent des renseignements détaillés sur l’installation et l’assemblage; ils sont 
offerts en format PDF sur notre site web, à l’adresse www.victaulic.com.

Garantie
Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique Garantie de la liste de prix en vigueur 
ou communiquer avec Victaulic.

Marques de commerce
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques de commerce ou marques 
déposées de Victaulic Company, ou de ses entités affiliées aux États-Unis ou dans d’autres pays.

5.0 PERFORMANCES

Panneau combiné

  Pressions d’entrée :

    Azote : 3 000 lb/po²/20 684 kPa

    Eau : 150 lb/po²/1034 kPA

  Azote Pressions de sortie : Programmable, 175 lb/po²/1 207kPa maximum

Panneau de liquides

  Entrée d’azote : 3 000 lb/po²/20 684 kPa

  Pressions de sortie d’azote : Programmable, 175 lb/po²/1 207 kPa maximum

Panneau de zone

  Pression d’entrée :

    Azote : 175 lb/po²/1206 kPa

    Eau : 150 lb/po²/1034 kPa

  Pression de sortie :

    Azote : 175 lb/po²/1206 kPa 
    Eau : 150 lb/po²/1034 kPa

Type de boîtier : NEMA 12

Protection contre l’infiltration : IP 52

6.0 AVIS

  AVERTISSEMENT

• Toujours se référer au Manuel d’installation, entretien et conception générale du système d’extinction d’incendie hybride Victaulic Vortex™ 
applicable avant de spécifier ou d’installer un produit Victaulic Vortex™.

• Pour l’installation et l’entretien de systèmes d’extinction d’incendie hybrides Victaulic Vortex™, porter des lunettes, un casque 
et des chaussures de sécurité.

• Le client demeure responsable de vérifier la compatibilité du matériau de l’émetteur hybride et de sa capacité suffisante ainsi 
que la bonne cartouche de commande de débit à être spécifiés pour la conception du système.

Le non-respect de ces instructions et de ces avertissements peut entraîner une défaillance du système, résultant en de graves blessures, 
voire la mort, ainsi qu’à des dommages matériels.

7.0 MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
70.03 : Système d’extinction d’incendie hybride Victaulic Vortex™

70.06 : Document de soumission de système d’extinction d’incendie hybride Victaulic Vortex™ 1500

70.07 : Document de soumission de collecteur de déclenchement actif de système d’extinction d’incendie hybride Victaulic Vortex™ 1500
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