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Vérification des détecteurs de fumée et thermique
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Comment s’effectue une vérification ULC-S537-04 et 
comment lire un rapport d’inspection.

Plusieurs personnes se limitent à penser qu’un certificat certifie que tous les essais et 
l’installation étaient en parfait état de fonctionnement.

Dans les faits un certificat n’a aucune valeur et n’est même pas requis dans la norme 
ULC-S537. Seul le rapport d’inspection est le document qui confirme et permet aux 
utilisateurs (ingénieurs, entrepreneur général, entrepreneur électricien, client et 
propriétaire) d’avoir une évaluation complète du réseau avertisseur incendie.

Dans cette présentation, nous discuterons des détecteurs de fumée.



ULC-S537 Vérification de détecteur de fumée



Résume

1) Le technicien a besoin de vérifier: ( saleté, peinture, obstruction, tube, position selon 
ULC-S524 etc.)

2) Le technicien a besoin de mettre à l’essai le détecteur de fumée avec un aérosol prévu 
à cet effet. L’utilisation d’un aimant est prohibée.

3) Le technicien doit vérifier la sensibilité du détecteur avec un instrument prévu à cet 
effet. Il est aussi possible de vérifier la sensibilité des détecteurs à partir du panneau 
incendie si celui-ci peut donner les valeurs réelles de chaque détecteur et non une 
valeur à l’échelle.

4) Les valeurs de sensibilités  doivent être indiquées dans le rapport ULC-S537               
pour les détecteurs de gaine de ventilation, prévoir aussi la lecture de la vélocité.

5) Si un détecteur doit être remplacé, une note avec la date du remplacement doit 
figurer au rapport.

6) Si un détecteur de type multicapteur doit être vérifié, chaque élément de détection
doit être mis à l’essai et indiqué séparément dans le rapport ULC-S537.

7) Une fois le rapport terminé le technicien doit indiquer son nom , son numéro ACAI (si
disponible) et signer son rapport avec la date .



L’outil par excellence simulateur
de fumée pour un essai rapide
n’est pas le bon choix.

Laisse un résidu huileux qui 
attire la poussière et la 
saleté.

Contamine les détecteurs

“La sensibilité des détecteurs ne doit pas être mesuré en 
utilisant des concentrations de fumée ou autre aérosol 
dans le détecteur.” Il y a des outils prévus pour ces 
appilcations.

CAN/ULC-S529



Les bons outils d’essai / photo-électrique

“Les méthode acceptable pour determiner la sensibilité 
des détecteurs de fumées sont:

Instrument d’essai recommandé par le Manufacturier, 

Installer des composantes intelligentes qui permettent 
de donner l’information de la sensibilité de chaques
détecteurs au panneau de contrôle.

Un instrument de calibration qui procure l’ opération 
décrite dans  CAN/ULC-S529, Standard pour essai de test 
de sensibilité pour détecteur de fumée”

Section 5.7.4.1.6



Les bons outils d’essai / Thermique



CAN/ULC-S529



Acceptable oui ou non ?



La protection incendie c’est partout!



Nouveau type de détecteur pour l’incendie?



Et maintenant le rapport d’inspection.

1)  Le rapport peut varier selon la firme qui l’effectue.

2)  Les critères doivent être basés sur la norme ULC-S537.



Qui à fait la vérification du réseau avertisseur incendie



Rapport  ULC-S537  typique



Rapport ULC-S537  typique



Rapport ULC-S537  typique



Le panneau Firewatcher FW106,FW106S
Compensation de la sensibilité
La compensation de la sensibilité est intégrée dans le détecteur de fumée FW511 pour 
une valeur de 1.6 à 2.4 % d’obturation et n’est pas effectuée par le panneau. La 
compensation de sensibilité s’ajuste automatiquement pour les effets croissants de la 
poussière et d’autres accumulations de saleté dans le détecteur. Il ajustera les seuils 
pour compenser lorsque celui-ci se salira en fonction du changement progressif de la 
valeur normale de l’air propre reçue. Lorsqu’il ne peut plus compenser le  détecteur 
sera de plus en plus sale, un problème de détecteur sale (problème de contamination) 
sera alors indiqué pour cet appareil. Le logiciel offre les lectures pour le niveau 3.

Dev address location           Sensitivity 
1 Ch.201 2,00%
2 CH.202 2,00%
3 CH.203 2,00%
14 CH.204 2,00%
15 CH.205                   2,00%
36 CH.206 2,00%
47 CH.207 2,00%



Confirmation d’alarme pour un détecteur de fumée



En terminant Manufacturier Québécois
OUI!  Très bientôt 
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Questions?

Mario St-Onge Directeur des produits
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 109
 mario.st-onge@maplearmor.com

Daniel Blais – Directeur des ventes
 8866 Boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 514-631-3131 ext: 102
 daniel.blais@maplearmor.com

Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires (Est du Québec)
 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2
 581-777-3535 (cellulaire)
 raphael.villeneuve@maplearmor.com

Suivez-nous sur notre page Linked In

www.maplearmor.com


