Alarme PPMS « Attentat - Intrusion »

// Répond aux exigences
du PPMS
// Nombre de dispositifs
illimité
// Communication très
longue portée
// 4 zones d’alarme

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
est un plan d’organisation interne mis en
place et déclenché par le chef d’établissement scolaire ou le directeur d’école pour
protéger le personnel et les élèves des effets
d’un événement majeur.

Isogard vous propose un équipement d’alarme à piles ou à piles
radio, avec ou sans flash lumineux, ainsi que ses accessoires, répondant parfaitement aux exigences du Plan Particulier de Mise en
Sûreté.

Objectif du PPMS : Préparer l’établissement
aux bons réflexes en cas de survenance d’un
attentat ou d’une intrusion :

• Mettre en place des moyens d’alerte
spécifiques, notamment :

- Avoir un système centralisé : alerte
sonore spécifique distincte de
l’alarme incendie, sonnerie de fin de
cours modifiée ou codifiée, message
par haut-parleur

- Avoir un système décentralisé pour
permettre, notamment dans les établissements de taille importante, au
personnel de donner l’alerte.

• Alerter au moyen du déclenchement
d’une alerte spécifique « Attaque Terroriste » et non pas l’alarme Incendie.

Les circulaires du 25 novembre 2015 relatives au
plan particulier de mise en sûreté face aux risques
majeurs (n°2015-205) et aux mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires suite
aux attentats du 13 novembre 2015 (n°2015206) BOEN n°44 du 26 novembre 2015 :

-

Circulaire du 29 juillet 2016 donnant les instructions relatives aux mesure de sécurité dans les
écoles et les établissements scolaires à la rentrée
scolaire 2016

-

Circulaire ministérielle n° DGCS/
SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la
préparation aux situations d’urgence particulière
pouvant toucher la sécurité des établissements
d’accueil du jeune enfant ou des établissements
relevant de la protection de l’enfance .

Avantages :
Sont concernés les établissements d’accueil
du jeune enfant (EAJE) ou relevant de la protection de l’enfance (foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social, villages
d’enfants, centre maternels), ainsi que les
écoles et établissements scolaires.

• Possibilité de raccorder un nombre illimité
de systèmes d’alarme dans une zone
définie.

• Possibilité de définir jusqu’à 4 zones distinctes d’alarmes.

• Portée entre chaque alarme à piles jus-

qu’à 400 mètres en champs libre et 100
mètres en champs obstrué
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Textes de référence :

-

Alarme PPMS « Attentat - Intrusion »
Composition de la gamme :

Centrale PPMS à piles radio avec ou sans diffuseur lumineux - TT5P-RF / TT5PL-RF
Dimensions : 268x135x50 - ABS
blanc
Son : PPMS de classe B (>90 dB)

Déclencheur manuel PPMS radio
- simple contact - 4710 N1-RF
Dimensions : 87x87x52
Alimentation : 2 piles AA alcaline
Autonomie (veille) : 2 ans
Autonomie (alarme) : 5 min
Nbre de zones d’alarmes : 4
Portée en champs libre : 400m max
Portée en champs obstrué : 100m max

Centrale PPMS à piles - avec
ou sans diffuseur lumineux TT5P / TT5PL
Dimensions : 268x135x50 - ABS
blanc
Son : PPMS de classe B (>90 dB)
Autonomie : 4 ans en veille + 5mn en
alarme générale
Alimentation : 1 pile 9V 0.62 Ah 6LR61 alcaline
Option L : classe lumineuse (vol. de
couverture) : S

Autonomie : 2 ans en veille + 5mn en
alarme générale
Nbre de zones d’alarmes indépendantes : 4
Portée en champs libre : 400m max
Portée en champs obstrué : 100m
max
Nbre d’interconnections : illimité
Alimentation Sirène :1 pile 9V 0.62
Ah - 6LR61 alcaline
Alimentation carte radio : 2 piles AA
alcaline
Option L (flux lumineux) : > 100 Lm

Transpondeur PPMS radio TT5TRANSP-RF

Flash PPMS radio - TT5DL-RF

Sirène PPMS radio - TT5DS-RF

Dimensions : 145x145x74 - ABS blanc

Dimensions : 145x145x64 - ABS blanc

Flux lumineux : >100 Lm

Son : PPMS de classe B (>90 dB)

Dimensions : 145x145x64 - ABS blanc

Autonomie : 2 ans en veille + 5 mn en
alarme générale

Autonomie : 2 ans en veille + 5 mn en alarme
générale

Son : PPMS de classe B (>90 dB)

Nbre de zones d’alarmes indépendantes : 4

Nbre de zones d’alarmes indépendantes : 4

Autonomie : 2 ans en veille + 5 mn en alarme
générale

Portée en champs libre : 400m max

Portée en champs libre : 400m max

Nbre de zones d’alarmes indépendantes : 4

Portée en champs obstrué : 100m max

Portée en champs obstrué : 100m max

Portée en champs libre : 400m max

Nbre d’interconnections : illimité

Nbre d’interconnections : illimité

Portée en champs obstrué : 100m max

Alimentation DL :1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61
alcaline

Alimentation Sirène :1 pile 9V 0.62 Ah 6LR61 alcaline

Nbre d’interconnections : 3

Alimentation carte radio : 2 piles AA alcaline

Alimentation carte radio : 2 piles AA alcaline

Alimentation carte radio : 2 piles AA alcaline
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