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General
Description
The Solenoid Valves For Releasing
Service are intended for use with Tyco
Fire Products Deluge and Preaction
Valves which are to be electrically ac-
tuated. The Solenoid Valves are used
in conjunction with an electric releas-
ing panel that is listed or approved (as
appropriate) for fire protection releas-
ing service, and where the releasing
panel is operated by listed or approved
(as appropriate) electric fire detectors.

WARNING
The Solenoid Valves described herein
must be installed and maintained in
compliance with this document, as
well as with the applicable standards
of the National Fire Protection Asso-
ciation, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
integrity of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in proper operating condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL Listed and CSA Certified under the
name of Parker Hannifin Corporation,
Skinner Valve Division. P/N 52-287-1-
024 (175 psi) and P/N 52-287-1-124
(250 psi) are FM Approved for release
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves.

Working Water Pressure
Refer to Figure 1.

Physical Characteristics
The body is brass, and the seal is
Nitrile rubber.

Operation
Operation of an electrical device such
as a heat sensitive thermostat, smoke
detector, or electric manual pull station
signals the releasing panel to energize
the releasing circuit. Energizing the re-
leasing circuit opens the normally
closed de-energized Solenoid Valve to
release water pressure from the differ-
ential chamber of the deluge or preac-
tion valve, which in turn permits the
deluge or preaction valve to open and
allow a flow of water into the system
piping.

Installation
The Solenoid Valves For Releasing
Service are to be installed in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. Check the nameplate for the
correct catalog number, NEMA classi-
fication, and voltage.

Step 2. The Solenoid Valves are to be
installed as part of the deluge or pre-
action valve trim in accordance with
the applicable instructions provided for
the deluge valve or preaction valve.

The inlet port of the Solenoid Valve is
to be connected to the differential

chamber  of  the deluge  or preaction
valve, and the outlet port of the Sole-
noid Valve is to piped to an open drain.
For best life and optimum perform-
ance the Solenoid Valve should be
mounted vertically upright, as illus-
trated in Figure 2, so as to minimize
wear and reduce the possibility of ac-
cumulating foreign matter.

Step 3. Only apply pipe thread sealant
sparingly to the male pipe threads of
the connecting pipe nipples.

Step 4. To  prevent distortion  of  the
Solenoid Valve body, always wrench
on the portion adjacent to the pipe to
which it is being connected. Do not use
the Solenoid Valve to force a pipeline
into position. Doing so may result in
distortion of the valve.

Step 5. Conduit and electrical connec-
tions are to be made in accordance
with the requirements of the authority
having jurisdiction and/or the National
Electric Code. The coil assembly may
be reoriented, as necessary, by first
loosening the nut on top of the coil.
After repositioning the coil assembly,
tighten the nut with a torque of 43 to 53
inch-pounds (4,9 to 6,0 Nm).

NOTE
Turn off electrical power before con-
necting the Solenoid Valve to the
power source.
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Électrovannes
Pour systèmes déluge et pré-action
Déclenchement électrique

Généralités
Les électrovannes de déclenchement 
sont conçues pour être utilisées avec 
les vannes déluge et pré-action Tyco 
Fire Products qui doivent être action-
nées électriquement. Les électrovannes 
sont utilisées en conjonction avec une 
centrale de déclenchement électrique 
listée ou approuvée (selon le cas) 
pour le déclenchement de la protec-
tion incendie, et lorsque la centrale 
de déclenchement est actionnée par 
détecteurs incendie électriques listés 
ou approuvés (selon le cas). 

AVERTISSEMENT

L’installation et l’entretien des électro-
vannes décrites dans ce document 
doivent être effectués conformément 
aux indications de ce document, aux 
normes applicables de la National Fire 
Protection Association et aux normes 
de toute autre entité compétente. 
Le non-respect de ces instructions
peut altérer le fonctionnement de cet 
appareil. 

Le propriétaire des appareils et du
système de protection incendie est 
chargé de les conserver dans de bonnes 
conditions de déclenchement. Pour
toute question, contactez l’installateur 
ou le fabricant du sprinkleur.

Caractéristiques 
techniques
Homologations
Listé UL et certifié CSA sous le nom 
de Parker Hannifin Corporation, 
Skinner Valve Division.  P/N 52-287-1- 
024 (175 psi) et P/N 52-287-1-124 (250 
psi) sont homologués par FM pour le 
déclenchement des vannes déluge et 
pré-action Tyco Fire Products.

Pression d'eau de service 
Reportez-vous à la figure 1. 

Caractéristiques physiques:
Le corps est en laiton et le joint en 
caoutchouc nitrile.

Fonctionnement
Le fonctionnement d’un dispositif élec-
trique tel qu’un thermostat sensible à 
la chaleur, un détecteur de fumée ou 
un boîtier de commande manuelle élec-
trique indique à la centrale de déclen-
chement de mettre sous tension le 
circuit de déclenchement. La mise 
sous tension du circuit de déclenche-
ment ouvre l'électrovanne hors tension 
normalement fermée pour libérer la 
pression d'eau de la chambre différen-
tielle du poste de pré-action ou de la 
vanne déluge, qui à son tour permet à la 
vanne déluge ou au poste de pré-action 
de s'ouvrir et de laisser l'eau pénétrer 
dans les canalisations du système.

Installation
Les électrovannes pour déclenchement
doit être installées conformément aux 
instructions suivantes :

Étape 1. Consultez la plaque signa-
létique pour connaître le numéro de 
catalogue, la classification NEMA et la 
tension.

Étape 2. Les électrovannes doivent 
être installées en tant que partie de
l'accessoire de la vanne déluge ou du 
poste de pré-action conformément aux 

instructions applicables fournies pour la 
vanne déluge ou le poste de pré-action. 
L'orifice d'entrée de l'électrovanne doit 
être connecté à la chambre différentielle 
de la vanne déluge ou du poste de pré-
action, et l'orifice de sortie de l'électro-
vanne doit être relié à une conduite de 
vidange ouverte. Pour une longévité et 
une performance optimales, l'électro-
vanne doit être installée à la verticale, 
comme illustré sur la Figure 2, afin de 
minimiser l'usure et de réduire la possibi-
lité d'accumulation de corps étrangers.

Étape 3. Appliquez uniquement une 
petite quantité d’enduit d’étanchéité 
sur les filetages mâles des mamelons 
de raccordement.

Étape 4. Pour éviter de déformer le 
corps de l'électrovanne, serrez toujours 
à l'aide de la clé sur la partie adjacente 
au tuyau auquel elle est reliée. N'utilisez 
pas l'électrovanne pour forcer le bon 
alignement d'une canalisation. Vous 
pourriez ainsi déformer l'électrovanne.

Étape 5. Les conduites et les connexions 
électriques doivent être conformes aux 
conditions requises par l’autorité compé-
tente en la matière et/ou par le Code 
Electrique National. La bobine peut être 
réorientée si nécessaire en desserrant 
d'abord l'écrou en haut de la bobine. 
Après avoir repositionné la bobine, 
serrez l'écrou selon un couple de 43 à 
53 pouces-livres (4,9 to 6,0 Nm).

REMARQUE:

Coupez l'alimentation électrique avant 
de connecter l'électrovanne à la source 
électrique. 
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Soins et 
entretien
Les procédures de vérification suivantes 
doivent être réalisées comme indiqué, 
ainsi que toute exigence spécifique de 
la NFPA, et tout mauvais fonctionne-
ment doit être immédiatement corrigé.

Le propriétaire doit vérifier que l’inspec-
tion, la mise à l’essai et l’entretien de son 
système de protection incendie, ainsi 
que les appareils, sont conformes aux 
indications de ce document, aux normes 
applicables de la National Fire Protection 
Association (ex. NFPA 25) et aux normes 
de toute autre autorité compétente. En 
cas de questions, contactez l’installateur 
ou le fabricant du produit.

Il est recommandé que les systèmes 
de sprinkleurs automatiques soient 
vérifiés, testés et entretenus par un 
service d’inspection qualifié.

REMARQUES

Avant de refermer la vanne principale 
de régulation d’un système de protec-
tion contre les incendies pour effectuer 
des travaux d’entretien sur ce dernier, 
vous devez demander aux autorités 
compétentes la permission de fermer 
ce système et en informer l’ensemble 
du personnel concerné.

Après avoir mis en service le système 
de protection incendie, informez-en les 

TYPE DE BOITIER 
(CLASSIFICATIONS 

NEMA)
TENSION

PRESSION D'EAU 
DE SERVICE

psi (bar)
WATTS

VOLTS-AMPÉRES CA

AMPÉRES 
CC CATALOGUE P/N

COURANT 
D'APPEL (a)

COURANT 
DE 

MAINTIEN (b)

EMPLACEMENT 
ORDINAIRE 
(2, 4, et 4X)

120 VCA, 60 Hz 
110 VCA, 50 Hz 20-175 (1,4-12,1) 10 31 16 — 73218BN4UNLVN0C111P3 52-287-1-110 

24 VCC 20-175 (1,4-12,1) 10 — — 0,41 73218BN4UNLVN0C111C2 52-287-1-024 

24 VCC 20-250 (1,4-17,2) 22 — — 0,83 73212BN4TNLVN0C322C2 52-287-1-124 

48 VCC 20-175 (1,4-12,1) 10 — — 0,21 73218BN4UNLVN0C111C4 52-287-1-048 

125 VCC 20-175 (1,4-12,1) 11 — — 0,08 73218BN4UNLVN0C1113N 52-287-1-125 

250 VCC 20-175 (1,4-12,1) 10 — — 0,04 73218BN4UNLVN0C111N9 52-287-1-015 

EMPLACEMENT 
DANGEREUX 
(4, 4X, 7, et  9)

110/120 VCA 20-175 (1,4-12,1) 10 31 16 73218BN4UNLVN0H111P3 52-287-1-210 

24 VCC 20-175 (1,4-12,1) 10 — — 0,41 73218BN4UNLVN0H111C2 52-287-1-224 

125 VCC 20-175 (1,4-12,1) 11 — — 0,08 73218BN4UNLVN0H1113N 52-287-1-225 

250 VCC 20-175 (1,4-12,1) 10 — — 0,04 73218BN4UNLVN0H111N9 52-287-1-215 

FIGURE 2
ÉLECTROVANNES DE DÉCLENCHEMENT

FIGURE 1
bOîTIERS ET TENSIONS NOMINALES

REMARQUES :
(a) Courant pour initier le déplacement du plongeur.     (b) Courant pour maintenir le plongeur ouvert.

RACCORD 
CONDUIT 1/2”

RACCORD 
CONDUIT 1/2”

FILS 
ÉLECTRIQUES

FILS 
ÉLECTRIQUES

1/2” NPT 
(TYPIQUE)

1/2” NPT 
(TYPIQUE)

PRESSION MAX. DE SERVICE 250 psi (17,2 bar)

PRESSION MAX. DE SERVICE 175 psi (12,1 bar)
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Garantie limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire 
Products sont garantis uniquement à 
l’acheteur original pendant une durée 
de dix (10) ans contre tout défaut de 
pièces et de main-d’œuvre, s’ils ont été 
payés et ont été installés et entretenus 
dans des conditions normales d’uti-
lisation et de service. Cette garantie 
expire dix (10) ans après la date d’expé-
dition de la part de Tyco Fire Products. 
Aucune garantie ne couvre les produits 
et composants fabriqués par des entre-
prises n’étant pas affiliées au groupe 
Tyco Fire Products, ni les produits et 
composants ayant été sujets à une 
mauvaise utilisation, une installation 
incorrecte, la corrosion ou n’ayant pas 
été installés, entretenus, modifiés ou 
réparés conformément aux normes en 
vigueur de la National Fire Protection 
Association et/ou aux normes de toute 
autre autorité compétente en la matière. 
Les pièces déclarées défectueuses par 
Tyco Fire Products seront réparées ou 
remplacées à la seule discrétion de 
Tyco Fire Products. Tyco Fire Products 
n’assume en aucun cas et n’autorise 
aucune personne à assumer toute autre 
obligation en relation avec la vente de 
produits ou de parties de produits. Tyco 
Fire Products n’assume aucune respon-
sabilité en cas d’erreurs de conception 
relatives au système de sprinkleurs 
ou d’informations erronées ou incom-
plètes fournies par l’acheteur ou ses 
représentants. 

TYCO FIRE PRODUCTS NE SERA 
EN AUCUN CAS RESPONSABLE 
PAR CONTRAT, DÉLIT CIVIL OU 
RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
SELON TOUTE AUTRE THÉORIE 
JURIDIQUE EN CAS DE DOMMAGES 
ACCESSOIRES, INDIRECTS, 
SPÉCIFIQUES OU CONSÉQUENTS, Y 
COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER À 
LA MAIN-D’OEUVRE, MÊME SI TYCO 
FIRE PRODUCTS CONNAISSAIT LA 
POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. 
LA RESPONSABILITÉ DE TYCO FIRE 
PRODUCTS NE SERA EN AUCUN 
CAS SUPÉRIEURE À LA SOMME 
ÉQUIVALENTE AU PRIX DE VENTE 
DES PRODUITS. 

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE 
TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES 
GARANTIES DE COMMERCIALISATION 
ET D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER.

Procédure pour 
les commandes
Les commandes d'électrovannes 
doivent comprendre la description et le 
numéro de pièce (P/N).

Électrovannes
Spécifiez : (spécifiez la tension), 
(spécifiez 175 ou 250) psi de tension, 
électrovanne avec emplacement du 
boîtier (spécifiez ordinaire ou zones 
dangereuses), P/N (spécifiez à partir 
de la Figure 1).

autorités compétentes et les personnes 
chargées de surveiller les réseaux 
d’alarmes privés ou les centrales 
d’alarmes.

PROCÉDURE D’INSPECTION
Les électrovannes doivent être 
examinées tous les trimestres confor-
mément aux instructions suivantes : 

Vérifiez le fonctionnement de l'électro-
vanne en suivant la procédure indiquée 
dans la Fiche technique de la vanne 
déluge ou le poste de pré-action de 
Tyco Fire Products. 

En général, si la tension de la bobine 
est correcte, un fonctionnement lent 
de la vanne, des fuites ou un bruit 
excessif indiquent qu'un nettoyage est 
requis. Nettoyez l'électrovanne confor-
mément aux procédures indiquées par 
Honeywell, Inc. Skinner Valve.

Causes de mauvais fonctionnement
Circuit de commande défectueux : •	
Vérifiez le système électrique en 
mettant le circuit de déclenchement 
de l'électrovanne sous tension. un 
« clic » métallique signifie que l'élec-
trovanne fonctionne. L'absence de 
« clic » indique une perte de l'alimen-
tation électrique. Vérifiez la présence 
de fusibles lâches ou fondus, d'une 
bobine en circuit ouvert ou reliée à la 
terre, de fils électriques rompus ou de 
raccordements cassés. 

Bobine épuisée : Vérifiez la présence •	
d'une bobine en circuit ouvert. 
Remplacez-la si nécessaire. Vérifiez 
la tension d'alimentation ; elle doit 
être identique à celle indiquée sur 
l'étiquette ou la plaque signalétique. 

Faible tension : Vérifiez la tension •	
entre les fils de la bobine. La tension 
doit être égale à au moins 85 % 
de celle indiquée sur la plaque 
signalétique.



Remarque : ce document est une traduction. Les traductions d'informations dans des langues autres que l’anglais ont pour seul objectif de permettre aux lecteurs non anglophones de 
prendre connaissance de leur contenu. L'exactitude de la traduction n’est ni garantie ni impliquée. En cas de doute concernant l’exactitude des informations contenues dans le texte 
traduit, consultez la version anglaise du document, qui est la version officielle. Toute divergence ou différence dans le texte traduit n’engage pas notre responsabilité et n’a aucun effet 

juridique en ce qui concerne la conformité, l’application ou toute autre finalité. www.quicksilvertranslate.com.
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