
General
Description
The Model QRS Electronic Accelera-
tor is a quick opening device intended
to reduce the operating time of a dry
pipe valve in a dry pipe system or an
automatic control valve (deluge valve)
in a double interlock electric/electric
preaction system.
The control panel for the QRS may be
used with up to four QRS switches for
one to four system risers using of the
following dry pipe valves:
• TFBP 4 & 6 inch (DN100/150) Model

DPV-1 Dry Pipe Valves.

• Central 3 inch (DN80) Model AF or
Central 4 & 6 inch (DN100/150)
Model AF/AG Dry Pipe Valves.

• Gem 4 & 6 inch (DN100/150) Model
F302/F3021 Dry Pipe Valves.

• Star 4 & 6 inch (DN100/150) Models
A or A-1 Dry Pipe Valves.

The control panel for the QRS may be
used with one QRS switch for one sys-
tem riser using the following automatic
control valve (deluge valve) used in a
double interlock electric/electric pre-
action system:
• TFBP 1-1/2 thru 8 inch (DN40 thru

DN200) Model DV-5 Deluge Valve.
The Model QRS Electronic Accelera-
tor (Ref. Figure 1) utilizes a unique
system air pressure monitoring device
(UL and C-UL Listed, as well as FM
Approved, Model QRS Extinguishing
System Attachment) that continuously
samples air pressure twice per sec-
ond. When the air pressure is deter-
mined to have a sustained drop ex-
ceeding a rate of 0.1 psi (0,007 bar)
per second as verified by three con-
secutive samplings, the QRS signals
the Releasing Panel (Model PFC-
4410-RC) via its “Panel Input” initiating
zone circuit, which energizes the Sole-
noid Valve.

In the case of a dry pipe valve, the
energized Solenoid Valve introduces
system air pressure to the intermedi-
ate chamber of the dry pipe valve. This
pressure neutralizes the differential
pressure holding the dry pipe valve
closed and permits it to open.
In the case of a double interlock elec-
tric/electric preaction system, the en-
ergized Solenoid Valve releases dia-
phragm pressure from the automatic
control valve (deluge valve) to permit
the automatic control valve (deluge
valve) to open.
The Model QRS Electronic Accelera-
tor automatically adjusts to both small
and slow changes in system pressure,
but trips when there is a steady drop in
pressure (as in the case of sprinkler
operation).
The QRS Electronic Accelerator fea-
tures the following:
• Operation of a dry pipe or preaction

valve within four seconds — inde-
pendent of various combinations of
system initial air pressures, system
volumes, or sprinkler K-factors.

• One release panel can control up to
four dry pipe systems or one double
interlock preaction system.

• Built-in low pressure and high pres-
sure alarm supervision.

• Proven electric release technology
as used for electrically operated del-
uge and preaction systems.

• Battery back-up in the event of pri-
mary power failure.

WARNING
The Model QRS Electronic Accelera-
tor described herein must be installed
and maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
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trois échantillonnages consécutifs), le QRS 
envoie un signal à la centrale de déclenche-
ment (Modèle PFC-4410-RC) via l'entrée de 
la centrale qui initie le circuit de zone, ce qui 
met sous tension l'électrovanne.

Dans le cas d'un clapet d'alarme sous air, 
l'électrovanne sous tension transmet la 
pression d’air du système à la chambre 
intermédiaire du clapet d’alarme sous air, 
ce qui neutralise la pression différentielle 
maintenant le clapet d'alarme sous air 
fermé et lui permet de s’ouvrir.

Dans le cas d'un système de pré-action 
électrique/électrique à double verrouillage, 
l'électrovanne sous tension libère la 
pression de la membrane de la vanne de 
contrôle automatique (vanne déluge) afin 
de permettre à cette dernière de s'ouvrir.

L’accélérateur électronique QRS se règle 
automatiquement en fonction des chan-
gements légers ou lents de la pression du 
système, et il se déclenche en cas de diminu-

tion constante de la pression (par exemple 
lorsqu’un sprinkleur se déclenche).

L'accélérateur électronique QRS présente 
les caractéristiques suivantes :

Fonctionnement d'un clapet d'alarme 
sous air ou poste de pré-action en 
quatre secondes, indépendamment 
des différentes combinaisons de 
pressions d'air initiales du système, 
volumes du système ou facteurs K des 
sprinkleurs.

Une centrale de déclenchement peut 
contrôler jusqu'à quatre systèmes 
sous air ou un système de pré-action à 
double verrouillage.

Supervision intégrée des alarmes de 
basse et haute pression.

Technologie de déclenchement 
électrique éprouvée utilisée pour les 
systèmes de pré-action et déluge 
actionnés de façon électrique.

•

•

•

•

Accélérateur électronique QRS
(Dispositif à ouverture rapide)
Pour les systèmes de pré-action ou sous air

Généralités
L'accélérateur électronique modèle QRS 
est un dispositif à ouverture rapide visant 
à réduire le temps de déclenchement d'un 
clapet d'alarme sous air dans un système 
sous air ou une vanne de contrôle automa-
tique (vanne déluge) dans un système de 
pré-action électrique/électrique à double 
verrouillage.

La centrale de contrôle du QRS peut être 
utilisée avec jusqu'à quatre interrupteurs QRS 
pour un à quatre postes de contrôle avec des 
clapets d'alarme sous air suivants :

Clapets d'alarme sous air TFBP 4 & 6 
pouces (DN100/150) modèle DPV-1.

Clapets d'alarme sous air 3 pouces 
(DN80) Central modèle AF ou 4 et 6 
(DN100/150) pouces Central modèle 
AF/AG.

Clapets d'alarme sous air Gem 4 
& 6 pouces (DN100/150) modèle 
F302/F3021.

Clapets d'alarme sous air Star 4 & 6 
pouces (DN100/150) modèle A ou A-1.

La centrale de contrôle du QRS peut être 
utilisée avec un interrupteur QRS pour 
un poste de contrôle utilisant la vanne 
de contrôle automatique (vanne déluge) 
suivante utilisée dans un système de pré-
action électrique/électrique à double 
verrouillage :

Vanne déluge TFBP 1-1/2 à 8 pouces 
(DN40 à DN200) modèle DV-5.

L'accélérateur électronique modèle QRS 
(Réf. Figure 1) utilise un dispositif de 
surveillance de la pression d'air unique (listé 
UL et C-UL, ainsi qu'un dispositif de fixation 
du système d'extinction QRS, homologué 
FM) qui prélève de façon continue des 
échantillons d'air deux fois par seconde. 
Lorsque le système détecte une dimi-
nution de la pression d'air supérieure à 
0,007 bar (0,1 psi) par seconde (vérifiée par 
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Batterie de secours pour le cas d'une 
panne d'alimentation principale.

AVERTISSEMENT
L’installation et l’entretien de l'accélérateur 
électronique QRS décrites dans ce document 
doivent être effectués conformément aux indi-
cations de ce document, aux normes applica-
bles de la National Fire Protection Association 
et aux normes de toute autre autorité compé-
tente. 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 déclenche-
ment. En cas de doute, contactez l’installateur 
ou le fabricant des sprinkleurs.

Le QRS utilise des composants électroniques 
pour surveiller la pression d'air du système. 
Maintenir tous les transmetteurs radio ou 
sources de radiofréquences à au moins 0,3 m 
du QRS. Le non-respect de ces instructions 
pourrait provoquer le déclenchement acci-
dentel du système de pré-action ou sous air.

Pour plus d'informations, consultez la fiche 
technique de la Potter Electric Signal Company 
#5471131 pour le dispositif à ouverture rapide 
QRS et/ou le manuel #5403545 de la centrale 
de déclenchement PFC-4410-RC.

Données 
techniques
Homologations

Listé UL :
L'accélérateur électronique QRS est listé 
UL selon UL1486 pour une capacité 
maximum de 6397 litres (1 690 gallons) 
pour un seul sprinkleur de facteur K 
nominal 80 (5,6) et une pression de 
service de jusqu'a 12,1 bar (175 psi).

Homologué FM :
L'accélérateur électronique QRS est 
homologué FM d'après les critères de 
sensibilité fournis dans le graphique A 
et une pression de service maximum de 
17,2 bar (250 psi).

Les certifications et homologations sont au 
nom de la Potter Electric Signal Company.

REMARQUES
Le déclenchement rapide de l'accélérateur 
électronique ne garantit pas que le système 
de protection incendie incendie répondra aux 
exigences en terme de temps de distribution 
de l'eau de l'autorité compétente (suivant 
l'ouverture du raccordement du test d'inspec-
teur). Le concepteur du système doit savoir 
que le temps d'arrivée de l'eau est principa-
lement déterminé par la configuration et le 
volume du réseau de tuyaux, la pression d'air 
du système au moment du déclenchement 

• de l'accélérateur, le nombre des sprinkleurs 
ouverts et la taille de leurs orifices, et les carac-
téristiques de l'alimentation en eau.

Dans le cas d'un système de pré-action à 
double verrouillage, le temps d'arrivée d'eau 
est basé sur le système de détection électrique 
qui se déclenche avant le premier sprinkleur.

Compatibilité avec les clapets d’alarme 
sous air
L'accélérateur électronique QRS est listé UL 
et homologué FM pour son utilisation avec 
les clapets d'alarme sous air suivants :

TFBP DPV-1 4 et 6” (DN 100/150) 
Central AF 3” (DN80)
Central AF/AG 4 et 6” (DN100/150)
Gem F302/F3021 4 et 6” (DN100/150)
Star Modèle A 4 et 6” (DN100/150) 
Star Modèle A-1 4 et 6” (DN100/150) 

Compatibilité avec les systèmes de 
pré-action
L'accélérateur électronique QRS est listé UL 
et homologué FM pour son utilisation avec 
le système de pré-action électrique/élec-
trique à double verrouillage DV-5 1-1/2 à 8 
pouces (DN40 à DN200).

Pression d'air de service maximum
4,8 bar (70 psi)

Chute de pression pour la valeur de 
déclenchement
0,007 bar/s (0,1 psi/s)

Réglages de la pression élevée/basse
Voir le tableau A 

Spécifications environnementales
Le dispositif à ouverture rapide QRS est à 
usage interne uniquement (NEMA 1/IP50).

Batterie de secours
L'alimentation de secours est fournie par 
deux batteries BT-120 (12 Ah).

40 heures en veille avec quatre QRS.

Avec 4 QRS connectés, 1 en alarme et 
l'électrovanne continuellement activée, 
les batteries fourniront 12 heures 
supplémentaires en veille.

Avec 3 QRS connectés, 1 en alarme et 
l'électrovanne continuellement activée, 
les batteries fourniront 13 heures 
supplémentaires en veille.

Avec 2 QRS connectés, 1 en alarme et 
l'électrovanne continuellement activée, 
les batteries fourniront 14 heures 
supplémentaires en veille.

Brevet
U.S.A. No. 5,971,080
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Installation
L'accélérateur électronique QRS doit être 
installé conformément aux instructions 
suivantes :

Étape �. Les composants de l'ensemble de 
l'accélérateur électronique QRS (P/N 52-312-
2-001) doivent être installés conformément 
à la figure 2, 3, ou 7, selon le cas ; l'électro-
vanne doit être installée avec la flèche de 
direction du débit comme indiqué ; et, un 
enduit d’étanchéité doit être appliqué en 
petite quantité uniquement sur les filetages 
mâles. (Dans le cas de la figure 3 pour les 
accessoires de pré-action électrique/élec-
trique à double verrouillage, les mamelons 
et raccords ne sont pas utilisés. Dans le cas 
de la figure 7, certains des mamelons et 
raccords ne sont pas utilisés, et une fabrica-
tion sur site et du matériel supplémentaire 
seront requis.)

Étape 2. La centrale de déclenchement 
doit être placée dans une zone protégée 
et sèche ; cependant, elle doit être placée 
relativement près du ou des postes de 
contrôle. (Dans le cas d'une centrale utilisée 
pour plusieurs postes de contrôle sous 
air, il est recommandé d'utiliser une seule 
centrale uniquement lorsque les postes de 
contrôle multiples sont à proximité les uns 
des autres. Sinon, il pourrait s'avérer difficile 
d'effectuer la procédure de réarmement.)

Étape 3. Le dispositif à ouverture rapide 
QRS, l'électrovanne et la centrale de 
déclenchement doivent être connectés 
selon la figure 4 ou 5, selon le cas. Toutes les 
connexions électriques doivent répondre 
aux exigences de NFPA 72.

REMARQUES
La figure 4 permet de connaître les branche-
ments pour les systèmes sous air utilisant le 
programme standard PFC-4410-RC #14.

La figure 5 permet de connaître les branche-
ments pour un système de pré-action élec-
trique/électrique à double verrouillage utili-
sant le programme standard PFC-4410-RC 
#13.

Dans le cas de la figure 4, la RFDL pour le circuit 
de supervision est située dans le dernier dispo-
sitif à ouverture rapide QRS. Dans le cas de la 
figure 5, la RFDL pour la zone de supervision 
est située au niveau du QRS et les fils orange 
et jaune ne sont pas utilisés. Les interrupteurs 
anti-sabotage pour les vannes de sectionne-
ment requises pour les systèmes de pré-action 
à double verrouillage doivent être reliés à la 
Zone 3 de la centrale de déclenchement PFC-
4410RC qui est programmée en tant que zone 



tions are to meet the requirements of
NFPA 72.

NOTES
Figure 4, provides the wiring connec-
tions for dry pipe systems using the
PFC-4410-RC Standard Program #14.
Figure 5 provides the wiring connec-
tions for a double interlock elec-
tric/electric preaction system using the
PFC-4410-RC Standard Program #13.
In the case of Figure 4, the EOLR for
the supervisory circuit is located in the
last QRS Quick Release Switch. In the
case of Figure 5, the EOLR for the
supervisory zone is located at the QRS
and the Orange and Yellow wires are
not used. Any tamper switches for sys-
tem shut off valves required for double
interlock preaction systems should be
connected to Zone 3 of the PFC-4410-
RC releasing panel which is pro-
grammed as a Tamper Zone. Refer to
PFC-4410-RC Manual #5403545.

The QRS Quick Release Switch is only
to be wired to the Model PFC-4410-RC
Releasing panel using shielded cable
in metal conduit (rigid or flexible). Con-
nect drain wire of the shield to earth
ground of the PFC-4410-RC only. Do
not connect drain wire to the QRS.
Shielded cable: 8 conductor, 22 AWG
stranded, PVC jacket, overall foil
shield and drain. (Alpha wire type
5198C or equivalent. Color coding pro-
vided in the wiring diagrams is applica-
ble to Alpha wire type 5198C.)
For additional PFC-4410-RC Releas-
ing Panel information (e.g. power and
battery connections, programming,
basic operation, etc.,) refer to the Pot-
ter Electric Signal Company Manual
#5403545.
For additional QRS Quick Release
Switch information refer to the Potter
Electric Signal Company Data Sheet
#5471131.

Step 4. As a function of the nominal air
pressure to be maintained in the sprin-
kler system, set the 10 position,
high/low level, rotary switch setting of
the QRS Quick Release Switch using
the information provided in Table A on
Page 12, as well as inside the cover of
the QRS Quick Release Switch.
Step 5. To complete the installation,
the cover of the QRS Quick Release
Switch must be securely fastened to
the base to ensure metal to metal con-
nect, and the PFC-4410-RC Releasing
panel must be programmed using
Standard Program #13 or #14, as ap-
plicable. Programming instructions
are provided in Potter Electric Signal
Company Manual #5403545.
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FIGURE 1
MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR

— TYPICAL ARRANGEMENT SHOWN ON ONE DRY PIPE VALVE —

MODEL DPV-1
DRY PIPE VALVE

WITH TRIM

4 INCH (DN100)

SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED
UNTIL ENERGIZED)

24 VDC

P/N 52-287-1-024

RELEASING PANEL,
P/N 20135,

WITH MODEL BT-120

MODEL PFC-4410-RC

BATTERY BACK-UP,
P/N 20128

120 VAC

RELEASE SWITCH
P/N 92-312-1-001

MODEL QRS QUICK

ELECTRONIC
ACCELERATOR TRIM

P/N 52-312-2-001

MODEL QRS

SHOWN

PANEL USING SHIELDED CABLE IN METAL CONDUIT (RIGID OR FLEXIBLE). CONNECT DRAIN WIRE
OF SHIELD TO EARTH GROUND OF THE PFC-4410-RC ONLY. DO NOT CONNECT DRAIN WIRE TO QRS.

SHIELDED CABLE: 8 CONDUCTOR, 22 AWG STRANDED, PVC JACKET, OVERALL FOIL SHIELD WITH DRAIN.

THE QRS QUICK RELEASE SWITCH IS TO BE WIRED TO THE MODEL PFC-4410-RC RELEASING

(ALPHA WIRE TYPE 5198C OR EQUIVALENT.)
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DISPOSITIF À OUVER-
TURE RAPIDE QRS 
P/N 92-312-1-001

ACCESSOIRES DE 
L'ACCÉLÉRATEUR 

ÉLECTRONIQUE QRS
P/N 52-312-2-001

CLAPET D'ALARME 
SOUS AIR DPV-1 4 
POUCES (DN100) 

AVEC ACCESSOIRES 

ÉLECTROVANNE 24 
VCC (NORMALEMENT 
FERMÉE JUSQU'À SA 
MISE SOUS TENSION)

P/N 52-287-1-024 

CENTRALE DE DÉCLEN-
CHEMENT PFC-4410-RC

P/N 20135,
AVEC BATTERIE DE 
SECOURS BT-120

P/N 20128

LE DISPOSITIF À OUVERTURE RAPIDE QRS DOIT ÊTRE CONNECTÉ À LA CENTRALE DE DÉCLENCHE-
MENT PFC-4410-RC À L'AIDE D'UN CÂBLE BLINDÉ DANS UN CONDUIT MÉTALLIQUE (RIGIDE OU 

FLEXIBLE). RELIER LE FIL DE MASSE À LA TERRE DU PFC-4410-RC UNIQUEMENT. NE PAS RELIER LE 
FIL DE MASSE AU QRS. CÂBLE BLINDÉ : GAINE PVC, BLINDAGE À FEUILLE GÉNÉRAL AVEC FIL DE 
MASSE, MULTIBRINS 22 AWG, 8 CONDUCTEURS. (CÂBLE ALPHA TYPE 5198C OU ÉQUIVALENT).

FIGURE 1
ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS

— CONFIGURATION TYPIQUE SUR UN CLAPET D'ALARME SOUS AIR —

anti-sabotage. Reportez-vous au manuel du 
PFC-4410-RC #5403545.

Le dispositif à ouverture rapide QRS doit être 
relié à la centrale de déclenchement PFC-
4410-RC à l'aide d'un câble blindé dans un 
conduit métallique (rigide ou flexible).  Relier 
le fil de masse du câble blindé à la terre du 
PFC-4410-RC uniquement. Ne pas relier le fil 
de masse au QRS. Câble blindé : Gaine PVC, 
blindage à feuille général, multibrins 22 AWG, 
8 conducteurs. (Câble Alpha type 5198C ou 
équivalent. Le code couleur fourni dans les 
schémas de connexion est applicable au fil 
Alpha type 5198C.)

Pour plus d'informations sur la centrale de 
déclenchement PFC-4410-RC (par ex. sur les 
connexions à la batterie et à l'alimentation, la 
programmation, le fonctionnement de base, 
etc.,) reportez-vous au manuel #5403545 de 
la Potter Electric Signal Company.

Pour plus d'informations sur le dispositif à 
ouverture rapide QRS, reportez-vous à la 
fiche technique #5471131 de la Potter Electric 
Signal Company.

Étape 4. En fonction de la pression d'air 
nominale à maintenir dans le système de 
sprinkleurs, réglez l'interrupteur rotatif, 
niveau élevé/faible à 10 positions du dispo-
sitif à ouverture rapide QRS d'après les 
informations fournies dans le tableau A 
page 12, ainsi qu'à l'intérieur du couvercle 
de ce dernier.

Étape 5. Pour terminer l'installation, le 
couvercle du dispositif à ouverture rapide 
QRS doit être fermement fixé à la base 
pour garantir un contact métal à métal, et 
la centrale de déclenchement PFC-4410-
RC doit être programmée en utilisant le 
Programme standard #13 ou #14, selon le 
cas. Les instructions de programmation 
sont fournies dans le manuel #5403545 de 
la Potter Electric Signal Company.
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GRAPH A
MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR

— SENSITIVITY CRITERIA BASED ON FM APPROVAL —

Note 1. Quick operation of the Electronic Accelerator does not ensure that the fire protection system will meet
the water delivery time requirement of the authority having jurisdiction (following opening of the Inspector’s
Test Connection). The sprinkler system designer has to be aware that water delivery time is primarily
determined by the configuration and volume of the piping network, system air pressure at time of Accelerator
trip, number and orifice size of open sprinklers, and water supply characteristics.
Note 2. The sensitivity criteria for the Model QRS Electronic Accelerator is a function of its pressure decay for trip rating
of 0.1 psi (0,007 bar) per second, as well as the system volume, the K-factor of the sprinklers being utilized, and the
minimum initial air pressure. The larger the system volume combined with smaller sprinkler K-factor or lower initial air
pressure results in a slower air decay rate upon the first sprinkler operation. Conversely, a smaller system volume
combined with a larger sprinkler K-factor or higher initial air pressure results in a faster air decay rate.
Note 3. When the sprinkler system has been designed within the criteria provided by Graph A, operation of the Model
QRS Electronic Accelerator and subsequent operation of the associated dry pipe or preaction valve can be expected
within four seconds. In the case of the double interlock preaction system, operation is predicated on based on the
electric detection system operating before a first sprinkler operation.
Note 4. The minimum system air pressure must be the greater of that required for the dry pipe/preaction valve as a
function of the maximum expected water supply pressure or per Graph A when using the Model QRS Electronic
Accelerator.
Note 5. When multiple sprinkler operations are being considered as in the case of using a dry system water delivery
design per the 2002 edition of NFPA 13, Section 11.2.3.9, use the “11.2 K-factor and larger” curve as referenced in
Example 3.
Example 1. Assuming a system volume of 1500 gallons (5680 liters) and the use of sprinklers having a K-factor of 5.6,
the minimum system air pressure must be 18.5 psi (1,3 bar).
Example 2. Assuming a system volume of 2000 gallons (7570 liters) and the use of sprinklers having a K-factor of
8.0, the minimum system air pressure must be 16.0 psi (1,1 bar).
Example 3. Assuming the use of a dry system water delivery design per the 2002 edition of NFPA 13, Section 11.2.3.9,
wherein the operation of two 5.6 K-factor sprinklers might be anticipated (and the effective K-factor is then 11.2), the
“11.2 K-factor and larger” curve can be utilized. Consequently, assuming a system volume of 2400 gallons (9084 liters),
the minimum system air pressure must be 11.5 psi (0,8 bar).
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GRAPHIQUE A
ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS

— CRITÈRES DE SENSIBILITÉ D'APRÈS L'HOMOLOGATION FM —

PRESSION D'AIR MINIMUM DU SYSTÈME, PSI (BAR)
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Remarque �. Le déclenchement rapide de l'accélérateur électronique ne garantit pas que le système de protection incendie 
répondra aux exigences en terme de temps d'arrivée de l'eau de l'autorité compétente (suivant l'ouverture du raccordement 
du test d'inspecteur). Le concepteur du système doit être conscient que le temps d'arrivée de l'eau est principalement déter-
miné par la configuration et le volume du réseau de tuyaux, la pression d'air du système au moment du déclenchement de 
l'accélérateur, le nombre des sprinkleurs ouverts et la taille de leurs orifices, et les caractéristiques de l'alimentation en eau.

Remarque 2. Les exigences de sensibilité de l'accélérateur électronique QRS sont déterminées en fonction de la diminution de la 
pression pour la valeur de déclenchement de 0,007 bar (0,1 psi) par seconde, ainsi que le volume du système, le facteur K des sprin-
kleurs utilisés et la pression d'air initiale minimum.  Un important volume combiné avec un facteur K peu élevé ou une pression d'air 
initiale faible engendrent un taux de diminution de l'air plus lent lors du déclenchement du premier sprinkleur. Inversement, un petit 
volume combiné avec un facteur K élevé ou une forte pression d'air initiale engendrent un taux de diminution de l'air plus rapide.

Remarque 3. Lorsque le système de sprinkleurs a été conçu en respectant les critères fournis dans le graphique A, le fonctionnement 
de l'accélérateur électronique QRS et celui postérieur du poste de pré-action ou clapet d'alarme sous air associé peut être escompté 
dans les quatre secondes. Dans le cas d'un système de pré-action à double verrouillage, le fonctionnement est basé sur le système de 
détection électrique qui se déclenche avant le premier sprinkleur.

Remarque 4. La pression d'air minimum du système doit être supérieure à celle requise pour le poste de pré-action/sous air en 
fonction de la pression de l'alimentation en eau maximum escomptée ou selon le graphique A lors de l'utilisation de l'accélérateur 
électronique QRS.

Remarque 5. Lors du fonctionnement de plusieurs sprinkleurs comme dans le cas de l'utilisation d'un modèle de temps d'arrivée 
d'eau pour un système sous air selon l'édition 2002 de la NFPA 13, Section 11.2.3.9, utilisez la courbe de « facteur K 11,2 et supérieur 
» comme indiqué dans l'exemple 3.

Exemple �. En considérant un volume de 1 500 gallons (5 680 litres) et l'utilisation de sprinkleurs d'un facteur K de 5,6, la pression d'air 
minimum du système doit être de 18,5 psi (1,3 bar).

Exemple 2. En considérant un volume de 2000 gallons (7570 litres) et l'utilisation de sprinkleurs d'un facteur K de 8,0, la pression d'air 
minimum du système doit être de 16,0 psi (1,1 bar).

Exemple 3. En considérant l'utilisation d'un modèle de temps d'arrivée d'eau pour un système sous air selon l'édition 2002 de la NFPA 
13, Section 11.2.3.9, où le fonctionnement de deux sprinkleurs de facteur K 5,6 est contemplé (le facteur K effectif est alors 11,2), la 
courbe de « facteur K 11,2 et supérieur » peut être utilisée. Par conséquent, en considérant un volume de 2 400 gallons (9 084 litres), 
la pression d'air minimum du système doit être de 11,5 psi (0,8 bar).
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FIGURE 2
MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR RISER COMPONENTS

INSTALLATION DIAGRAM FOR THE
4 AND 6 INCH MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVES

NO

1 Quick Release Switch,
1

QTY

92-312-1-001

DESCRIPTION P/N

2 Solenoid Valve
Model QRS . . . . . . . . . . .

4
5 1/2" 90° Elbow 2 CH

1/2" Tee 1 CH
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

7
8

1/2" x Close Nipple
1/2" x 1-1/2" Nipple
1/2" x 5-1/2" Nipple

2
2

CH
CH

6
. . . . .
. . . . .

52-287-1-0241. . . . . . . .
3 1/2" Union

CH: Common Hardware

6

7

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

MODEL DPV-1
DRY PIPE VALVE

WITH TRIM

4 INCH (DN100)

3
8

4

2

10

7

6

3

QUICK
RELEASE
SWITCH

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION

TO AIR SUPPLY
PORT

1/2" NPT

9

5

2 CH. . . . . . . . . . . .

1 CH. . . . .
9 1/2" x 4-1/2" Nipple

1 CHfor 4 Inch Valves . . . . . . .
1/2" x 7" Nipple

1 CHfor 6 Inch Valves . . . . . . .
10 1/2" x 9-1/2" Nipple

1 CHfor 4 Inch Valves . . . . . . .
1/2" x 8-1/2" Nipple

1 CHfor 6 Inch Valves . . . . . . .

MODEL DPV-1
DRY PIPE VALVE

WITH TRIM

6 INCH (DN150)

6

7

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

SOLENOID
VALVE

4

10

6

3

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION

TO AIR SUPPLY
PORT

1/2" NPT

9

5

2

3
8

7

1

1

1/2" CONDUIT
CONNECTION

TO RELEASING
PANEL

5

5

SOLENOID
VALVE

1/2" CONDUIT
CONNECTION

TO RELEASING
PANEL

QUICK
RELEASE
SWITCH

P/N 52-312-2-001
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DISPOSITIF À 
OUVERTURE 

RAPIDE

ÉLECTRO-
VANNE

RACCORD 
CONDUIT 1/2” À 
LA CENTRALE DE 

DÉCLENCHEMENT

RACCORD NPT 
1/2” ENTRE L'ACCÉ-

LÉRATEUR ET LA 
PRISE D'ALIMEN-

TATION EN AIR

CLAPET D'ALARME 
SOUS AIR DPV-1 4 
POUCES (DN100) 

AVEC ACCESSOIRES 

RACCORD NPT 1/2” 
DE L'ACCÉLÉRATEUR 

À LA CHAMBRE 
INTERMÉDIAIRE

DISPOSITIF À 
OUVERTURE 

RAPIDE

RACCORD NPT 1/2” 
ENTRE L'ACCÉLÉRATEUR 

ET LA PRISE D'ALI-
MENTATION EN AIR

CLAPET D'ALARME 
SOUS AIR DPV-1 6 
POUCES (DN150) 

AVEC ACCESSOIRES

ÉLECTRO-
VANNE

RACCORD 
CONDUIT 1/2” 

À LA CENTRALE 
DE DÉCLEN-

CHEMENT

RACCORD NPT 1/2” 
DE L'ACCÉLÉRATEUR 

À LA CHAMBRE 
INTERMÉDIAIRE

FIGURE 2
COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS 

DIAGRAMME D'INSTALLATION POUR LES CLAPETS D'ALARME SOUS AIR DPV-1 4 ET 6 POUCES

P/N 52-312-2-001
No. DESCRIPTION QTÉ P/N

1 Dispositif à ouverture rapide, 
modèle QRS . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-312-1-001

2 Électrovanne . . . . . . . . . . . . . . 1 52-287-1-024
3 Raccord 1/2”. . . . . . . . . . . . . . . 2 MS
4 Té 1/2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MS
5 Coude 90° 1/2” . . . . . . . . . . . . 2 MS
6 Mamelon simple 1/2” . . . . . . 2 MS
7 Mamelon 1/2” x 1-1/2” . . . . . 2 MS
8 Mamelon 1/2” x 5-1/2” . . . . . 1 MS
9 Mamelon 1/2” x 4-1/2” pour 

vannes 4 pouces. . . . . . . . . . . 1 MS
Mamelon 1/2” x 7” pour 
vannes 6 pouces. . . . . . . . . . . 1 MS

10 Mamelon 1/2” x 9-1/2” pour 
vannes 4 pouces. . . . . . . . . . . 1 MS
Mamelon 1/2” x 8-1/2” pour 
vannes 6 pouces. . . . . . . . . . . 1 MS

MS : Matériel standard.
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FIGURE 3
MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR RISER COMPONENTS

INSTALLATION DIAGRAM FOR THE
1-1/2 THRU 8 INCH MODEL DV-5 DOUBLE INTERLOCK ELECTRIC/ELECTRIC PREACTION SYSTEMS

CONDUIT
1/2 INCH

FOR "ELECTRIC
CONNECTION

DETECTION"

(NORMALLY

ORDERED
SEPARATELY

TEST VALVE
ALARM

(NORMALLY
CLOSED)

PRESSURE
GAUGE

SUPPLY
WATER

SYSTEM

CLOSED)
(NORMALLY

DRAIN VALVE
MAIN

ALARM
WATER MOTOR

CONNECTION FOR
3/4 INCH NPT

VENT FITTING
(GREEN TINT)

CONNECTION FROM
WATER SUPPLY

CONTROL VALVE
CHAMBER SUPPLY

1/2 INCH NPT
(NORMALLY

OPEN)

DIAPHRAGM

UNUSED
PLUG

PORTS

CLOSED)
(NORMALLY

DRAIN VALVE
SYSTEM MAIN

AUTOMATIC
DRAIN

(NORMALLY
CONTROL VALVE

AIR SUPPLY
SYSTEM

OPEN)

PRESSURE
ALARM SWITCH

LOW AIR

MAIN DRAIN
CONNECTION

MAIN DRAIN
CONNECTION

SYSTEM

CONNECTION
TO DRAIN

INCH NPT
WITH 1-1/4

FUNNEL

VALVE

DRIP

1/2 INCH NPT
CONNECTION
FOR SYSTEM

SYSTEM
AIR SUPPLY
PRESSURE

GAUGE

AIR SUPPLY

4" (DN100)

MODEL DV-5
DELUGE VALVE

SHOWN

FLANGE x GROOVE

PRESSURE
ALARM SWITCH

WATERFLOW

(NORMALLY

AUTOMATIC
SHUT-OFF VALVE

OPEN)

CHECK
RISER

VALVE

CONTROL
STATION

MANUAL

PRESSURE
GAUGE

DIAPHRAGM
CHAMBER

NO

1 Quick Release Switch,
1

QTY

92-312-1-001

DESCRIPTION P/N

2 Solenoid Valve
Model QRS . . . . . . . . . . .

4
5 1/2" 90° Elbow 2 Not Used

1/2" Tee 1 Not Used
. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

7
8

1/2" x Close Nipple
1/2" x 1-1/2" Nipple
1/2" x 5-1/2" Nipple

2
2

Not Used
Not Used

6
. . . . .
. . . . .

52-287-1-0241. . . . . . . .
3 1/2" Union 2 Not Used. . . . . . . . . . . .

1 Not Used. . . . .
9 1/2" x 4-1/2" Nipple

1 Not Usedfor 4 Inch Valves . . . . . . .
1/2" x 7" Nipple

1 Not Usedfor 6 Inch Valves . . . . . . .
10 1/2" x 9-1/2" Nipple

1 Not Usedfor 4 Inch Valves . . . . . . .
1/2" x 8-1/2" Nipple

1 Not Usedfor 6 Inch Valves . . . . . . .

P/N 52-312-2-001

REFERENCE FIGURE 2B, TFP1465

3.
interlock electric/electric preaction systems and P/N 52-312-1-001 (shown at

NOTES:

With reference to Figure 2b in TFP1465 (shown below) describing double

SOLENOID VALVE,

CLOSED)

1. the Model QRS Electronic Accelerator Package (P/N 52-312-2-102) includes the

2. Items 3 through 10 of the "Model QRS Electronic Accelerator Riser Components"
will not be used. (See Bill of Materials, P/N 52-312-2-001 shown at right.)

following:
- Model QRS Electronic Accelerator Riser Components (P/N 52-312-2-001)
- Model PFC-4410-RC Releasing Panel (P/N 20135)
- Model BT-120 12.0 AH Batteries (P/N 20128)

right), the Low Air Pressure Alarm Switch is replaced by the QRS Quick Release
Switch (P/N 92-312-1-001) and the separately ordered Solenoid Valve is
replaced by the Solenoid Valve (P/N 52-287-1-024).
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PRESSOSTAT 
D'ALARME DE BASSE 

PRESSION D'AIR 

RACCORD 1/2” 
NPT POUR LA 
SOURCE D'AIR

VANNE DE 
SECTIONNEMENT 

DE LA SOURCE 
D'AIR (NORMALE-
MENT OUVERTE) 

RACCORD 
D’ÉVENT 

(TEINTE VERTE) 

ÉLECTROVANNE 
(NORMALEMENT 
FERMÉE) VENDUE 

SÉPARÉMENT

RACCORD 
CONDUIT 
1/2” POUR 

“DÉTECTION 
ELECTRIQUE” 

ENTONNOIR 
DE VIDANGE 
AVEC RAC-
CORD NPT 
1-1/4” À LA 
VIDANGE 

VANNE DE 
VIDANGE 
AUTOMA-

TIQUE 

BOUCHON-
NEZ LES 

PRISES NON 
UTILISÉES

CLAPET 
RISER

MANO-
MÈTRE DE 

L'ALIMENTA-
TION EN AIR

MANOMÈTRE DE 
LA CHAMBRE DE 
LA MEMBRANE

DÉCLENCHEUR 
MANUEL

VANNE DE RÉGULATION 
DE L’ALIMENTATION DE 

LA CHAMBRE DE LA 
MEMBRANE (NORMA-

LEMENT OUVERTE) 
RACCORD NPT 

1/2” DE L’ALIMEN-
TATION EN EAU 

VANNE DÉLUGE DV-5 
AVEC BRIDE DN100 

(4”) ET RAINURE
PRISE PRINCIPA-
LE DE VIDANGE

MANO-
MÈTRE DE 
L’ALIMEN-
TATION EN 

EAU DU 
SYSTÈME

VANNE D’ES-
SAI CLOCHE 

(NORMA-
LEMENT 
FERMÉE)

VANNE DE VIDANGE 
PRINCIPALE (NOR-

MALEMENT FERMÉE)

VANNE 
PRINCIPALE DE 
VIDANGE DU 

SYSTÈME (NOR-
MALEMENT 

FERMÉE)

PRISE PRINCIPA-
LE DE VIDANGE 

DU SYSTÈME

RACCORD NPT 
3/4” POUR CLO-
CHE D’ALARME 
HYDRAULIQUE 

PRESSOSTAT 
D'ALARME (EAU)

ROBINET DE 
SECTIONNEMENT 

AUTOMATIQUE 
(NORMALEMENT 

OUVERT)

FIGURE 3
COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS

MEMBRANE D'INSTALLATION POUR LES SYSTÈMES DE PRÉ-ACTION ÉLECTRI-
QUE/ÉLECTRIQUE À DOUBLE VERROUILLAGE DV-5 1-1/2 À 8 POUCES

FIGURE DE RÉFÉRENCE 2B, TFP1465

REMARQUES :

1. L'ensemble de l'accélérateur électronique QRS (P/N 52-312-2-102) comprend les 
éléments suivants :

- Composants de l'ensemble de l'accélérateur électronique QRS (P/N 52-312-2-001)

- Centrale de déclenchement PFC-4410-RC (P/N 20135)

- Batteries BT-120 12.0 AH (P/N 20128)

2. Les éléments 3 à 10 des « composants de l'ensemble de l'accélérateur électronique 
QRS » ne seront pas utilisés. (voir la liste de composants, P/N 52-312-2-001 montrée à 
droite.)

3. En se rapportant à la figure 2b de la fiche technique TFP1465 (ci-dessous) décrivant les 
systèmes de pré-action électriques/électriques à double verrouillage et P/N 52-312-1-
001 (à droite), le pressostat d'alarme de basse pression est remplacé par un dispositif 
à ouverture rapide QRS (P/N 92-312-1-001) et l'électrovanne commandée séparément 
est remplacée par l'électrovanne (P/N 52-287-1-024).

P/N 52-312-2-001
No. DESCRIPTION QTÉ P/N

1 Dispositif à ouverture rapide, 
modèle QRS . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-312-1-001

2 Électrovanne . . . . . . . . . . . . . . 1 52-287-1-024
3 Raccord 1/2”. . . . . . . . . . . . . . . 2 Non utilisé
4 Té 1/2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Non utilisé
5 Coude 90° 1/2” . . . . . . . . . . . . 2 Non utilisé
6 Mamelon simple 1/2” . . . . . . 2 Non utilisé
7 Mamelon 1/2” x 1-1/2” . . . . . 2 Non utilisé
8 Mamelon 1/2” x 5-1/2” . . . . . 1 Non utilisé
9 Mamelon 1/2” x 4-1/2” pour 

vannes 4 pouces. . . . . . . . . . . 1 Non utilisé
Mamelon 1/2” x 7” pour 
vannes 6 pouces. . . . . . . . . . . 1 Non utilisé

10 Mamelon 1/2” x 9-1/2” pour 
vannes 4 pouces. . . . . . . . . . . 1 Non utilisé
Mamelon 1/2” x 8-1/2” pour 
vannes 6 pouces. . . . . . . . . . . 1 Non utilisé
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FIGURE 4
WIRING DIAGRAM FOR MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR

FOR DRY PIPE VALVE(S)

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4

+ -+ -+ -+ -+ - SUP + SUP -
ZONE 3 ZONE 4ZONE 2ZONE 1SUPERVISORYABORT

+ - + - + - + -

+ -
AUX. POWER

24VDC

GND.

PFC-4410-RC
PANEL

SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3 SYSTEM 4

CONDUIT (RIGID OR FLEXIBLE). CONNECT DRAIN WIRE OF SHIELD TO EARTH GROUND OF THE PFC-4410-RC ONLY. DO NOT CONNECT
DRAIN WIRE TO QRS. SHIELDED CABLE: 8 CONDUCTOR, 22 AWG STRANDED, PVC JACKET, OVERALL FOIL SHIELD WITH DRAIN.
(ALPHA WIRE TYPE 5198C OR EQUIVALENT.)

THE QRS QUICK RELEASE SWITCH IS TO BE WIRED TO THE MODEL PFC-4410-RC RELEASING PANEL USING SHIELDED CABLE IN METALCAUTION:
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FIGURE 4
SCHÉMA DE CONNEXION DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS

POUR LES CLAPETS D'ALARME SOUS AIR

ATTENTION LE DISPOSITIF À OUVERTURE RAPIDE QRS DOIT ÊTRE CONNECTÉ À LA CENTRALE DE DÉCLENCHEMENT PFC-4410-RC À L'AIDE D'UN 
CÂBLE BLINDÉ DANS UN CONDUIT MÉTALLIQUE (RIGIDE OU FLEXIBLE). RELIER LE FIL DE MASSE À LA TERRE DU PFC-4410-RC UNI-
QUEMENT. NE PAS RELIER LE FIL DE MASSE AU QRS. CÂBLE BLINDÉ : GAINE PVC, BLINDAGE À FEUILLE GÉNÉRAL AVEC FIL DE MASSE, 
MULTIBRINS 22 AWG, 8 CONDUCTEURS. (CÂBLE ALPHA TYPE 5198C OU ÉQUIVALENT).

DERNIER DIS-
POSITIF QRS

NE PAS 
CONNECTER 
LE BLINDAGE
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FIGURE 5
WIRING DIAGRAM FOR MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR

FOR DOUBLE INTERLOCK ELECTRIC/ELECTRIC PREACTION SYSTEMS

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4

+ -+ -+ -+ -+ - SUP + SUP -
ZONE 3 ZONE 4ZONE 2ZONE 1SUPERVISORYABORT

+ - + - + - + -

+ -
AUX. POWER

24VDC

GND.

PFC-4410-RC
PANEL

SYSTEM

CONDUIT (RIGID OR FLEXIBLE). CONNECT DRAIN WIRE OF SHIELD TO EARTH GROUND OF THE PFC-4410-RC ONLY. DO NOT CONNECT
DRAIN WIRE TO QRS. SHIELDED CABLE: 8 CONDUCTOR, 22 AWG STRANDED, PVC JACKET, OVERALL FOIL SHIELD WITH DRAIN.
(ALPHA WIRE TYPE 5198C OR EQUIVALENT.)

THE QRS QUICK RELEASE SWITCH IS TO BE WIRED TO THE MODEL PFC-4410-RC RELEASING PANEL USING SHIELDED CABLE IN METALCAUTION:
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FIGURE 5
SCHÉMA DE CONNEXION POUR L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS POUR LES SYS-

TÈMES DE PRÉ-ACTION ÉLECTRIQUES/ÉLECTRIQUES À DOUBLE VERROUILLAGE

RDFL 5,� K 
- PLACER 

AU NIVEAU 
DU QRS

NE PAS 
CONNECTER 
LE BLINDAGE

NON 
UTILISÉ

BLINDAGE

CÂBLE ALPHA 
TYPE 5�9�C OU 

ÉQUIVALENT

SYSTÈME

SCHÉMA DE 
CONNEXION DE 

RÉFÉRENCE PRO-
GRAMME #�3

CENTRALE 
PFC-44�0-RC

ENSEMBLE DE 
LA DIODE DE 
FIN DE LIGNE 
P/N 3005012
PLACER AU 
NIVEAU DE 

L'ÉLECTROVANNE

ÉLECTROVANNE 
DE DÉCLEN-

CHEMENT

ATTENTION LE DISPOSITIF À OUVERTURE RAPIDE QRS DOIT ÊTRE CONNECTÉ À LA CENTRALE DE DÉCLENCHEMENT PFC-4410-RC À L'AIDE D'UN 
CÂBLE BLINDÉ DANS UN CONDUIT MÉTALLIQUE (RIGIDE OU FLEXIBLE). RELIER LE FIL DE MASSE À LA TERRE DU PFC-4410-RC UNI-
QUEMENT. NE PAS RELIER LE FIL DE MASSE AU QRS. CÂBLE BLINDÉ : GAINE PVC, BLINDAGE À FEUILLE GÉNÉRAL AVEC FIL DE MASSE, 
MULTIBRINS 22 AWG, 8 CONDUCTEURS. (CÂBLE ALPHA TYPE 5198C OU ÉQUIVALENT).

INTERRUPTEUR QRS

NON 
UTILISÉ

SYSTÈME

DÉTECTION
VOIR LE MANUEL 
POTTER 5403545

VOIR LE MANUEL 
POTTER 5403545

VOIR LE MANUEL 
POTTER 5403545

VOIR LE MANUEL 
POTTER 5403545



Setting
Procedure
(Dry Pipe
Valve)
The Dry Pipe System and the Model
QRS Electronic Accelerator must be
reset and restored to service as soon
as possible after an operation.

NOTES
The system must be completely
drained before proceeding.
In the case of one panel serving mul-
tiple risers, whenever the “Program
Switch” is moved to the right (Steps 4
and 7), the QRS Electronic Accelera-
tors is taken “out of service” for all
connected system risers. Therefore,
the proper authorities and all person-
nel who may be affected must be noti-
fied. In the event of a fire and where a
QRS Electronic Accelerator has been
taken “out of service”, an increased
time in water delivery can be ex-
pected.
Step 1. If desired and until the system
is to be set for service, the internal
audible alarm may be silenced by mo-

mentarily depressing the “Local Si-
lence” button (Figure 6).
Step 2. Locate of all of the system’s
low point drain valves to help facilitate
resetting of the system.
Step 3. Follow the resetting procedure
for the dry pipe valve using the instruc-
tions provided in the technical data
sheet for the dry pipe valve. When the
procedure calls for the system piping
to be pressurized with air, proceed
with Step 4.
Step 4. Momentarily press the “Sys-
tem Reset” button (Figure D) and then
move the “Program Switch” to the
right. The display will read “OK to
charge system”. Begin applying air
pressure to the system. At this point
the solenoid valve will be de-ener-
gized and allowed to close to enable
pressurization of the system piping,
and a 30 minute countdown to repres-
surize the system will be displayed.

NOTES
If within 30 minutes, the “Program
Switch” is not returned to the left posi-
tion during the upcoming Step 6, the
releasing panel will automatically re-
vert to a normal condition. If at least 8
psi has not been reached, the solenoid
valve will be energized and open. If at
least the low air pressure threshold of

Table A has not been reached, a su-
pervisory condition will occur.
If more than 30 minutes is required,
the counter can be restarted before
the 30 minutes has elapsed. In order
to reset the counter, the system must
be pressurized to at least 8 psi, at
which time the “Program Switch” can
can be moved to the left and then
quickly back to the right. A 30 minute
countdown will then be restarted.
Step 5. When the system reaches an
air pressure of approximately 10 psi
and while the system is in process of
reaching its intended pressure, “blow-
down” each drain valve one at a time
(including the low body drain (or prim-
ing level valve) at the dry pipe valve
and the Inspector’s Test Connection)
by opening each drain valve until
water ceases to drain and then closing
the drain valve. The blow-down proce-
dure that will assure complete draining
of the system will be more easily ac-
complished with 10 psi air pressure in
the system.
Step 6. When the system reaches the
intended pressure and the pressure is
stabilized, return the “Program Switch”
(Figure 6) to the left.
Step 7. After waiting at least 60 sec-
onds, open the Inspector’s Test Con-
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FIGURE 6
OPERATING INTERFACE FOR THE MODEL PFC-4410-RC RELEASING PANEL
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FIGURE 6
INTERFACE DE FONCTIONNEMENT POUR LA CENTRALE DE DÉCLENCHEMENT PFC-4410-RC

Procédure de 
réglage (clapet 
d'alarme 
sous air)
Le système sous air et l'accélérateur électro-
nique QRS doivent être réinitialisés et prêts 
à fonctionner aussitôt que possible après 
un déclenchement.

REMARQUES
Le système doit être entièrement vidangé 
auparavant.

Dans le cas d'une centrale alimentant 
plusieurs postes de contrôle, lorsque « l'in-
terrupteur de programmation » est déplacé 
vers la droite (étapes 4 et 7), l'accélérateur 
électronique QRS se retrouve « hors service » 
pour tous les postes de contrôle du système 
connectés. Les autorités compétentes et les 
personnes affectées doivent donc en être 
informées. En cas d'incendie et lorsqu'un 
accélérateur électronique QRS a été placé « 
hors service », le temps d'arrivée de l'eau peut 
être augmenté.

Étape �. Si vous le souhaitez, et jusqu'à 
ce que le système soit prêt à fonctionner, 
l'alarme sonore interne peut être coupée 

en appuyant sur le bouton « Local Silence » 
(acceptation locale) (Figure 6).

Étape 2. Localisez tous les robinets de 
vidange situés dans la partie inférieure du 
système pour faciliter le réarmement du 
système.

Étape 3. Suivez la procédure de réarme-
ment pour le clapet d'alarme sous air à 
l'aide des instructions fournies dans la 
fiche technique du clapet d'alarme sous air. 
Lorsque les tuyaux du système doivent être 
pressurisés avec de l'air, passez à l'étape 4.

Étape 4. Appuyez brièvement sur le bouton 
« System Reset » (réarmement du système) 
(Figure D) puis déplacez le « Program Switch 
» (interrupteur de programmation) vers la 
droite. L'écran affiche « OK to charge system 
» (OK pour charger le système). Commencez 
à pressuriser d'air le système. À ce stade, 
l'électrovanne sera mise hors tension et se 
fermera pour permettre la pressurisation 
des tuyaux du système, et un compte à 
rebours de 30 minutes pour repressuriser le 
système s'affichera.

REMARQUES
Si au bout de 30 minutes, l'interrupteur de 
programmation ne s'est pas replacé à gauche 
au cours de l'étape 6 suivante, la centrale de 
déclenchement reprendra automatiquement 
une condition normale. Si 0,55 bar (8 psi) au 

moins n'a pas été atteint, l'électrovanne sera 
mise sous tension et s'ouvrira. Si au minimum 
le seuil de basse pression d'air du tableau A 
n'a pas été atteint, une condition de supervi-
sion se produira.

Si plus de 30 minutes sont requises, le 
compteur peut être redémarré avant que 
les 30 minutes ne se soient écoulées. Afin de 
redémarrer le compteur, le système doit être 
pressurisé à au moins 0,55 bar (8 psi). À ce 
moment, l'interrupteur de programmation 
peut être déplacé vers la gauche puis rapide-
ment replacé à droite. Un nouveau compte à 
rebours de 30 minutes démarrera alors.

Étape 5. Lorsque le système atteint une 
pression d'air d'environ 0,7 bar (10 psi) et 
pendant que le système est en voie d'at-
teindre la pression escomptée, dépressu-
risez un par un tous les robinets de vidange 
(y compris le robinet de vidange du corps 
inférieur (ou la soupape d'amorçage) sur le 
clapet d'alarme sous air et le raccordement 
du test d'inspecteur) en ouvrant chaque 
robinet de vidange jusqu'à ce que l'eau 
cesse de couler puis fermez le robinet de 
vidange. La procédure de dépressurisa-
tion qui garantira la vidange complète du 
système sera plus facilement réalisée avec 
une pression d'air de 0,7 bar (10 psi) dans 
le système.
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Étape 6. Lorsque le système atteint la 
pression voulue et que celle-ci est stabi-
lisée, replacez l'interrupteur de program-
mation (Figure 6) à gauche.

Étape �. Après avoir attendu au moins 
60 secondes, ouvrez le raccordement du 
test d'inspecteur, attendez 5 secondes 
puis fermez le raccordement du test 
d'inspecteur.

Vérifiez que le temps de déclenchement 
de l’accélérateur est pratiquement iden-
tique à celui obtenu lors de tests précé-
dents. Une décharge momentanée d’air du 
robinet automatique de vidange indique 
que le QRS s’est déclenché. L'écran de l'in-
terface de fonctionnement de la centrale 
de déclenchement indiquera le déclenche-
ment. Cette procédure permettra également 
de retirer tout dépôt et débris des tuyaux et 
mamelons reliés à l'électrovanne.

Appuyez brièvement sur le bouton « 
System Reset » puis déplacez l'interrupteur 
du programme vers la droite. L'écran affiche 
« OK to charge system » (OK pour charger 
le système). À ce stade, une fois encore, l'élec-
trovanne sera mise hors tension et se fermera 
afin de permettre la pressurisation des tuyaux 
du système.

Laissez le système revenir automatique-
ment à la pression voulue par le biais de son 
alimentation en air automatique, et, après 
avoir attendu que la pression se stabilise, 
replacez l'interrupteur de programmation 
à gauche.

Étape �. Ouvrez partiellement la vanne 
principale de barrage. Lorsque l’eau 
commence à s’écouler du raccordement de 
vidange, fermez lentement le robinet prin-
cipal de vidange.

Enfoncez le plongeur de la vanne automa-
tique de vidange du clapet d'alarme sous air 
pour vérifier qu’elle est ouverte et entière-
ment vidangée. L’absence d’eau s’écoulant 
du robinet de vidange automatique indique 
que le siège de l’eau est installé correcte-
ment dans le clapet d'alarme sous air. Dans 
le cas contraire, consultez la section Soins 
et entretien de la fiche technique du clapet 
d'alarme sous air pour déterminer et/ou 
corriger la cause de la fuite.

S’il n’y a aucune fuite, la vanne principale de 
barrage peut être entièrement ouverte.

Le système est maintenant prêt à 
fonctionner.

REMARQUE
Après avoir armé le système de protection 
incendie, informez-en les autorités compé-
tentes et les personnes chargées de surveiller 
les réseaux d’alarmes privés ou les centrales 
d’alarme.

Procédure de 
réglage (système 
de pré-action)
Le système de pré-action électrique/élec-
trique à double verrouillage et l'accéléra-
teur électronique QRS doivent être réarmés 
et prêts à fonctionner dès que possible 
après un déclenchement.

Suivez les instructions de la procédure de 
réarmement du système fournies dans 
la fiche technique TFP1465. Lors du réar-
mement du système (étape 10), appuyez 
brièvement sur le bouton « System Reset » 
(Figure 6) et en supposant que l'alarme de 
la Zone 1 et l'alarme de basse pression d'air 
de la Zone 2 s'arrêtent, suivez les instruc-
tions restantes fournies dans la fiche tech-
nique TFP1465.

REMARQUE
Après avoir armé le système de protection 
incendie, informez-en les autorités compé-
tentes et les personnes chargées de surveiller 
les réseaux d’alarmes privés ou les centrales 
d’alarme.

Soins et 
entretien
Les procédures et vérifications suivantes 
doivent être réalisées comme indiqué, ainsi 
que toute exigence spécifique de la NFPA, 
et tout mauvais fonctionnement doit être 
immédiatement corrigé.

Le propriétaire doit vérifier que l’inspection, 
la mise à l’essai et l’entretien de son système 
de protection incendie, ainsi que les appa-
reils, sont conformes aux indications de 
ce document, aux normes applicables de 
la National Fire Protection Association (p. 
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’ins-
pection qualifié.

L'accélérateur électronique QRS doit être 
entretenu et réparé conformément aux 
instructions suivantes :

REMARQUE
Le QRS utilise des composants électroniques 
pour surveiller la pression d'air du système. 
Maintenir tous les transmetteurs radio ou 
sources de radiofréquences à au moins 0,3 m 
du QRS. Le non-respect de ces instructions 
pourrait provoquer le déclenchement acci-
dentel du système de pré-action ou sous air.

Si un accélérateur doit être temporairement 
mis hors service, les autorités compétentes et 
les personnes affectées doivent donc en être 
informées.

Avant d'effectuer un test de l'alarme, informez-
en les autorités compétentes et les personnes 
qui pourraient être affectées.

Avant de refermer la vanne principale de 
barrage d'un système de protection incendie 
pour effectuer des travaux de vérification 
ou 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.

Procédure de test de l'accélérateur élec-
tronique QRS
Il est recommandé d'effectuer la procédure 
de test suivante de l'accélérateur tous les 
trimestres.

Étape �. Lorsque le fonctionnement du 
poste de pré-action/sous air n'est pas prévu 
pendant le test de déclenchement de l'ac-
célérateur, fermez la vanne principale de 
barrage et ouvrez la vanne de vidange prin-
cipale pour libérer la pression d'air vers le 
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Remarque : ce document est une traduction. Les traductions de documents 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 docu-

ment TFP1100, qui est la version officielle. Tout décalage ou toute 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.

Procédure de 
commande
Ensemble de l'accélérateur électronique 
(composants requis pour le poste de 
contrôle d'un clapet d'alarme sous air ou 
d'un système de pré-action électrique/élec-
trique à double verrouillage) :

Spécifiez : Ensemble de l'accélérateur élec-
tronique QRS, P/N 52-312-2-001.

L'ensemble de l'accélérateur électronique QRS 
comprend les éléments suivants :

Composants de l'ensemble de l'accé-
lérateur électronique QRS (qté.1), P/N 
52-312-2-001.

Centrale de déclenchement PFC4410-RC, 
(qté.1) P/N 20135.

Batterie 12.0 AH BT-120 (qté. 2 fournies et 
requises), P/N 20128.

Composants de l'ensemble de l'accéléra-
teur électronique
(un pour chaque poste de contrôle 
supplémentaire, jusqu'à trois postes de 
contrôles de clapet d'alarme sous air 
supplémentaires)
Spécifiez : Composants de l'ensemble 
de l'accélérateur électronique QRS, P/N 
52-312-2-001.

Pièces de rechange :
(Description) à utiliser avec l'accélérateur 
électronique QRS, P/N (voir Figure 1).

•

•

•

poste de pré-action/clapet d'alarme sous 
air.  Sinon procédez comme suit.

Étape 2. Pour un système sous air, ouvrez 
le raccordement du test d'inspecteur. 
Vérifiez que le temps de déclenchement 
de l’accélérateur est pratiquement iden-
tique à celui obtenu lors de tests précé-
dents. Une décharge momentanée d’air du 
robinet automatique de vidange indique 
que l'accélérateur s’est déclenché. L'écran 
de l'interface de fonctionnement de la 
centrale de déclenchement indiquera le 
déclenchement.

Pour un système de pré-action électrique/
électrique à double verrouillage, actionnez 
d'abord le système de détection puis ouvrez 
le raccordement du test d'inspecteur. 
Vérifiez que le temps de déclenchement de 
l’accélérateur est pratiquement identique 
à celui obtenu lors de tests précédents. La 
libération de la pression de la membrane 
DV-5 à travers l'électrovanne ouverte 
indique que l'accélérateur s'est déclenché. 
L'écran de l'interface de fonctionnement de 
la centrale de déclenchement indiquera le 
déclenchement.

Étape 3. Réarmez l'accélérateur électro-
nique QRS conformément à la section de la 
procédure de réglage adéquate.

Centrale de déclenchement et batteries
Inspectez, testez et entretenez la centrale 
de déclenchement PFC-4410-RC conformé-
ment aux instructions.

Garantie limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) sont uniquement 
garantis à l’acheteur original pendant une 
durée de dix (10) ans contre tout défaut 
de pièces et de main-d’œuvre, à partir du 
moment où ils ont été payés et ont été 
installés et entretenus dans des conditions 
normales d’utilisation et de service. Cette 
garantie expire dix (10) ans après la date 
d’expédition de la part de TFBP. Aucune 
garantie ne couvre les produits et compo-
sants fabriqués par des entreprises n’étant 
pas affiliées par propriété avec TFBP, 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 décla-
rées défectueuses par TFBP seront réparées 
ou remplacées à la seule discrétion de TFBP. 
TFBP 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. TFBP 
n’assume aucune responsabilité en cas d’er-
reurs de conception relatives au système de 
sprinkleurs ou d’informations erronées ou 
incomplètes fournies par l’acheteur ou ses 
représentants.

TFBP 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, spéci-
fiques ou conséquents, y compris mais sans 
se limiter à la main-d'oeuvre, même si TFBP 
connaissait la possibilité de ces dommages. 
La responsabilité de TFBP 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’adé-
quation à un usage particulier.

Cette garantie limitée constitue le seul 
et unique recours pour les réclamations 
découlant de panne ou défaillance des 
produits, matériels ou composants, que la 
réclamation soit contractuelle, délictuelle, 
absolue ou autre. 

Cette garantie s'appliquera dans toute 
la mesure où la loi le permet. L'invalidité, 
totale ou partielle, de toute section de cette 
garantie n'affectera pas les autres sections.
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FIGURE 7
MODEL QRS ELECTRONIC ACCELERATOR RISER COMPONENTS

INSTALLATION DIAGRAM WITH DRY PIPE VALVES
MANUFACTURED BY TFBP OTHER THAN THE MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVE

TABLE A
HIGH/LOW PRESSURE
SETTINGS FOR THE

MODEL QRS QUICK RELEASE
SWITCH

RIGHT SIDE VIEW RIGHT SIDE VIEW

Star Model A
Refer to Data Sheets:

LEFT SIDE VIEW

1

4

2

6

3

6

SYSTEM RISER
ACCELERATOR

1/2" NPT

CONNECTION
FABRICATE

TO SUIT FROM
1/2" NPS PIPE

FIELD

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION

1/2" NPT

TO INTERMEDIATE
CHAMBER

AND FITTINGS

NO

1 Quick Release Switch,
1

QTY

92-312-1-001

DESCRIPTION P/N

Model QRS . . . . . . . . . . .
Solenoid Valve 52-287-1-0241. . . . . . . .

3 1/2" Union 2 CH. . . . . . . . . . . .
2

4 1/2" Tee 1 CH. . . . . . . . . . . . . .
1/2" x Close Nipple 2 CH6 . . . . .

CH: Common Hardware

2

6

3

6

1

4

1

4

2

6

3

6

be discarded. Field fabrication of additional materials will be required to facilitate connection
Some items provided with the Model QRS Trim (P/N 52-312-2-001) are not used and may2.

Installation notes are typical of all Dry Pipe Valve models shown.1.

NOTES:

to the existing system riser accelerator connection.

Refer to Data Sheets:

Star Model A-1
2-2.1.31 (2-00) 4 Inch
2-2.1.41 (2-00) 6 Inch

2-2.1.30 (6-97) 4 Inch
2-2.1.40 (6-97) 6 Inch

Gem 4 & 6 Inch
Model F302/F3021

Refer to Data Sheet:

TD107 (11-97)

FL
O

W

FL
O

W

FL
O

W

Central 3 Inch Model AF, 10-3.2 (7-96),
and 4 & 6 Inch Model AF/AG,
10-4.0 (7-96) or 10-5.0 (7-96),

Switch Setting Low Air Threshold
PSI (Bar)

Nominal Pressure High Air Threshold
PSI (Bar) PSI (Bar)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

55 (3,8)

50 (3,4)

45 (3,1)

40 (2,8)

35 (2,4)

30 (2,1)

25 (1,7)

20 (1,4)

7 (0,5)

7 (0,5)

65 (4,5)

60 (4,1)

30 (2,1)

15 (1,0)

10 (0,7)

70 (4,8)

20 (1,4)

15 (1,0)

55 (3,8)

50 (3,4)

45 (3,1)

40 (2,8)

35 (2,4)

55 (3,8)

50 (3,4)

45 (3,1)

40 (2,8)

35 (2,4)

65 (4,5)

60 (4,1)

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Page �2 sur �2 TFP��00

FABRIQUÉ SUR 
SITE POUR 

S'ADAPTER AUX 
RACCORDS ET 

TUYAUX NPT 1/2” 

RACCORDEMENT 
NPT 1/2” DE L'AC-
CÉLÉRATEUR AU 

POSTE DE CONTRÔLE 
DU SYSTÈME

RACCORD NPT 
1/2” DE L'ACCÉLÉ-

RATEUR À LA CHAM-
BRE INTERMÉDIAIRE
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FIGURE 7
COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE QRS 

MEMBRANE D'INSTALLATION AVEC CLAPETS D'ALARME SOUS AIR FA-
BRIQUÉS PAR TFBP AUTRES QUE LE CLAPET DPV-1

VUE LATÉRALE DROITE
Reportez-vous aux fi-

ches techniques :
Star modèle A

2-2.100,30 (6-97) 4 pouces
2-2.10.40 (6-97) 6 pouces

VUE LATÉRALE 
GAUCHE

Reportez-vous à la 
fiche technique :

Gem 4 & 6 pouces modèle 
F302/F3021 TD107 (11-97)

VUE LATÉRALE DROITE
Reportez-vous aux fiches techniques :

Central 3 pouces modèle AF, 10-3.2 
(7-96), et 4 & 6 pouces modèle AF/AG, 

10-4.0 (7-96) ou 10-5.0 (7-96),
Star modèle A-1

2-2.1.31 (2-00) 4 pouces
2-2.10,41 (2-00) 6 pouces

Réglage de 
l'interrupteur

Seuil de basse 
pression d'air

psi (bar)
Pression nomi-
nale psi (bar)

Seuil de pres-
sion d'air éle-
vée psi (bar)

0 7 (0,5) 10 (0,7) 15 (1,0)

1 7 (0,5) 15 (1,0) 20 (1,4)

2 20 (1,4) 30 (2,1) 35 (2,4)

3 25 (1,7) 35 (2,4) 40 (2,8)

4 30 (2,1) 40 (2,8) 45 (3,1)

5 35 (2,4) 45 (3,1) 50 (3,4)

6 40 (2,8) 50 (3,4) 55 (3,8)

7 45 (3,1) 55 (3,8) 60 (4,1)

8 50 (3,4) 60 (4,1) 65 (4,5)

9 55 (3,8) 65 (4,5) 70 (4,8)

No. DESCRIPTION QTÉ P/N

1 Dispositif à ouverture rapide, 
modèle QRS . . . . . . . . . . . . . . . 1 92-312-1-001

2 Électrovanne . . . . . . . . . . . . . . 1 52-287-1-024
3 Raccord 1/2”. . . . . . . . . . . . . . . 2 MS
4 Té 1/2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MS
6 Mamelon simple 1/2” . . . . . . 2 MS

MS : Matériel standard.

REMARQUES
Les remarques d'installation s'appliquent à tous les modèles de clapets d'alarme sous air 
montrés.

Certains éléments fournis avec les accessoires du QRS (P/N 52-312-2-001) ne sont pas utilisés et 
peuvent être jetés. La fabrication sur site d'éléments supplémentaires sera requise pour faciliter 
le raccordement à l'accélérateur du poste de contrôle du système existant
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TABLEAU A
RÉGLAGES DE LA PRESSION D'AIR 

ÉLEVÉE/NORMALE/FAIBLE POUR LE 
DISPOSITIF À OUVERTURE RAPIDE QRS


