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Réseau intelligent d’alarme incendie et audio

MircomMC est enregistrée ISO 9001:2008 et fait partie du groupe Mircom de compagnies,

dont le siège social est à Toronto (Canada) et le bureau national des ventes pour les 

Etats-Unis à Niagara Falls (N.Y.). En Amérique du Nord, MircomMC gère un réseau spécialisé

de succursales de vente et de service, réparties dans plus de 20 villes. Au niveau 

international, MircomMC International soutient l’installation de systèmes MircomMC dans

plus de 40 pays. Notre bureau régional international est à Bangalore (Inde).



FleX-NetMC bénéficie du soutien
complet des succursales de
Mircom Engineered SystemsMC et
d’un réseau étendu de distributeurs
autorisés de systèmes techniques
pour l’Amérique du Nord. À l’extérieur
de l’Amérique du Nord, notre division
Mircom International s’est forgée une
solide réputation pour son soutien 
aux projets dans plus de 40 pays du
monde entier.

De la conception initiale aux essais 
de réception et à la mise en service du 
système, nous offrons une gamme 
complète de services :

•  Assistance pour la conception d’un 
système adapté aux risques particuliers 
et à l’usage des locaux

•  Conception du système assistée par 
ordinateur, avec ensemble complet de 
dessins et de documents

•  Assistance sur place pour l’installation

•  Programmation et mise en service du système

•  Essais et vérification du système

•  Inspection annuelle et dépannage d’urgence*

* Contactez la succursale de Mircom Engineered SystemsMC la plus
près de chez vous pour vous renseigner sur les services techniques
après-vente disponibles.
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Canaux audio pour publidiffusion, 
messages préenregistrés et tonalités

Cinq circuits téléphoniques 
par TNC-5000
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Panneau de 
réseau compact

1 circuit de ligne de signalisation
intelligent, avec possibilité 
d’expansion à 5 et jusqu’à 
3 modules d’expansion 

ANNONCIATEURS

Annonciateur
alphanumérique
intelligent de réseau

Progiciel 
d’annonciateurs
graphiques

Panneau de réseau 
de grand format

1 circuit de ligne de signalisation
intelligent, avec possibilité 
d’expansion à 5 et jusqu’à 
9 modules d’expansion.
Ajout possible de panneaux
d’expansion pour augmenter 
le nombre de module.
Choix de boîtiers.

Panneau de réseau 
de format moyen

1 circuit de ligne de signalisation
intelligent, avec possibilité 
d’expansion à 5 et jusqu’à 
17 modules d’expansion 

ALARME INCENDIE ET AUDIO

Centre de commande

1 circuit de ligne de 
signalisation intelligent, avec
possibilité d’expansion à 5;
publidiffusion et téléphone

Nœud de réseau audio

1 circuit de ligne de 
signalisation intelligent,
avec possibilité 
d’expansion à 5.

Jusqu’à 4 amplificateurs.

Composants et Configurations du Système

PANNEAUX D’ALARME INCENDIE

Panneau 
d’expansion audio

Jusqu’à 7 amplificateurs.

360 Watts max. Jusqu’à 
3 panneaux par nœud à
distance.

RÉSEAU INTELLIGENT D’ALARME INCENDIE ET AUDIO

Souplesse et polyvalence
FleX-NetMC offre aux concepteurs de systèmes un 
nouveau degré de souplesse pour spécifier 
l’application idéale de détection, de commande et de
communications d’urgence, y compris la configuration
simple de commutateurs de contournement des zones.

Performance remarquable du système
Conforme aux exigences les plus récentes des normes
et codes applicables au matériel d’incendie, dont 
la 9e édition de la norme UL864, FleX-NetMC assure un
traitement quasi-instantané des alarmes en utilisant 
la logique booléenne.

Intégrité sans compromis du réseau
FleX-NetMC est conçu pour rester opérationnel dans 
les conditions les plus défavorables, grâce à l’intégrité
perfectionnée d’égal à égal de chaque nœud dans le
système. Bien entendu, FleX-NetMC offre aussi de vastes
possibilités d’expansion, sans compromettre l’intégrité
du système qui peut comprendre jusqu’à 63 nœuds.

Conception modulaire « intelligente »
La conception modulaire de FleX-NetMC permet 
d’utiliser des dispositifs de détection d’incendie 
intelligents (analogiques et adressables) ainsi que 
le câblage en réseau de panneaux de commande
audio/vocale d’évacuation, de téléphones de 
pompiers et d’annonciateurs à distance avec 
messages personnalisés.

Intégration complète des systèmes
FleX-NetMC permet d’intégrer parfaitement tous les 
sous-systèmes, y compris l’alarme incendie, la commande
d’évacuation audio/vocale ainsi que la commande de 
CVC et la fermeture de registres de ventilation. De plus,
FleX-NetMC comprend des éléments intégrés, comme un
signaleur automatique à une centrale de télésurveillance,
qui évitent de devoir installer des modules additionnels.
Portant l’intégration à son plus haut niveau, FleX-NetMC

permet aussi une intégration facile aux systèmes de 
gestion de bâtiment ainsi qu’à l’affichage graphique sur PC.

Performance étendue
FleX-NetMC a été conçu pour satisfaire aux nouvelles 
applications et aux nouvelles exigences des codes 
relatives à la fonctionnalité des nouveaux systèmes, dès
qu’elles sont adoptées au niveau national, notamment les
capacités futures en matière de notification de masse et
de commande de désenfumage avec homologation UUKL.

MircomMC établit une nouvelle référence dans 

le domaine de la protection des personnes 

pour ce qui est de la fiabilité, de la souplesse et

de la performance d’un système relié en réseau.

FleX-NetMC est le « tout nouveau » système 

de pointe qui utilise plus d’une centaine de

composantes et dispositifs existants du système

FX-2000 de MircomMC pour fournir la protection

contre l’incendie la plus perfectionnée qui 

soit de nos jours et un niveau exceptionnel de

service et d’économie.

FleX-NetMC est prêt à répondre aux devis 

techniques les plus exigeants pour la protection

contre l’incendie de grands édifices et de 

campus, avec  commandes et  redondance 

complètes. Au premier rang pour sa conception

perfectionnée et modulaire, FleX-NetMC est aussi

au premier rang pour sa facilité d’installation,

de programmation et de maintenance.

Plus qu’une nouvelle solution, FleX-NetMC est 

la mise en réseau par excellence d’un système,

offert par le Groupe Mircom, le principal 

fabricant indépendant de systèmes de 

protection des personnes et d’alarme incendie

d’Amérique du Nord.

JUSQU’À NŒUD 63



NŒUD 6

Circuit téléphonique conventionnel Circuit téléphonique conventionnel 

APPLICATIONS

FleX-NetMC permet de satisfaire aux exigences 

les plus récentes des codes de prévention des

incendies et offre une gamme étendue de 

panneaux, modules et dispositifs qui permet 

de répondre aux besoins de tout projet de 

modernisation ou de construction neuve.

TOURS COMMERCIALES

HÔPITAUX 

CAMPUS UNIVERSITAIRES 
OU DE GRANDE SOCIÉTÉ

GRANDS HÔTELS

GRANDS CENTRES COMMERCIAUX

INSTALLATIONS MILITAIRES

TOURS D’HABITATION 



Système intelligent d’alarme incendie

• Gamme de panneaux permettant de 
répondre aux besoins de tout projet 

• Capacité de 40 000 dispositifs de détection 
ou modules adressables par système

• Réglage de la sensibilité des détecteurs 
de fumée configurable par logiciel

• Circuits de détection câblés sur la carte 
principale et modules de circuit câblés 
en option – solution parfaite pour les 
applications de mise à niveau

Commande perfectionnée audio/
vocale d’évacuation

• Fonction audio véritablement multivoies,
permettant à chaque nœud audio de
soutenir jusqu’à trois tonalités distinctes
d’alerte et d’alarme.

• Signalisation audio synchronisée sur 
les nœuds, permettant à deux nœuds 
de contrôler des aires communes

• Messages vocaux numérisés utilisant des 
fichiers .wav personnalisés

• Publidiffusion depuis un endroit centralisé 
et/ou de n’importe quel nœud

C
A

R
A

C
TÉ

RI
ST

IQ
U

ES
 D

U
 S

Y
ST

ÈM
E

Réseau d’avant-garde

• Protocole ArcnetMC d’efficacité éprouvée pour les communications

• Jusqu’à 63 nœuds par système avec redondance de système « d’égal à égal »

• Possibilité d’utiliser du fil de cuivre, de la fibre optique ou les deux pour le
câblage du réseau

• Longueur du câblage du réseau pratiquement illimitée



Annonciateurs pour le réseau

Annonciateurs alphanumériques à ACL

• Gamme étendue de panneaux annonciateurs pour 
répondre aux besoins de tout projet 

• Annonciation globale, jusqu’à 15 000 points

• Les annonciateurs ne réduisent pas le nombre maximal de nœuds

Annonciateur graphique

• Intégration parfaite avec le logiciel d’annonciateur graphique de Mircom

Le système de réseau intelligent FleX-NetMC n’a pas son pareil
dans l’industrie avec la gamme la plus étendue de modules,
de dispositifs de détection et d’appareils de signalisation.

En plus d’un système en réseau performant, FleX-NetMC offre 
une solution complète pour chaque projet, avec le soutien de
plus d’une centaine de produits d’alarme incendie MircomMC

très élaborés, d’efficacité éprouvée et abordables :

Signalisation

Un vaste choix de haut-parleurs 
et de haut-parleurs/stroboscopes,
pour usage à l’intérieur ou à 
l’extérieur, pour la diffusion 
efficace d’avertissements et 
de signalisation et messages 
d’évacuation pour toute application.

Installation et service

• Rapports sur les dispositifs en « langage
clair », en format XML 

• Ensemble d’outils de diagnostic 
du système 

• Option pour analyse à distance

• Soutien technique du plus haut niveau

Logiciel de configuration

• Logiciel de configuration intuitif et sécurisé, rendant la programmation,
même complexe, et le service plus faciles que jamais

• Le logiciel de configuration soutient toutes les composantes intégrées
du système

• Avec la possibilité de mettre à niveau le progiciel sur place, le système
ne devient jamais désuet

• Capacité étendue de production de rapports au moyen des touches du
panneau, sans devoir utiliser un ordinateur

Accessoires

Vaste choix d’accessoires :
modules, blocs d’alimentation,
batteries, modules de ligne,
signaleurs d’alarme, appareils 
et accessoires d’appareils.

Téléphone pour pompiers 
sur le réseau

• Adressable ou câblé à un noeud

• Commande perfectionnée, y 
compris pour « appel de gardien »,
intégrant des téléphones 
pour pompiers à distance aux 
haut-parleurs d’évacuation/ 
publidiffusion, dans l’ensemble 
du réseau

Détection

Les capteurs de fumée, de 
chaleur et multitechnologies 
les plus perfectionnés, dans 
des configurations normales 
et spécialisées.



CENTRALE 
D’ALARME ET DE 

COMMANDE – 
NŒUD 1

NŒUD 2

NŒUD 3

NŒUD 4

NŒUD 5

NŒUD 6

RAXN-LCD dans 
BB-1003(R)

Annonciateur graphiqueImprimante

PC local

Outil de 
programmation

UIMA

RS-485 

RS-485 interne 

RS-232 

Paire torsadée 

Paire torsadée 

Téléphones adressables 

Boucle adressable

Boucle adressable

Boucle adressable

Boucle adressable1 paire pour réseau ArcNet
ou 2 câbles à fibre optique
1 paire pour audio publidiffusion
1 paire pour audio téléphone
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Circuit téléphonique 
conventionnel 

Système de gestion 
de bâtiment

Annonciateur ACL, 
4 max. par noeud

Canaux audio pour publidiffusion, 
messages préenregistrés et tonalités

Cinq circuits téléphoniques 
par TNC-5000
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Le réseau FleX-NetMC peut être utilisé dans les
tours, les campus ou avec une combinaison
de configurations de câblage à l’intérieur du
réseau, en assurant une intégrité complète
de système « d’égal à égal ».

Réseau intelligent d’alarme incendie et audio



FleX-NetMC bénéficie du soutien
complet des succursales de
Mircom Engineered SystemsMC et
d’un réseau étendu de distributeurs
autorisés de systèmes techniques
pour l’Amérique du Nord. À l’extérieur
de l’Amérique du Nord, notre division
Mircom International s’est forgée une
solide réputation pour son soutien 
aux projets dans plus de 40 pays du
monde entier.

De la conception initiale aux essais 
de réception et à la mise en service du 
système, nous offrons une gamme 
complète de services :

•  Assistance pour la conception d’un 
système adapté aux risques particuliers 
et à l’usage des locaux

•  Conception du système assistée par 
ordinateur, avec ensemble complet de 
dessins et de documents

•  Assistance sur place pour l’installation

•  Programmation et mise en service du système

•  Essais et vérification du système

•  Inspection annuelle et dépannage d’urgence*

* Contactez la succursale de Mircom Engineered SystemsMC la plus
près de chez vous pour vous renseigner sur les services techniques
après-vente disponibles.
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intelligent, avec possibilité 
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Ajout possible de panneaux
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le nombre de module.
Choix de boîtiers.
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ALARME INCENDIE ET AUDIO

Centre de commande

1 circuit de ligne de 
signalisation intelligent, avec
possibilité d’expansion à 5;
publidiffusion et téléphone

Nœud de réseau audio

1 circuit de ligne de 
signalisation intelligent,
avec possibilité 
d’expansion à 5.

Jusqu’à 4 amplificateurs.

Composants et configurations du système

PANNEAUX D’ALARME INCENDIE

Panneau 
d’expansion audio

Jusqu’à 7 amplificateurs.

360 Watts max. Jusqu’à 
3 panneaux par nœud à
distance.

RÉSEAU INTELLIGENT D’ALARME INCENDIE ET AUDIO

Souplesse et polyvalence
FleX-NetMC offre aux concepteurs de systèmes un 
nouveau degré de souplesse pour spécifier 
l’application idéale de détection, de commande et de
communications d’urgence, y compris la configuration
simple de commutateurs de contournement des zones.

Performance remarquable du système
Conforme aux exigences les plus récentes des normes
et codes applicables au matériel d’incendie, dont 
la 9e édition de la norme UL864, FleX-NetMC assure un
traitement quasi-instantané des alarmes en utilisant 
la logique booléenne.

Intégrité sans compromis du réseau
FleX-NetMC est conçu pour rester opérationnel dans 
les conditions les plus défavorables, grâce à l’intégrité
perfectionnée d’égal à égal de chaque nœud dans le
système. Bien entendu, FleX-NetMC offre aussi de vastes
possibilités d’expansion, sans compromettre l’intégrité
du système qui peut comprendre jusqu’à 63 nœuds.

Conception modulaire « intelligente »
La conception modulaire de FleX-NetMC permet 
d’utiliser des dispositifs de détection d’incendie 
intelligents (analogiques et adressables) ainsi que 
le câblage en réseau de panneaux de commande
audio/vocale d’évacuation, de téléphones de 
pompiers et d’annonciateurs à distance avec 
messages personnalisés.

Intégration complète des systèmes
FleX-NetMC permet d’intégrer parfaitement tous les 
sous-systèmes, y compris l’alarme incendie, la commande
d’évacuation audio/vocale ainsi que la commande de 
CVC et la fermeture de registres de ventilation. De plus,
FleX-NetMC comprend des éléments intégrés, comme un
signaleur automatique à une centrale de télésurveillance,
qui évitent de devoir installer des modules additionnels.
Portant l’intégration à son plus haut niveau, FleX-NetMC

permet aussi une intégration facile aux systèmes de 
gestion de bâtiment ainsi qu’à l’affichage graphique sur PC.

Performance étendue
FleX-NetMC a été conçu pour satisfaire aux nouvelles 
applications et aux nouvelles exigences des codes 
relatives à la fonctionnalité des nouveaux systèmes, dès
qu’elles sont adoptées au niveau national, notamment les
capacités futures en matière de notification de masse et
de commande de désenfumage avec homologation UUKL.

MircomMC établit une nouvelle référence dans 

le domaine de la protection des personnes 

pour ce qui est de la fiabilité, de la souplesse et

de la performance d’un système relié en réseau.

FleX-NetMC est le « tout nouveau » système 

de pointe qui utilise plus d’une centaine de

composantes et dispositifs existants du système

FX-2000 de MircomMC pour fournir la protection

contre l’incendie la plus perfectionnée qui 

soit de nos jours et un niveau exceptionnel de

service et d’économie.

FleX-NetMC est prêt à répondre aux devis 

techniques les plus exigeants pour la protection

contre l’incendie de grands édifices et de 

campus, avec  commandes et  redondance 

complètes. Au premier rang pour sa conception

perfectionnée et modulaire, FleX-NetMC est aussi

au premier rang pour sa facilité d’installation,

de programmation et de maintenance.

Plus qu’une nouvelle solution, FleX-NetMC est 

la mise en réseau par excellence d’un système,

offert par le Groupe Mircom, le principal 

fabricant indépendant de systèmes de 

protection des personnes et d’alarme incendie

d’Amérique du Nord.
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