
 

 

 
Novar  France . Groupe Honeywell 
Agence de Lyon 
 Isle d’Abeau – Parc de Chesnes – 8, Place de l’Europe  
 B.P. 7401 – F38074 Saint-Quentin Fallavier cedex 

 
Site Internet : 
www.novar.fr 

 
E-Mail :  
 contactez-nous@novar.com   

 
Tél. : +33 (0)810 10 66 10  

 
Siège social : NOVAR France S.A.S. 
Zone Industrielle – Route d’Oncourt 
88150 THAON LES VOSGES 
    
S.A.S. au capital de 2 361 045 €    
RCS Epinal : 428 737 605  
N° TVA Intracommunautaire : FR 05 428 737 605 

  

Fax : +33 (0)4 74 94 51 18 
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Objet :Reconditionnement des détecteurs conventionnels et adressables Esser 
 
 
•    La société Novar France préconise pour les installations composées de la gamme de détecteurs 
conventionnels ESSER série 2000 et série 1100 (gamme Universal Det) : 
 

- Une vérification fonctionnelle annuelle de chaque détecteur.  
 
- Le reconditionnement de chaque détecteur tous les 4 ans maximum dans le respect du 

règlement de la marque NF RECONDITIONNEMENT. 
  
  

•    La société Novar France préconise pour les installations composées de la gamme de 
détecteurs adressables ESSER série 3000 ainsi que IQ8Quad: 

 
- Une vérification fonctionnelle annuelle de chaque détecteur ainsi que le contrôle de 

l'encrassement de chacun d'entre eux  à l'aide des outils logiciels du kit TEL 3000 (sauf pour 
IQ8Quad) et TOOLS 8000 commercialisé par la société Novar France. 

 
NB : le kit logiciel TOOLS 8000 n'est vendu qu'aux personnes ayant suivi un stage de formation 
sur ECS 8000 M ou TOOLS 8000 chez Novar France. 

 
- Le remplacement ou reconditionnement de chaque détecteur adressable à un niveau 

d'encrassement supérieur ou égal à 30 % pour les détecteurs de la série 3000 et 40% pour 
les détecteurs de la série IQ8Quad. Ces valeurs sont fournies grâce aux outils logiciels du kit 
TEL 3000 (sauf pour IQ8Quad) et TOOLS 8000. 
(reconditionnement à effectuer dans le respect du règlement de la marque NF 
RECONDITIONNEMENT) 

 
Toutefois, pour les détecteurs adressables de la série 3000 munis d'une source ionisante, la 
société Novar France préconise le reconditionnement de chaque détecteur ionique tous les 6 
ans maximum dans le respect du règlement de la marque NF RECONDITIONNEMENT, 
même si le taux d'encrassement donné est inférieur à 30 %.  

 
 

 A faire valoir ce que de droit. 
 
         Philippe CHENE 
         Chef de produits et marché Incendie 


