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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With Field Adjustable Pressure Regulator

Dispositif de maintien automatique de pression d’air
AMD‑1, réducteur de
pression réglable sur place
General
Technical
Description
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Installation
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L’installation du dispositif de

maintien
automatique
de pression
d’air AMD‑1
doit
The
Model AMD-1
Automatic
Air Mainêtre effectuée
conformément
aux instruc‑
tenance
Device
must be installed
in
tions suivantes.
accordance
with the following instructions:
REMARQUE
Il est recommandé NOTE
de songer à retirer l’humi‑
dité excessive
de l’alimentation
com‑
Suitable
consideration
mustenbeairgiven
to
the removal of excessive moisture
primé.
from the compressed air supply.
Étape 1. Les raccordements entre l’entrée
Step
between
theleinlet
d’air et1.leConnections
dispositif AMD‑1
et entre
dis‑
air
supply
and
the
AMD-1,
as
wellsous
as
positif AMD‑1 et le système à mettre
between the AMD-1 and the system to
pression doivent présenter un diamètre de
be pressurized, are to be a minimum
tuyau
DN15
(0,5”). pipe size.
of
1/2de
inch
(DN15)
Étape2.2.AUn
anti-retour
à battant
Step
1/2clapet
inch (DN15),
non-spring
DN15 (0,5”)rubber
sans ressort,
à siège
de caout‑
loaded,
faced,
swing
type
chouc, valve
doit être
placé
entre le between
dispositif
check
must
be located
AMD‑1
et le and
système
mispressous
the
AMD-1
the devant
systemêtre
to be
surized.
of this
is
pression. A
Uncheck
clapet valve
anti-retour
de type
ce type
provided
in the
supply trim
of Tyco
est fourni dans
lesair
accessoires
d’entrée
d’air
Fire
Products
dry pipe
des clapets
d’alarme
sousvalves,
air, des preacpostes
tion
valves,
and
dry
pilot
pré-action et des accessoirestrim.
de déclenche‑
ment pneumatique Tyco Fire Products.

TFP1221
TFP1221_FR

TFP1221
TFP1221_FR

Page
2 of
Page
 de
4 4

2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

16-1/8""
409,6
mm
(409,6
mm)
(16-1/8”)

1/2" NPT
RACCORDEMENT
OUTLET
DE SORTIE
CONNECTION
(VERS
LE SYSTÈME)
(TO SYSTEM)
1/2” NPT

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)
8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

BY-PASS VALVE
(NORMALLY
ROBINET
DE DÉRIVATION
CLOSED) FERMÉ)
(NORMALEMENT
P/N
46-047-1-004
46-047-1-004

PORT
DE
1/4" NPT
TEST
DU
GAUGE
MANOMÈTRE
TEST
PORT
1/4” NPT

1/2" NPT D’EN‑
RACCORDEMENT
TRÉE
1/2”
NPT (DE L’EN‑
INLET
CONNECTION
TRÉE D’AIR
COMPRIMÉ)
(FROM
COMPRESSED
AIR SUPPLY)

ÉTIQUETTE
LABEL
ROBINET RESTRICTORESTRICTOR
CHANGEUR
CHECK
VALVE
92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

RÉGULATEUR
PRESSURE
DE PRESSION
REGULATOR
(RÉGLABLE)
(ADJUSTABLE)
92-324-1-012
P/N 92-324-1-012

Filtre
STRAINER
52-353-1-002
P/N 92-322-1-001

VANNE
DE RÉGULA‑
AIR SUPPLY
TION
DE L’ALIMENTA‑
CONTROL
VALVE
TION
EN AIR (NORMA‑
(NORMALLY
OPEN)
LEMENT OUVERTE)
P/N 46-048-1-002
46-048-1-002

FIGURE
1 1
FIGURE
DISPOSITIF
DE
Maintien
automatique
pression d’air AMD‑1
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIRde
MAINTENANCE
DEVICE

Procédure de
Setting
réglage
Procedure

Le réglage du dispositif de maintien auto‑
matique
de pression
d’air AMD‑1Air
doit
être
The Model
AMD-1 Automatic
Maintenanceconformément
Device must beaux
set instructions
in accordeffectué
ance with the following instructions:
suivantes.
Step 1.1.Déterminez
Determinela the
pressure
that
Étape
pression
correspon‑
meets
minimum
requirements
of
dant
auxthe
conditions
minimum
requises du
the system to be pressurized.
système à mettre sous pression.
Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Étape
Refermez
le robinet
dérivation
Valve,2.and
close the
AMD-1deAir
Supply
AMD‑1
la vanne de régulation de l’ali‑
ControletValve.
mentation en air AMD‑1.
Step 3. Open the control valve in the
air supply
trimla vanne
of thedesystem
to des
be
Étape
3. Ouvrez
régulation
pressurized
then reduce
thedusysaccessoires
de and
l’alimentation
en air
sys‑
tem àairmettre
pressure
to 0 psig.puis diminuez
tème
sous pression,
laStep
pression
d’air du
la réduire
4. Close
thesystème
controlpour
valve
in the
trim
of the system to be
àair
zérosupply
(pression
manométrique).
pressured.
Étape 4. Fermez la vanne de régulation des
Step 5. Remove
the system
pressure
accessoires
de l’alimentation
en air
du sys‑
gauge from its connection and tempotème à mettre sous pression.
rariliy install it in the 1/4 inch NPT
AMD-1
Test
Port.
Étape
5. Gauge
Retirez le
manomètre
du système
de son raccordement et installez-le tempo‑
NOTE
rairement dans le port
de test de AMD‑1 de
Make certain that the piping to which
1/4
“
NPT.
the AMD-1 Gauge Test Port is con-

nected is at 0 REMARQUE
psig before removing the
plug.
Avant de retirer le capuchon, vérifiez que les

Step 6. auxquelles
Open theleAir
Control
conduites
portSupply
de test AMD‑1
est
Valve insethe
AMD-1.
raccordé
trouvent
à zéro (pression mano‑
métrique).
Step 7. While observing the relocated
pressure gauge, adjust the output

Étape 6. Ouvrez la vanne de régulation de
l’alimentation
en air
dans le regulator.
port AMD‑1.
pressure of the
pressure
Pull

the knob
outenand
away from
the presÉtape
7. Tout
observant
le manomètre,
sure
regulator
then slowly
qui
a été
déplacé, body
réglez and
la pression
de sor‑
turn
knob clockwise,
viewed
tie
du the
régulation
de pression. as
Tirez
sur le
from the knob end of the pressure
bouton
pour
l’éloigner
du
corps
du
régula‑
regulator, to increase pressure and
teur
de pression, puis tournez-le
lentement
counter-clockwise
to decrease
presdans
sure.le sens des aiguilles d’une montre, en
vous situant à l’extrémité du bouton du
When decreasing pressure, the air
régulateur de pression, pour augmenter la
pressure must be relieved downpression.
le boutonregulator
dans le sens
stream Tournez
of the pressure
by
inverse
des aguilles
d’une
di‑
temporarily
opening
themontre
controlpour
valve
minuer
in the la
airpression.
supply trim of the system to
be pressurized (assuming that the sysLorsque la pression diminue, la pression de
tem to be pressurized is at 0 psig).
l’air doit être réduite en aval du régulateur de
After the
set,
pression.
Pourpressure
cela, ouvrezregulator
la vanne deisrégula‑
push
knob in and
towards
the
prestion
desthe
accessoires
d’entrée
d’air du
système
regulator
body(entosupposant
“snap” itque
in la
a
àsure
mettre
sous pression
locked position.
pression du système est égale à zéro (pression
Step 8. Close the Air Supply Control
manométrique)).
Valve in the AMD-1.
Après avoir réglé le régulateur de pression,
Step 9.leReturn
system
air du
pressure
poussez
boutonthe
vers
le corps
régula‑
gauge to its normal location. Re-install
teur
de
pression
jusqu’à
le
placer
en
posi‑
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
tion
verrouillée
(un claquement
se thread
fait en‑
Gauge
Test Port.
Apply pipe
tendre).
sealant sparingly to the plug threads
only. 8. Fermez la vanne de régulation de
Étape
l’alimentation en air
dans le port AMD‑1.
NOTE

Make 9.
certain
that le
themanomètre
piping to which
Étape
Remettez
de la
the
AMD-1
Gauge
Test
Portemplace‑
is conpression d’air du système à son
nected is at 0 psig before removing the
ment normal. Ré-installez le bouchon de
pessure gauge.
tuyau de 6 mm dans le port de test AMD‑1.
Step 10. Open
the control
valved’enduit
in the
Appliquez
une petite
quantité
air supply uniquement
trim to the sur
system
being
d’étanchéité
les filetages
pressurized.
du capuchon.

REMARQUE
Avant
de
retirer
le
vérifiezControl
que les
Step 11. Openmanomètre,
the Air Supply
conduites
le port de test AMD‑1
Valve in auxquelles
the AMD-1.
est raccordé se trouvent à zéro pression ma‑
Step 12. Open the By-Pass Valve in
nométrique.
the AMD-1.
Étape
Ouvrezthe
la By-Pass
vanne deValve
régulation
Step 10.
13. Close
after
des
de l’alimentation
en air du
theaccessoires
system has
been pressurized
to
système
à mettre 5sous
approximately
psi pression.
(0,4 bar) less than
the minimum required system presÉtape
Ouvrez la in
vanne
sure 11.
determined
Stepde1.régulation de
l’alimentation en air dans le port AMD‑1.
Step 14. After the system pressure
Étape
12. Ouvreznote
le robinet
de dérivation
has stabilized,
the value
and comparele with
the requirement. Readjust
dans
port AMD‑1.
the Pressure Regulator, as require.
Étape 13. Une fois le système mis sous
pression à environNOTES
0,4 bar (5 psi) de moins
que
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operation.
la pression pour atteindre la valeur souhaitée.
Le dispositif AMD‑1 maintient automatique‑
ment la pression prédéterminée du système.
Le robinet restricto-changeur évite que le ré‑
gulateur de pression ne s’évacue dans la pres‑
sion du système.
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La pression du système doit être réglée sur
la valeur minimum requise afin de réduire
le temps de déclenchement du système lors‑
qu’un sprinkleur fonctionne.

3. Ouvrez la vanne de régulation de l’ali‑
mentation en air AMD‑1 et vérifiez que
la vanne de régulation des accessoires
de l’alimentation en air du système à
mettre sous pression est ouverte.

Soins et entretien

4. Assurez-vous que la pression du systè‑
me est pratiquement identique à celle
des conditions requises préalables.
Dans le cas contraire, réglez la pression
du système de la façon suivante :

Outre les conditions requises par la NFPA, la
procédure d’inspections suivante doit être
effectuée de la façon indiquée. Tout mau‑
vais fonctionnement doit immédiatement
être 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’inspec‑
tion qualifié et conforme aux conditions re‑
quises locales et/ou aux codes nationaux.
REMARQUES
Avant de refermer la vanne principale de ré‑
gulation d’un système de protection incendie
pour effectuer des travaux d’entretien sur ce
dernier, vous devez demander aux autorités
compétentes la permission de fermer ce sys‑
tème et en informer l’ensemble du personnel
concerné.
Après avoir mis le système de protection en
service, informez-en les autorités compéten‑
tes et les personnes chargées de surveiller
les réseaux d’alarmes privés ou les centrales
d’alarme.
Il est également recommandé de supprimer
au moins une fois par trimestre l’humidité
accumulée dans le dispositif de filtrage de
l’humidité de l’entrée d’air. Dans des envi‑
ronnements particulièrement humides, des
inspections plus fréquentes peuvent être né‑
cessaires.
Le dispositif de maintien automatique de
pression d’air AMD‑1 doit être inspecté
conformément aux instructions suivantes.
1. Vérifiez que le robinet de dérivation est
fermé.
2. Fermez la vanne de régulation de l’ali‑
mentation en air AMD‑1 et vidangez le
filtre de 6 mm situé à l’entrée du robinet
restricto-changeur. Remettez le filtre en
place et serrez fermement le bouchon.

a. Refermez la vanne principale de ré‑
gulation du système et ouvrez le ro‑
binet de vidange principal. Fermez
la vanne de régulation de l’accéléra‑
teur, si le système en comporte une.
b. Suivez les étapes 1 à 14 de la procé‑
dure de réglage.
c. Fermez lentement la vanne de ré‑
gulation de l’accélérateur, le cas
échéant.
d. Ouvrez lentement la vanne princi‑
pale de régulation et, lorsque l’eau
commence à s’écouler, fermez lente‑
ment le robinet principal de vidange
et ouvrez entièrement la vanne de
régulation principale. Le dispositif
de maintien de la pression de l’air
AMD‑1 est prêt à fonctionner.

Garantie limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire & Buil‑
ding Products (TFBP) sont garantis unique‑
ment 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’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
composants fabriqués par des entreprises
n’étant pas affiliées au groupe 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 pro‑
duits ou de parties de produits. TFBP n’as‑
sume 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.
This limited warranty sets forth the exclusive
remedy for claims based on failure of or de‑
fect in products, materials or components,
whether the claim is made in contract, tort,
strict liability or any other legal theory.
This warranty will apply to the full extent
permitted by law. The invalidity, in whole or
part, of any portion of this warranty will not
affect the remainder.

Procédure pour
les commandes
Toute commande d’un dispositif ADM‑1 et
de ses pièces détachées doit comprendre la
description et le code de l’article (P/N).
AMD‑1 :
Indiquez : DISPOSITIF DE Maintien automa‑
tique de pression d’air AMD‑1
..........................................................52-324-2-002.
Pièces détachées du dispositif de maintien de la pression de l’air AMD‑2 :
(Indiquez la description) pour l’utilisation
avec le dispositif de maintien de la pression
de l’air AMD‑1,
.............................................P/N (voir la figure 1).
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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 infor‑
mations contenues dans le texte traduit, consultez la version anglaise du document TFP1221, 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.
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