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Généralités
Le boîtier de commande manuelle MC-1 
offre un moyen de déclenchement d’ur-
gence anti-sabotage (fonctionnement) des 
vannes déluge et postes pré-action Tyco 
Fire Products. L’interconnexion des vannes 
peut être direct par le biais d’une conduite 
de déclenchement hydraulique (sous eau) 
ou indirect par le biais d’une conduite de 
déclenchement pneumatique (sous air) à 
un actionneur pneumatique DP-1. 

Le boîtier de commande manuelle MC-1 
est une reconception du central MC, Gem 
F180, et Star S440.

AVERTISSEMENT
L’installation et l’entretien du boîtier de com-
mande manuelle MC-1 décrit dans ce docu-
ment doivent être effectués conformément 
aux indications de ce document, aux normes 
applicables de la National Fire Protection As-
sociation et aux normes de toute autre entité 
compétente. Le non-respect de ces instruc-
tions peut altérer l’intégrité de cet appareil. 

Le propriétaire des appareils et du système 
de protection incendie est chargé de les 
conserver dans de bonnes conditions de dé-
clenchement. En cas de questions, contactez 
l’installateur ou le fabricant du sprinkleur.

Données 
techniques
Homologations
Listé UL et ULC. Aprouvé FM et LPCB.

Pression d’eau de service
1,4 à 17,2 bar (20 à 250 psi)

Température ambiante minimum

Tuyauteries de déclenchement pneumati-
que : -46°C (-50°F) 
Tuyauteries de déclenchement hydraulique 
: 4°C (40°F) 

Boîtier de commande manuelle MC-1
Pour les systèmes de pré-action et déluge
Service de déclenchement manuel
General
Description
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion provides a tamper resistant means
for emergency release (i.e. operation)
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves. Interconnection with the
valves may be direct via hydraulic
(wet)  pilot  line  or  indirect via pneu-
matic (dry) pilot line to a Model DP-1
Dry Pilot Actuator.
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is a redesignation for the Central
Model MC, Gem Model F180, and Star
Model S480.

WARNING
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion 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-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the integrity of this device.
The owner is responsible for maintain-
ing his fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Working Water Pressure
20 to 250 psi (1,4 to 17,2 bar)

Minimum Ambient Temperature
Dry Pilot Lines: -50F/-46C
Wet Pilot Lines: 40F/4C

Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.

Operation
Operating instructions  are  imprinted
on the Cover, and the Cover is hinged
to the Box and is held up in its normally
closed position by a polystyrene Break
Rod. The Break Rod is inser ted
through corresponding holes in the top
of the Cover and interior of the Box,
and the Break Rod does not extend
above the top of the Cover so as to
prevent unnoticed tampering (i.e., the
Cover can only be opened by breaking
the Break Rod).

After actuation of the MC-1, interfer-
ence between a boss on the interior of
the Cover and the Operating Lever pre-
vents closing of the Cover, before the
Operating Lever is raised. As an added
precaution, the Cover has been
weighted such that it will not remain
closed unless a Break Rod has been
placed in position.

Opening of the Model MC-1 Manual
Control  Station  relieves hydraulic  or
pneumatic pressure, as applicable,
which in turn permits the deluge or
preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

Installation
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is provided as a trim component
for Tyco Fire Products Deluge or Pre-
action Valves and must be installed in
accordance with the specific instruc-
tions provided with the Tyco fire Prod-
ucts Deluge or Preaction Valve Techni-
cal Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, the following instructions apply:

Step 1. The piping to the MC-1 is to be
securely mounted, and the MC-1 is to
be located 4-1/2 to 6 feet above the
floor/ground level.

Step 2. The MC-1 is to be installed
vertically (so that the Cover will fall

open when the Break Rod is not in
place), in plain view, and in a readily
accessible location.

Step 3. When used with a wet pilot line,
piping from the outlet of the MC-1 is to
be directed to a suitable drain such
that there will be no accidental dam-
age to property or danger to persons
when the MC-1 is operated. When
used on dry pilot lines, the outlet piping
is to be directed towards towards the
rear of the MC-1 and away from the
operator.

Setting
Procedure
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion located at the TFP Deluge or Pre-
action Valve is to be reset in accord-
ance with the specific instructions
provided with the TFP Deluge or Pre-
action Valve Technical Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, it is reset by raising the Operat-
ing Lever, closing the Cover, and in-
serting a replacement Break Rod.

NOTES
In order to ensure the proper maximum
pull open force for the Cover, use only
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Model MC-1 Manual Control Station
For Deluge And Preaction Systems
Manual Release Service

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

Assemblage
Le boîtier et le couvercle de la figure 1 sont 
en thermoplastique. Le joint d’étanchéité 
en élastomère est en Téflon.

Fonctionnement
Les instructions d’utilisation sont imprimées 
sur le couvercle, et le couvercle est relié au 
boîtier par des charnières et est maintenu 
en position normalement fermée par une 
goupille cassante en polystyrène. La gou-
pille cassante est insérée par les trous cor-
respondants sur le sommet du couvercle et 
à l’intérieur du boîtier, et la goupille cassan-
te ne dépasse pas du sommet du couvercle 
afin d’empêcher tout sabotage inaperçu (le 
couvercle peut être ouvert uniquement en 
cassant la goupille cassante).

Après le déclenchement du MC-1, l’interfé-
rence entre un bossage sur la face intérieu-
re du couvercle et le levier de commande 
empêche la fermeture du couvercle, avant 
que le levier de commande ne soit soulevé. 
Pour plus de précaution, le couvercle a été 
conçu de façon à ce qu’il ne reste pas fermé 
à moins qu’une goupille cassante n’ait été 
mise.

L’ouverture du boîtier de commande ma-
nuelle MC-1 libère la pression pneumati-
que ou hydraulique, selon le cas, qui à son 
tour permet l’ouverture de la vanne déluge 
ou du poste pré-action et permet à l’eau de 
couler dans les canalisations du système.

Installation
Le boîtier de commande manuelle MC-1 est 
fourni en tant qu’accessoire des vannes dé-
luge ou des postes pré-action, et doit être 
installé selon les instructions spécifiques 
contenues dans les fiches techniques des 
vannes déluge ou des postes pré-action de 
Tyco Fire Products. 

Lorsque le MC-1 est utilisé pour des empla-
cements éloignés sur des tuyauteries de 

déclenchement pneumatique ou hydrauli-
que, les instructions suivantes doivent être 
appliquées : 

Etape 1. La canalisation qui relie le MC-1 
doit être soigneusement montée et le MC-1 
doit être placé de 137 à 183 cm au-dessus 
du niveau du sol. 

Etape 2. Le MC-1 doit être installé vertica-
lement (afin que le couvercle puisse s’ouvrir 
lorsque la goupille cassante est absente), 
dans un endroit très visible et facilement 
accessible.

Etape 3. Lorsqu’il est utilisé avec une 
conduite de déclenchement hydraulique, 
la canalisation de la sortie du MC-1 doit être 
dirigée vers une conduite de vidange adap-
tée afin d’éviter tout dommage accidentel 
des biens matériels ou tout risque pour les 
personnes lorsque le MC-1 est déclenché. 
Lorsqu’il est utilisé sur des tuyauteries de 
déclenchement pneumatique, la canalisa-
tion de sortie doit être dirigée vers l’arrière 
du MC-1 et éloignée de l’opérateur.



Page 2 sur 4 TFP1382_FR

P/N 92-289-1-008 replacement Break
Rods.
It is  recommended  that a supply of
spare Break Rods be maintained on
hand.

Care and
Maintenance
The following inspection procedure
must be performed as indicated, in ad-
dition to any specific requirements of
the NFPA, and any impairment must
be immediately corrected.
The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system

in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

INSPECTION PROCEDURE
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion must be inspected quarterly in ac-
cordance with the  following instruc-
tions:
Step 1. Verify that the MC-1 opens
with ease when operated.
Step 2. Verify that flow out of the MC-1
increases to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.
Step 3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the MC-1.
Determine and correct the cause of the
leakage problem, as applicable.
Step 4. Verify that the MC-1 is reset
properly using only a P/N 92-289-1-
008 Break Rod.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject

to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the MC-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

MC-1:
Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/black steel fittings,
P/N 52-289-1-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/galvanized steel fittings,
P/N 52-289-2-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/brass fittings,
P/N 52-289-3-001.

Replacement Break Rod:
Replacement Break Rod for Model
MC-1 Manual Contriol Station,
P/N 92-289-1-008.
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FIGURE 1
MODEL MC-1 MANUAL CONTROL STATION
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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.

REMARQUES
Avant de refermer la vanne de régulation 
d’un système de protection incendie pour 
effectuer des travaux d’entretien ou de véri-
fication sur ce dernier, vous devez demander 
aux autorités compétentes la permission de 
fermer ce système et en informer l’ensemble 
du personnel concerné. 

Après avoir armé le système de protection 
incendie, informez-en les autorités com-
pétentes et les personnes chargées de sur-
veiller les réseaux d’alarmes privés et/ou les 
centrales d’alarme.

PROCEDURE DE VERIFICATION
Le boîtier de commande manuelle MC-1 
doit être vérifié trimestriellement selon les 
instructions suivantes : 

Etape 1. Vérifiez que le MC-1 s’ouvre facile-
ment lorsqu’il est déclenché. 

Etape 2. Vérifiez que le débit du MC-1 aug-
mente à un niveau qui déclenchera la van-
ne déluge ou le poste pré-action. 

Etape 3. Vérifiez que la conduite de vidange 
en aval du MC-1 ne présente aucune fuite 
continue. Déterminez et corrigez la fuite, le 
cas échéant. 

Etape 4. Vérifiez que le MC-1 est correcte-
ment réarmé en utilisant uniquement une 
goupille cassante 92-289-1-008.

Garantie limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire & Buil-
ding Products 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 ex-
pire dix (10) ans après la date d’expédition 
de la part de Tyco Fire & Building Products. 
Aucune garantie ne couvre les produits et 
composants fabriqués par des entreprises 
n’étant pas affiliées au groupe Tyco Fire & 
Building Products, ni les produits et com-
posants ayant été sujets à une mauvaise 
utilisation, une installation incorrecte, la 
corrosion ou n’ayant pas été installés, entre-
tenus, modifiés ou réparés conformément 
aux normes en vigueur de la National Fire 
Protection Association et/ ou aux normes 
de toute autre autorité compétente en la 
matière. Les pièces déclarées défectueuses 
par Tyco Fire & Building Products seront ré-
parées ou remplacées à la seule discrétion 
de Tyco Fire & Building Products. Tyco Fire & 
Building Products n’assume en aucun cas et 
n’autorise aucune personne à assumer tou-
te autre obligation en relation avec la vente 
de produits ou de parties de produits. Tyco 
Fire & Building Products n’assume aucune 
responsabilité en cas d’erreurs ou d’infor-
mations erronées ou incomplètes relatives 
au système d’extincteurs et fournies par 
l’acheteur ou ses représentants. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS NE 
SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE PAR 
CONTRAT, DOMMAGE CAUSÉ PAR NÉGLI-
GENCE OU RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
SELON TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE 
EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES, INDI-
RECTS, SPÉCIFIQUES OU CONSÉQUENTIELS, 
Y COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER AU COÛT 
DE LA MAIN-D’OEUVRE, MÊME SI TYCO FIRE 
& BUILDING PRODUCTS CONNAISSAIT LA 
POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. LA RES-
PONSABILITÉ DE TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS NE SERA EN AUCUN CAS SUPÉ-
RIEURE AU MONTANT ÉQUIVALENT AU PRIX 
DE VENTE DES PRODUITS. 

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOU-
TE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLI-
CITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COM-
MERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER. 

FIGURE 1
BOITIER DE COMMANDE MANUELLE MC-1

Procédure de 
réglage
Le boîtier de commande manuelle MC-1 si-
tué sur la vanne déluge ou le poste pré-ac-
tion TFP doit être réarmé selon les instruc-
tions spécifiques fournies dans les fiches 
techniques des vannes déluge ou postes 
pré-action de TFP. 

Lorsque le MC-1 est utilisé à distance sur 
des tuyauteries de déclenchement pneu-
matique ou hydraulique, il est réarmé en 
soulevant le levier de commande, en fer-
mant le couvercle et en insérant une nou-
velle goupille cassante.

REMARQUES
Afin de garantir la force d’ouverture maxi-
male appropriée du couvercle, utilisez uni-
quement des goupilles cassantes de rechan-
ge dont le code article P/N est 92-289-1-008.

Il est recommandé de conserver plusieurs 
goupilles cassantes de rechange.

Soins et entretien
La procédure de vérification suivante doit 
être réalisée comme indiqué, en appliquant 
toute exigence spécifique de la NFPA, et 
tout mauvais fonctionnement doit être im-
médiatement 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, 
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Informations de 
commande
Il est nécessaire d’inclure la description et le 
code de l’article pour commander le MC-1 
ou des pièces de rechange.

MC-1 :
Indiquez : Boîtier de commande manuelle 
MC-1 avec raccords en acier noir, P/N 52-
289-1-001.

Indiquez : Boîtier de commande manuelle 
MC-1 avec raccords en acier galvanisé, P/N 
52-289-2-001.

Indiquez : Boîtier de commande manuelle 
MC-1 avec raccords en laiton, P/N 52-289-
3-001.

Goupille cassante de rechange :
Goupille cassante de rechange pour le boî-
tier de commande manuelle MC-1, P/N 92-
289-1-008.
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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 anglo-
phones 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 conte-
nues dans le texte traduit, consultez la version anglaise du document TFP1382, 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.


