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Généralités
La cloche d’alarme hydraulique WMA-1 est 
une alarme extérieure à commande hy-
draulique conçue pour être utilisée avec les 
vannes de détection du débit d’un système 
de protection incendie. Léger et robuste, il 
peut être utilisé avec des clapets anti-retour 
et d’alarme sous air, des vannes déluge et 
des postes pré-action  pour déclencher une 
alarme locale. 

La cloche d’alarme hydraulique peut être 
montée sur tout type de murs rigides et 
peut accepter une épaisseur de mur de 50 à 
450 mm. Il est fourni avec un filtre en Y, mo-
dèle 74A, appartenant à la liste du matériel 
homologué (P/N 305004) pouvant être uti-
lisé dans des lignes d’alarme.

La cloche WMA-1 est un impulseur léger 
pouvant produire un niveau de pression 
acoustique très élevé. La cloche, son plateau 
de montage et celui de la cloche d’alarme 
hydraulique sont fabriqués dans un alliage 
d’aluminium résistant à la corrosion et 
l’écrou rapporté de buse est en laiton. Les 
paliers moteurs en polymère ne requièrent 
aucune lubrification, et la cloche est insérée 
dans son plateau de montage pour éviter 
d’utiliser un couvercle.

AVERTISSEMENT
L’installation et l’entretien de la cloche d’alar-
me hydraulique WMA-1 décrit dans ce docu-
ment, doivent être effectués conformément 
aux indications de ce document, aux normes 
applicables de l’agence d’homologation et 
aux normes de toute autre entité compétente. 
Le non-respect de ces instructions peut altérer 
le fonctionnement de l’appareil.

Le propriétaire des appareils et du système 
de protection incendie est chargé de les con-
server dans de bonnes conditions de déclen-
chement. Si vous avez des doutes, contactez 
l’installateur ou le fabricant du sprinkleur.

 

Données 
techniques
Homologations
Approuvé par CE, FM et VdS.

Finitions de la cloche 
Rouge ou aluminium

Plage de pression de service de l’eau
0,5 à 16,0 bar

Facteur K de la buse
10,1 l/min.bar0,5

Filtre en Y
DN20, bronze, grille à maille de 0,65 mm.

Éléments des accessoires 
Mamelons en acier galvanisé et raccords en 
fonte.

Données de 
conception
La cloche d’alarme hydraulique WMA-1 doit 
être utilisée conformément aux critères de 
conception suivants :

1. Le filtre en Y doit être placé à l’entrée de la 
cloche d’alarme hydraulique (voir la figure 
2).

2. La cloche d’alarme hydraulique doit uni-
quement être montée sur un mur rigide ne 
permettant pas au percuteur/plateau de 
montage de se détacher et de ne plus être 
aligné correctement.

3. Pour obtenir le niveau sonore le plus éle-
vé possible, la cloche d’alarme hydraulique 
doit être placée aussi près que possible de 
la vanne de détection du débit d’eau.

4. Les lignes d’alarme reliant la sortie d’alar-
me des accessoires de la vanne de détec-
tion du débit d’eau à la cloche d’alarme hy-
draulique doivent mesurer DN20 sur toute 
leur longueur et être fabriquées en acier 

Cloche d’alarme hydraulique WMA-1 
Alarme de sprinkleur mécanique à commande hydraulique 
de 16 bar conforme aux normes européennes

galvanisé, en laiton ou dans un autre maté-
riau résistant à la corrosion.

5. Les lignes d’alarme doivent être placées 
de sorte à pouvoir être retirées des acces-
soires de la vanne de détection du débit 
d’eau.

6. Le capuchon du puits collecteur doit être 
placé verticalement sous l’entrée de la clo-
che d’alarme hydraulique.

7. Les conduites provenant de la goulotte 
de vidange de la cloche hydraulique doi-
vent être comme minimum de DN25 sur 
toute leur longueur et être dirigées vers 
une goulotte de vidange ouverte pour per-
mettre un drainage optimal et obtenir un 
niveau de pression acoustique le plus élevé 
possible.

REMARQUE
La goulotte de vidange de la cloche d’alarme 
hydraulique doit être connectée à la vidange 
principale d’une vanne de détection du débit 
d’eau si un clapet anti-retour à battant et 
sans ressort est installé sur une portion hori-
zontale des conduites d’écoulement de la clo-
che hydraulique (avant son raccordement au 
robinet principal de vidange). 

8. Pour réduire les altérations d’aspect du 
mur pouvant être produites par l’eau de 
drainage, il est recommandé que la con-
duite d’écoulement provenant de la cloche 
hydraulique soit fabriquée en acier galva-

General
Description
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
is a hydraulically operated outdoor
alarm designed for use with fire protec-
tion system waterflow detection
valves. It is lightweight yet rugged, and
it can be used in conjunction with
alarm check, dry pipe, deluge, and
preaction valves to sound a local
alarm.

The Water Motor Alarm is suitable for
mounting to any type of rigid wall and
can accommodate a wall thickness
range of 50 to 450 mm. It is provided
with a listed and approved Model 74A
Y-Strainer (P/N 305004) for use in the
alarm line.

The WMA-1 utilizes a lightweight, im-
peller design which can produce a very
high sound pressure level. The Gong,
Gong Mount, and Water Motor Hous-
ing are fabricated from corrosion resis-
tant aluminum alloys with a brass noz-
zle insert. The polymer drive bearings
do not require lubrication, and the
Gong is closely fitted to the Gong
Mount to eliminate the need for a sepa-
rate cover.

WARNING
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
described herein must be installed and
maintained in compliance with this
document in addition to the standards
recognized by the Approval agency, as
well as the standards of any other
authorities having jurisdiction. Failure
to do so may impair the perform-
ance of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in proper operating condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Technical
Data
Approvals
CE, FM, and VdS Approved.

Gong Finish
Red or Aluminum

Working Water Pressure Range
0,5 to 16,0 bar

Nozzle K-Factor
10,1 LPM/bar1/2

Y-Strainer
DN20, bronze, 0,65 mm mesh screen.

Trim Components
Galvanized steel nipples and cast iron
fittings.

Design
Data
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be used in accordance with the
following design criteria:

Item 1. The Y-Strainer is to be located
at the inlet to the Water Motor Alarm
(Ref. Figure 2).

Item 2. The Water Motor Alarm must
only be mounted to a rigid wall surface,
which will not permit the Striker/Gong
Mount to loosen and fall out of align-
ment.

Item 3. In order to obtain the highest
possible sound level, the Water Motor
Alarm should be located as close as
possible to the waterflow detecting
valve.

Item 4. The alarm line piping from the
alarm outlet of the waterflow detection
valve trim to the Water Motor Alarm
must be DN20 inch size throughout
and it must be galvanized steel, brass,
or other suitable corrosion resistant
material.

Item 5. The alarm line piping must be
positioned such that it can be drained

back to the water flow detection valve
trim.

Item 6. The Clean-Out Sump Plug is to
be located vertically below the Inlet to
the Water Motor.

Item 7. Piping from the Water Motor
Drain must be a minimum of DN25 inch
in size throughout and directed to an
open drain, in order to ensure proper
drainage for obtaining the maximum
sound pressure level.

NOTE
The Water Motor Alarm Drain may be
connected to the main drain of a water
flow detection valve if a non-spring
loaded swing type check valve is in-
stalled in a horizontal portion of the
water motor alarm drain piping (before
its connection to the main drain).

Item 8. In order to minimize any wall
staining that can be created by drain
water, it is recommended that the drain
piping from the Water Motor be galva-
nized steel, brass, or other suitable
corrosion resistant material.

Item 9. Drain water must be directed
such that there will be no accidental
damage to property or danger to per-
sons when the alarm is operating or
thereafter.

Item 10. The alarm line drain (at the
waterflow detection valve) must be
maintained at a minimum temperature
of 4°C.

Model WMA-1 Water Motor Alarm
Hydraulically Operated Mechanical Sprinkler Alarm
European Conformity, 16 Bar
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nisé, en laiton ou dans un autre matériau 
résistant à la corrosion. 

9. L’eau de drainage doit être dirigée de sor-
te à ne pas endommager accidentellement 
les locaux ou ne pas présenter de risques 
humains lorsque l’alarme fonctionne ou 
une fois qu’elle a terminé de fonctionner.  

10. La vidange des lignes d’alarme (au ni-
veau de la vanne de détection du débit 
d’eau) doit être maintenue à une tempéra-
ture minimum de 4°C.

Fonctionnement
Dès le déclenchement du clapet d’alarme 
sous air, de la vanne de déluge ou du poste 
pré-action auquel est reliée la cloche d’alar-
me hydraulique WMA-1, l’eau s’écoule dans 
la cloche et dans la buse d’entrée. Lorsque 

l’eau s’écoule dans la buse d’entrée, le jet 
très rapide qui se forme exerce une pression 
sur l’impulseur, qui pivote, de même que le 
percuteur. À chaque rotation, le percuteur à 
oscillation libre frappe la cloche et fait son-
ner l’alarme. L’eau usée est ensuite évacuée 
par la sortie de 25 mm. 

L’alarme continue de fonctionner tant que 
de l’eau s’écoule dans le système et vers la 
cloche d’alarme hydraulique. L’eau située 
dans les lignes d’alarme est automatique-
ment vidangée au moyen de l’orifice se 
trouvant également dans les accessoires de 
la vanne de détection du débit. 

Après avoir fonctionné, la cloche d’alarme 
hydraulique n’a pas besoin d’être redémar-
rée. Néanmoins, si l’alarme a été arrêtée au 
moyen de la fermeture de sa vanne de ré-
gulation, cette dernière doit être réouverte 

après la remise en service du système de 
protection incendie.

Installation
La cloche d’alarme hydraulique WMA-1 doit 
être installée conformément aux instruc-
tions suivantes : 

Étape 1. Marquez sur le mur les emplace-
ments des axes des sorties des manchons 
et de vidange. La sortie de vidange doit se 
trouver au moins à 250 mm sous le man-
chon (voir la figure 2). 

Étape 2. Percez des orifices de 38 mm de 
diamètre dans le mur à ces deux emplace-
ments. 

Étape 3. Coupez l’extrémité non-filetée du 
manchon pour obtenir une longueur égale 

Operation
Upon operation of the alarm check, dry
pipe, deluge, or preaction valve to
which the Model WMA-1 Water Motor
Alarm is connected, water will flow to
the Water Motor and through the Inlet
Nozzle. As water flows through the
Inlet Nozzle, a high velocity jet is
formed which impinges on the Impel-
ler, causing the Impeller and the
Striker to rotate. With each rotation,
the free swinging Striker Ring hits the
Gong and sounds the alarm. The spent
water is then drained through the 1
inch outlet.

The alarm will sound as long as water
is flowing into the system and flowing
to the Water Motor Alarm. Water in the
alarm line will automatically drain back
through the orifice which is also pro-

vided in the trim of the waterflow de-
tection valve.

The Water Motor Alarm does not have
to be reset after an operation. How-
ever, if the alarm was silenced during
operation by closing of an alarm con-
trol valve, the alarm control valve must
be reopened after the fire protection
system is restored to service.

Installation
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be installed in accordance with
the following instructions:

Step 1. Mark the through-wall loca-
tions for the centerlines of the Sleeve
and Drain Outlet. The Drain Outlet
must be located at least 250 mm below
the Sleeve per Figure 2.

Step 2. Make 38 mm diameter holes
straight through the wall at both loca-
tions.
Step 3. Cut the non-threaded end of
the Sleeve to a length equal to that of
the wall thickness plus 0 to 3 mm.
Thread the cut end to ISO 7-R3/4 per
ISO 7-1.
Step 4. Install the alarm line piping up
to and including the union half, Item 4
- Fig. 2.

NOTE
Use thread sealant sparingly on male
threads only.

Step 5. Prior to initiating installation of
the Water Motor Alarm, mount the
Drain Trim (less the Wall Plate and 45°
Elbow), as well as the balance of alarm
line piping (including other union half)
to the Water Motor.

Page 2 of 4 TFP922

FIGURE 1 — MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 Water Motor 1 92-630-1-021
2 Support Washer 1 NR
3 Drive Shaft Sleeve 1 NR
4 Drive Shaft 1 NR
5 Gong Mount 1 NR
6 Striker 1 See (a)
7 Gong 1 See (a)
8 Cap Nut 1 See (a)
(a) Repair Parts Kit

Includes Items
6, 7 (red), and 8 1 92-630-1-025

(a) Repair Parts Kit
Includes Items
6, 7 (alum.), and 8 1 92-630-2-025

NR: Not Replaceable

FIGURE 1 — CLOCHE D’ALARME HYDRAULIQUE WMA-1 

NO. DESCRIPTION QTÉ P/N

1 Cloche d’alarme hy-
draulique 1 92-630-1-021

2 Rondelle de support 1 NR
3 Manchon de l’arbre de 

commande 1 NR
4 Arbre de commande 1 NR

5 Plateau de montage de 
la cloche 1 NR

6 Percuteur 1 (a)
7 Cloche 1 (a)
8 Écrou du bouchon 1 (a)

(a) Le kit de pièces 
détachées contient les 
éléments 6, 7 (rouge) 
et 8 1 92-630-1-025

(a) Le kit de pièces 
détachées contient les 
éléments 6, 7 (alum.) 
et 8 1 92-630-2-025

NR : non remplaçable

BRAS DU 
PERCUTEUR

ENTRE-
TOISE DU 
RACCORD

RACCORD

3/4” NPS

PALIER DE 
L’ARBRE DU 
PERCUTEURBAGUE DU 

PERCUTEUR

VUE EN COUPE DU PERCUTEUR 
(ARTICLE 6)

IMPULSEUR

BUSE

ENTREE

VIDANGE 

VUE INTERNE DE LA CLOCHE D’ALARME HYDRAULIQUE  
(ARTICLE 1)
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à l’épaisseur du mur, plus 0 à 3 mm. Filetez 
l’extrémité coupée selon ISO 7-R3/4 sur ISO 
7-1. 

Étape 4. Installez les lignes d’alarme en in-
cluant la moitié du raccord, 4 - Fig. 2. 

REMARQUE
Utilisez uniquement une petite quantité d’en-
duit d’étanchéité sur les filetages mâles.

Étape 5. Avant de commencer l’installation 
de la cloche d’alarme hydraulique, montez 
les accessoires de vidange (à l’exception de 
l’embase murale et du coude de 45°) et le 
complément des lignes d’alarme (y compris 
l’autre moitié du raccord) à la cloche d’alar-
me hydraulique. 

Étape 6. Vissez manuellement l’extrémité 
filetée ISO du manchon dans le corps et ser-
rez d’1/8 de tour en plus. 

Étape 7. Faites glisser la rondelle sur le 
manchon et mettez l’ensemble en place 
contre le mur. 

Étape 8. Vissez le raccord DN20. Installez 
l’embase murale et serrez le coude à 45°. 

REMARQUE
Appliquez une pression contre le bord exté-
rieur du corps de la cloche d’alarme hydrau-
lique et vérifiez que le corps et la rondelle sont 
bien plaqués contre le mur. Dans le cas con-
traire, réglez la ligne d’alarme et/ou les con-
duites de vidange. 

Étape 9. Depuis le mur extérieur, insérez 
l’arbre de commande dans le manchon et 
insérez-le entièrement dans l’impulseur. 
(Lorsque l’arbre est entièrement inséré, il doit 
dépasser de la face du mur d’environ 500 mm, 
moins 50 mm et moins l’épaisseur du mur.) 

Marquez l’arbre de commande à un point 
situé à environ 3 à 6 mm à l’intérieur de la 

face du mur. Retirez l’arbre et coupez-le 
en fonction de la marque que vous venez 
de faire. Limez les ébarbures de l’extrémité 
coupée, puis insérez de nouveau l’arbre 
dans le manchon et insérez le tout dans 
l’impulseur. 

Étape 10. Maintenez le plateau de monta-
ge de la cloche en place contre le mur, en-
grenez le raccord avec l’arbre à commande, 
puis filetez soigneusement le palier de l’ar-
bre du percuteur dans le manchon. Serrez 
fermement le palier de l’arbre du percuteur 
en vissant l’écrou hexagonal de 38 mm au 
moyen d’une pince à crémaillère. 

Étape 11. Faites tourner le percuteur et vé-
rifiez qu’il tourne librement et ne présente 
aucun signe de blocage. Si c’est le cas, pro-
cédez aux réglages nécessaires. 

Étape 12. Mettez la cloche en place et ser-
rez fermement l’écrou du bouchon. Le texte 

Step 6. Tighten the ISO threaded end
of the Sleeve into the Body hand tight
plus 1/8 turn.
Step 7. Slip the Support Washer over
the Sleeve and place the assembly in
position against the wall.
Step 8. Tighten the DN20 inch Union.
Install the Wall Plate and tighten the
45° Elbow.

NOTE
Apply pressure against the outside
edge of the Water Motor Body and
verify that the Body and Support
Washer sit square against the wall. If
not, adjust the alarm line and/or drain
piping to suit.

Step 9. From the outside wall, insert
the Drive Shaft through the Sleeve and
fully insert it into the Impeller. (When
fully inserted, the Shaft should pro-
trude beyond the face of the wall by

approximately 500 mm minus 50mm
minus wall thickness.)

Mark the Drive Shaft at a point of ap-
proximately 3 to 6 mm inside the face
of the wall; remove the Shaft; cut the
Shaft where previously marked; file off
burrs from the cut end of the Drive
Shaft; and, re-insert the Drive Shaft
through the Sleeve and fully insert it
into the Impeller.

Step 10. Hold the Gong Mount in posi-
tion against the wall, engage the Cou-
pling with the Drive Shaft and then
carefully thread the Striker Shaft Bear-
ing onto the Sleeve. Securely tighten
the Striker Shaft Bearing using a pair
of channel locks on the 38 mm hex
end.
Step 11. Spin the Striker by hand and
verify that it spins freely (without any

sign of binding). If not, make the nec-
essary adjustments.
Step 12. Install the gong and securely
tighten the Cap Nut. The identification
sign lettering must be orientated hori-
zontally,
Step 13. Test the Water Motor Alarm
by opening the alarm test valve in the
trim of the water flow detection valve.
The alarm must be clear and steady. If
not, make the necessary adjustments.

NOTE
Testing of the Water Motor Alarm may
result in operation of other associated
alarms. Consequently, notification
must be given to the owner and the fire
department, central control station, or
other signal station to which the alarms
are connected.

FIGURE 2 — TYPICAL INSTALLATION OF MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

alarm isolating control valve requirements.
Consult local Authority Having Jurisdiction for mechanical

(46,0 mm)
1-13/16"

With the exception of the DN20 Strainer, all included3.

Material shown in dotted lines is not included with

N.O. ALARM CONTROL VALVE

SEE NOTE 5
(BVS-3/4" RECOMMENDED)

1

DESCRIPTION

3/4" x 3" Nipple

3/4" x 1/4" x 3/4" Tee
with 1/4" Plug
3/4" Union

3/4" 90° Elbow

STANDARD INLET TRIM

2

NO.

4

3

1
2

4

1

3

trim components are common hardware.

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

4.

QTY.

. . . . .
. . . . . .

1
1

2
1

CAP
CLEAN-OUT
STRAINER

65,0 mm T/O

ISO 7/1-R 3/4
INLET

WATER

34,2 mm

MOTOR

63,5 mm T/O

ISO 7/1-R 1
DRAIN

GALVANIZED

BRASS PIPE

DN25

STEEL OR

22,2 mm

ISO 7/1-R 1
SLEEVE END

THREADED
BY INSTALLER

All installation dimensions are shown at nominal value.

All included trim components are galvanized.

NOTES:

2.

1.

5.

50,8 mm

61,9 mm

215,9 mm

457,2 mm MAX.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . .
1" x 1'-6" Pipe,

OPTIONAL DRAIN TRIM

DESCRIPTION

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

A

50,8 mm MIN.

C

T.O.E.

Wall Plate
1" 45° Elbow
1" 90° Elbow

NO.

C
D

A
B

D

B

69,9 mm

DN19

SLEEVE
DRIVE SHAFT

QTY.

1

1

1
1

MIN.
254,0 mm

DRAIN

ELECTRICALLY SUPERVISED
LOCATION FOR OPTIONAL

Model WMA-1.
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FIGURE 2 — INSTALLATION TYPE D’UNE CLOCHE D’ALARME HYDRAULIQUE WMA-1

REMARQUES :

1. Toutes les dimensions de l’installation sont indiquées comme valeur nomi-
nale.

2. Tous les éléments des accessoires sont galvanisés.

3. Tous les éléments des accessoires sont du matériel standard, à l’exception du 
filtre DN20.

4. Le matériel indiqué sur les lignes pointillées n’est pas fourni avec la cloche 
WMA-1.

5. Pour connaître les conditions requises pour la vanne de régulation d’isolation 
d’alarmes mécaniques, consultez une autorité compétente locale.

CLOCHE 
D’ALARME 
HYDRAU-

LIQUE

65,0 mm T/O

EXTRÉMITÉ DU 
MANCHON 
FILETÉE ISO 
7/1-R 1 PAR 

L’INSTALLATEUR

63,5 mm T/O

ACCESSOIRES D’ENTRÉE 
STANDARDS

NO. DESCRIPTION QTÉ

1 Mamelon DN20 x 80 
mme ..................................

2

2 Coude à 90º DN20 ...... 1

3 Té DN20 x 6 x 20 avec 
capuchon de 6 mm ....

1

4 Raccord DN20 ............... 1

CAPUCHON 
DE VIDANGE 

DU FILTRE

ENTRÉE ISO 
7/1-R DN20 

VIDANGE 
46,0 mm 

(1-13/16”) 
VIDANGE 
ISO 7/1-R 

3/4 

CONDUITE 
DN25 EN ACIER 
GALVANISÉ OU 

EN LAITON

MANCHON 
DE L’ARBRE DE 
COMMANDE 

DN19 

457,2 mm MAX.

50,8 mm MIN.

254,0 mm 
MIN.

ACCESSOIRES DE VIDANGE EN 
OPTION

NO. DESCRIPTION QTÉ

A Coude à 90° DN25 ...... 1

B Coude à 45° DN25 ...... 1

C Embase murale ............ 1

D Tuyau  x 0,45 mm 
DN25, T.O.E. ................. 1

EMPLACEMENT POUR LE CLAPET DE 
COMMANDE D’ALARME SUPERVISÉ 
ÉLECTRIQUEMENT EN OPTION N.O. 

(BVS-3/4” RECOMMANDÉ)  
VOIR LA REMARQUE 5
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de la plaque identificatrice doit être orienté 
horizontalement. 

Étape 13. Testez le fonctionnement de la 
cloche d’alarme hydraulique en ouvrant la 
vanne d’essai cloche de la vanne de détec-
tion du débit. Le son de l’alarme doit être 
clair et constant. Si c’est le cas, procédez 
aux réglages nécessaires. 

REMARQUE
Le test de la cloche d’alarme hydraulique peut 
déclencher d’autres alarmes associées. Vous 
devez par conséquent en informer le pro-
priétaire et le service d’incendie, la centrale 
d’alarme ou toute autre centrale à laquelle les 
alarmes sont connectées.

Soins et entretien
Outre les conditions requises par l’autorité 
compétente, les procédures et inspections 
suivantes doivent être effectuées de la fa-
çon indiquée. Tout mauvais fonctionne-
ment 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 et de ses appareils 
sont conformes aux indications de ce do-
cument et aux normes de toute 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.

Le test de la cloche d’alarme hydraulique peut 
déclencher d’autres alarmes associées. Par 
conséquent, vous devez informer le proprié-
taire et le service d’incendie.

Si l’alarme a été arrêtée, la vanne de régula-
tion doit être réouverte immédiatement après 
la remise en service du système de protection 
incendie. L’entretien et les réparations de la 
cloche d’alarme hydraulique WMA-1 doivent 
être réalisés conformément aux instructions 
suivantes :

Étape 1. La cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1 ne requiert aucun entretien régulier 
et les pièces en rotation ne doivent pas être 
lubrifiées. Il est néanmoins recommandé 
de faire fonctionner régulièrement les alar-
mes incendie pour vérifier qu’elles produi-
sent un son clair et constant. Tout mauvais 
fonctionnement doit immédiatement être 
corrigé. 

Étape 2. Une inspection doit être réalisée 
régulièrement, conformément aux con-
ditions requises de l’autorité compétente 
ou plus fréquemment dans le cas de lo-
caux objets de vandalisme. Le filtre en Y 
et le té réducteur de l’entrée de la cloche 
WMA-1 doivent être vidangés après cha-
que fonctionnement de la cloche d’alarme 
hydraulique et après le drainage des lignes 
d’alarme.

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 par propriété avec Tyco 
Fire & Building Products, ni les produits et 
composants ayant été sujets à une mau-
vaise utilisation, une installation incorrecte, 
la corrosion ou qui n’ont pas été installés, 
entretenus, modifiés ou réparés conformé-
ment aux normes applicables de l’agence 
d’homologation et aux normes de toute 
autre autorité compétente en la matière. 
Les pièces déclarées défectueuses par Tyco 
Fire & Building Products seront réparées ou 
remplacées à la seule discrétion de Tyco 
Fire & Building Products. Tyco Fire & Buil-
ding 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 CON-
TRAT, DOMMAGE CAUSÉ PAR NÉGLIGENCE 
OU RESPONSABILITÉ STRICTE OU SELON 
TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE EN CAS 
DE DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, 
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. 

Procédure pour 
les commandes
Toute commande d’une cloche WMA-1, de 
ses accessoires en option et de pièces déta-
chées doit comprendre la description et le 
code de l’article (P/N).

L’ensemble complet de la cloche WMA-1 
comprend la cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1, le filtre 74A et les accessoires d’en-
trée standards.

Ensembles d’alarme WMA-1 :
Indiquez : Cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1 avec cloche rouge, 
.................................................. P/N 52-630-1-021

Indiquez : Cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1 avec cloche rouge, 
.................................................. P/N 52-630-2-021

Accessoires de vidange en option :
Indiquez : Accessoires de vidange en 
option pour la cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1,
............................................................526302002E.

Pièces détachées pour la cloche d’alar-
me hydraulique :
(Indiquez la description) pour l’utilisa-
tion avec la cloche d’alarme hydraulique 
WMA-1,
............................... P/N article (voir la figure 1).

Filtre en Y, modèle 74A,
......................................................................305004.
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