
http://www.tyco-fireproducts.com

Page 1 sur 4      MARS 2003 TFP1380_FR

Généralités
L’actionneur pneumatique DP-1 est un dis-
positif de déclenchement auxiliaire conçu 
pour être utilisé avec les postes pré-action 
et les vannes déluge Tyco Fire Products 
équipées de systèmes de déclenchement 
pneumatique. Le modèle DP-1 est égale-
ment utilisé avec les postes pré-action Tyco 
Fire Products équipées de déclenchement 
électrique/pneumatique à double ver-
rouillage. Le modèle DP-1 déclenche ces 
vannes de régulation de l’eau automatique 
lorsque la pression d’air (azote) est libérée. 
Dans le cas d’un déclenchement pneu-
matique, la pression d’air est libérée par 
l’ouverture d’un sprinkleur pilote, ou dans 
le cas de systèmes de pré-action à double 
verrouillage, la pression d’air est libérée des 
canalisations du système lors de l’ouver-
ture d’un sprinkleur automatique. Lorsque 
le modèle DP-1 se déclenche, il permet de 
libérer la pression d’eau de la chambre dif-
férentielle de la vanne déluge ou du poste 
pré-action, permettant ainsi à la vanne dé-
luge ou au poste pré-action de s’ouvrir. 

L’actionneur pneumatique DP-1 est une re-
conception du central DP, Gem B-1, et Star 
S440.

AVERTISSEMENT
L’installation et l’entretien de l’actionneur 
pneumatique DP-1 décrit dans ce document 
doivent être effectués conformément aux 
indications de ce document, aux normes ap-
plicables de la National Fire Protection Asso-
ciation 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.

Actionneur pneumatique DP-1
Pour les systèmes de pré-action et déluge
Service de déclenchement pneumatique
General
Description
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
an auxiliary releasing device designed
for use with Tyco Fire Products Deluge
and Preaction Valves having dry pilot
release systems. Also the Model DP-1
is used for Tyco Fire Products Preac-
tion Valves having double interlock
electric/pneumatic release. The Model
DP-1 actuates these automatic water
control valves upon release of air (ni-
trogen) pressure. In the case of dry
pilot actuation, air pressure is released
due to opening of a pilot sprinkler, or
in the case of double interlock preac-
tion systems air pressure is released
from the system piping due to the
opening of an automatic sprinkler.
When the Model DP-1 actuates, it per-
mits water pressure to  be released
from the deluge or preaction valve dif-
ferential chamber, thereby allowing the
deluge or preaction valve to open.
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
a redesignation for the Central Model
DP, Gem Model B-1, and Star Model
S440.

WARNING
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator de-
scribed 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 their 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.

Maximum Inlet Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Maximum Air (Nitrogen) Pressure
50 psi (12,1 bar). Refer to Figure 2.

Assembly
The body and cover in Figure 1 are
bronze. The elastomer water seal is
Buna-N, and the diaphragm is nitrile
coated nylon.

Operation
When the Model DP-1 Dry Pilot Actua-
tor is in service, the pilot line or sprin-
kler line pressure (11 - Fig. 1), as ap-
plicable, holds the Diaphragm (7 - Fig.
1) depressed and the Disc (8 - Fig. 1)
seated against the water pressure (12
- Fig. 1) from the differential chamber
of the deluge or preaction valve.

Operation of a pilot sprinkler or auto-
matic sprinkler, as applicable, relieves
the air pressure from the diaphragm.
The Spring (6 - Fig. 1) and water pres-
sure from the differential chamber of
the deluge or preaction valve then
combine to force the the Model DP-1
open, which permits water to begin
flowing through the 1/8 inch diameter
holes located in the wall of the Guide
(5 -Fig. 1). As the air pressure contin-
ues to decrease, the flow out of the
Model DP-1 (13 - Fig. 1) increases to
a rate which is greater than can be
replenished through the restricted
water supply to the differential cham-
ber of the deluge or preaction valve,
which in turn permits the deluge or

preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

The  relationship  of  the air pressure
which should be maintained for system
water pressures to 250 psi (17,2 bar)
and the opening pressure drop re-
quired for opening of the Model DP-1
Dry Pilot Actuator are plotted in Figure
2.

Installation
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator,
which as applicable is provided as a
trim component for Tyco Fire Products
Deluge or Preaction Valves, must be
installed in accordance with the spe-
cific instructions provided with the
Tyco Fire Products Deluge or Preac-
tion Valve Technical Data Sheets.

NOTE
The dewpoint of the pilot line or sprin-
kler system air pressure must be main-
tained below the lowest ambient tem-
perature to which the piping system
will be exposed. Accumulation of
water in the air connection to the
Model DP-1 will lower the air pressure
at which the Model DP-1 will open.
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Model DP-1 Dry Pilot Actuator
For Deluge And Preaction Systems
Dry Pilot Release Service

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

Close

Données 
techniques
Homologations
Listé UL et ULC. Aprouvé FM et LPCB.
Pression d’eau d’entrée maximum
17,2 bar (250 psi).

Pression d’air (azote) maximum
12,1 bar (50 psi). Reportez-vous à la figure 
2.

Assemblage
Le corps et le couvercle de la figure 1 sont en 
bronze. Le joint d’étanchéité en élastomère 
est un joint Buna-N et la membrane est en 
caoutchouc nitrile recouvert de nylon.

Fonctionnement
Lorsque l’actionneur pneumatique DP-1 est 
en service, la pression de la conduite pilote 
ou de la conduite de sprinkleurs (11 - Fig. 1), 
selon le cas, maintient la membrane (7 - Fig. 
1) abaissée et le disque (8 - Fig. 1) pressé par 
la pression de l’eau (12 - Fig. 1) de la cham-
bre différentielle de la vanne déluge ou du 
poste pré-action. 

Le déclenchement d’un sprinkleur pilote ou 
d’un sprinkleur automatique, selon le cas, 
libère la pression d’air de la membrane. Le 
ressort (6 - Fig. 1) et la pression de l’eau de 
la chambre différentielle de la vanne déluge 
ou du poste pré-action sont ensuite combi-
nés pour ouvrir l’actionneur DP-1, qui per-
met à l’eau de couler à travers les trous de 
1/8” de diamètre situés sur la paroi du guide 
(5 -Fig. 1). Alors que la pression d’air conti-
nue à diminuer, le débit du DP-1 (13 - Fig. 1) 
augmente davantage qu’il ne peut être rem-
pli à travers l’alimentation en eau restreinte 
qui va à la chambre différentielle de la van-
ne déluge ou du poste pré-action, 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.  

La relation de la pression d’air qui doit être 
maintenue pour les pressions d’eau du sys-
tème à 17,2 bar (250 psi) et la baisse de la 
pression d’ouverture nécessaire à l’ouvertu-
re de l’actionneur pneumatique DP-1 sont 
reportées sur la figure 2.

Installation
L’actionneur pneumatique DP-1, qui selon 
le cas est fourni en tant qu’accessoire des 
vannes déluge ou des postes pré-action, 
doit être installé selon les instructions spé-
cifiques contenues dans les fiches techni-
ques des vannes déluge ou des postes pré-
action Tyco Fire Products.

REMARQUE
Le point de rosée de la pression d’air de la 
conduite pilote ou du système de sprinkleurs 
doit être maintenu en-dessous du niveau de 
température le plus bas auquel le système 
de canalisations sera exposé. L’accumula-
tion d’eau dans le raccordement d’air du 
DP-1 diminuera la pression d’air nécessaire à 
l’ouverture du DP-1. 
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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 which it controls, permission to
shut down the effected fire protection
system 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 DP-1 Dry Pilot Actuator
must be inspected quarterly in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. The Model DP-1 opens within
the specified range of pressures.

Step 2. Flow out of the Model DP-1

increase to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.

Step3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the Model
DP-1.  Determine and correct the
cause of the leakage problem, as ap-
plicable.

Step 4. It is recommended that at least
every 5 years, the Diaphragm Cover
be removed  and the Diaphragm in-
spected. The Diaphragm should be re-
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FIGURE 1
MODEL DP-1 DRY PILOT ACTUATOR

FIGURE 2
AIR (NITROGEN) PRESSURE REQUIREMENT
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NO. DESCRIPTION QTY. P/N
1 Body 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Diaphragm Plate 1 (a)
4 Seat Ring 1 NR
5 Guide 1 (a)
6 Spring 1 (a)
7 Diaphragm 1 (a)
8 Disc 1 (a)
9 Hex Head Cap Screw,

5/16" - 18UNC x 1" 8 CH
10 Hex Nut,

5/16" - 18 UNC 8 CH

11 1/2" NPT Pilot Line Connection (Air/Nitrogen)
12 1/2" NPT Inlet Connection from

Deluge/Preaction Valve Differential Chamber
13 1/2" NPT Outlet Connection to Drain

CH: Common Hardware
NR: Not Replaceable
(a): Repair Kit Including Parts 3, 5, 6, 7, and 8

P/N 92-280-1-101

PROCEDURE DE VERIFICATION

L’actionneur pneumatique DP-1 doit être 
vérifié trimestriellement selon les instruc-
tions suivantes : 
Etape 1. Le DP-1 s’ouvre dans les limites de 
la gamme de pression spécifiée. 

Etape 2. Le débit du DP-1 augmente à un 
niveau qui déclenchera la vanne déluge ou 
le poste pré-action. 

Etape 3. Vérifiez que la vidange en aval du 
DP-1 ne présente aucune fuite continue. Dé-
terminez et corrigez la fuite, le cas échéant. 

Etape 4. Il est recommandé de retirer le 
couvercle de la membrane et de la vérifier 
au moins une fois tous les 5 ans. La mem-
brane doit être remplacée si elle montre des 
signes de détérioration.

Etape 5. Il recommandé de retirer au moins 
une fois par trimestre l’humidité accumulée 
dans l’équipement de filtration de l’humidi-
té de l’alimentation en air. Des vérifications 
plus fréquentes peuvent être nécessaires 
dans des environnements particulièrement 
humides.

FIGURE 2
EXIGENCE RELATIVE A LA PRESSION D’AIR (AZOTE)
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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 ap-
pareils, 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.

REMARQUES
Avant de refermer la vanne principale de 
barrage d’un système de protection incen-
die pour effectuer des travaux d’entretien 
ou de vérification sur ce dernier, vous devez 
demander aux autorités compétentes la per-
mission de fermer ce système et en informer 
l’ensemble du personnel concerné. 

Après avoir armé le système de protection in-
cendie, informez-en les autorités compéten-
tes et les personnes chargées de surveiller les 
réseaux d’alarmes privés et/ou les centrales 
d’alarme.

No. DESCRIPTION QTÉ P/N

1 Corps 1 NR
2 Couvercle 1 NR
3 Plaque de diaphragme 1 (a)
4 Bague du siège 1 NR
5 Guide 1 (a)
6 Ressort 1 (a)
7 Membrane 1 (a)
8 Disque 1 (a)
9 Vis à tête hexagonale de  

5/16”-18 UNC x 1” 8 MS
10 Ecrou hexagonal de 5/16”-18 UNC 8 MS
11 Raccord de la conduite pilote NPT 1/2” (air/azote)
12 Raccord d’entrée NPT 1/2” de la chambre différen-

tielle de la vanne déluge/poste pré-action
13 Raccord de sortie NPT 1/2” à la vidange

MS : matériel standard
NR : non remplaçable
(a) : le kit de réparation comprend les pièces 3, 5, 6, 7 

et 8. 
P/N 92-280-1-101

DIA. 130,2 
mm (5-1/8”). 

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1-11/16”)

FIGURE 1
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DP-1
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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. 

Informations de 
commande
Il est nécessaire d’inclure la description et le 
code de l’article pour commander le DP-1 
ou des pièces de rechange.

DP-1 :
Indiquez : Actionneur pneumatique DP-1,  
P/N 52-280-1-001

Kit de réparation pour l’actionneur 
pneumatique DP-1.
Kit de réparation pour l’actionneur pneu-
matique DP-1, P/N 92-280-1-101. 
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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 TFP1380, 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.


