
Avec THC Smart, TROX HESCO Schweiz AG a mis au point un système destiné à l’alimentation 
et à la commande de 16 clapets coupe-feu maximum par unité de commande.

Aperçu des caractéristiques principales

• Utilisation et commande faciles de tous les clapets 
 coupe-feu
• Configuration libre ; communication et alimentation 
 en énergie via une ligne bifilaire
• Consultation de l’état de tous les clapets coupe-feu 
 via l‘interface Modbus RTU 
• Mise en service possible sans outil de configuration 
• Charge thermique minimale
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Vos avantages

• Utilisation et commande faciles de tous les systèmes de coupe-feu
• Modernisation du célèbre système TROX HESCO CONTROL (THC)
• Par groupe, 1 maître et jusqu’à 16 unités esclave (1 esclave par clapet coupe-feu)
• Un détecteur de fumée peut être raccordé à chaque clapet coupe-feu
• Interface Modbus RTU intégrée en série
• Les clapets coupe-feu s’ouvrent et sont surveillés par le biais d’une entrée numérique 
• Retours «tous les BSK ouverts», «problème général» et «fumée sur les contacts libres de potentiel»

Système de surveillance clair et facile d’utilisation

Avec THC Smart, TROX HESCO Schweiz AG propose un système clair et facile d’utilisation destiné 
à la surveillance globale de tous les clapets coupe-feu.

Suivez de près vos clapets coupe-feu!
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THC Smart Master

Le dispositif maître «THC Smart Master» dispose d’une interface 
Modbus RTU permettant de consulter tous les états des clapets 
coupe-feu. 
L’unité est montée sur un rail de 35 mm. 
Le câblage s’effectue sur le bornier à vis disponible.

Installation

La communication et l’alimentation en énergie sont basées sur une ligne bifilaire. La configuration est libre, la 
distance entre deux clapets coupe-feu ne doit pas dépasser 100 m. 
Les clapets coupe-feu s’ouvrent pas le biais d’une entrée numérique.
Les retours indiqués sur 
les contacts libres de 
potentiel sont «tous les 
clapets ouverts», 
«problème général» 
et «fumée».

THC Smart Link

L’unité esclave «THC Smart Link» est pré-montée en usine en 
tant que système de connexion et communication par clapet 
coupe-feu. Sur chaque THC Smart Link est définie une adresse 
unique via un commutateur DIP. 
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