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SIRENE  ELECTROMECANIQUE 
 

 

 
 

NP 2  
2,2 KW // 2,5 Kms à la ronde 

 

SIRENE  ROTATIVE DE LONGUE  PORTEE 
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Cette sirène est utilisée comme dispositif d’alerte, elle est destinée à 

prévenir des sinistres  dans les applications suivantes : 
 

Sirène pour les collectivités, communes, mairies, barrages, 

aménagements hydrauliques, centrales électriques, prisons, carrières, 
usines, industries, mines, papeteries, aciéries, lycées et collèges, la 

marine nationale, les aéroports, et les sapeurs pompiers ... 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES de la SIRENE : 
 

 

Cette sirène électromécanique comporte un stator et un rotor : 
Le moteur électrique entraîne un rotor. Le passage du rotor devant les 

orifices du stator crée un ‘son périodique’ dont la fréquence fondamentale 

est la fréquence de rotation du moteur multipliée par le nombre 
d’orifices, qui égal à huit (08). 
Rotation directe, la turbine est directement fixée sur l’arbre moteur.  
 

Cette sirène est à alimenter en 230 / 400 V AC. 
 
Ce moteur s’alimente comme un moteur électrique ordinaire : 

L1, L2, L 3, Neutre & Terre (à l’intérieur de la boîte à borne du 

moteur). 

  
Il est important de respecter le sens de rotation indiqué sur le moteur, si 

toutefois la sirène tourne dans le sens inverse que celui indiqué, il vous 

revient d’inverser les câbles L1 et L2. 
 

Selon les cas, on pourra démarrer la sirène, soit en direct, soit par un 

câblage en Etoile-Triangle (si la pointe d’appel de courant est limitée). 

 
 

L’exposition du moteur aux intempéries et aux autres conditions 

climatiques sévères impose que le moteur soit repeint tous les 10 à 12 
mois (selon l’état). 

 
L’ensemble stator / rotor, est couvert par un alliage d’aluminium. 

 

La rotation libre de cet ensemble diffuse le son sur 360° (son 
omnidirectionnel). 
Il est conseillé de ne pas installer la sirène dans un endroit à proximité 
d’un mur (bâtiments élevés) ou tout autre objet  pouvant constituer un 

obstacle à la propagation du son. 
 

 
Le socle est en acier grillagé. 
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PROTECTION DU MOTEUR : 

 
Pour protéger le moteur contre les intrusions (nids d’oiseaux, et autres 
feuilles et branchages …), il est conseillé de rajouter aux extrémités des 

pavillons des ouïes grillagées. 
 

Une autre protection, consiste à éviter au moteur de geler dans les zones 

de froid intense, pour cela nous proposons une ceinture électrique 
chauffante (à alimenter en 230 V CA), cette ceinture chauffante 

constitue un système antigel efficace. La ceinture représente une 

résistance de 500 Watts. Un capteur de température avec un contact 

d’action sur les températures basses peut être adjoint à ce dispositif pour 

mettre en fonction la ceinture chauffante qui entoure le moteur de la 
sirène. 

 
Il est possible en option de rajouter les protections suivantes : 

 
Tropicalisation : recommandée pour l’export, dans les zones tropicales 

(pays de l’hémisphère sud) ou pour des applications en zone de forte 
humidité.  

 
Protection contre l’air salin : dans les zones de proximité maritime l’air 

salin peut endommager la sirène, cette couche de peinture protège contre 
les effets de corrosion. 

 

Rilsanisation : Dans les échelles des atmosphères agressives, figure en 
bonne place, les zones de production pétrolière, et des gaz et produits 

liquéfiés. Pour ces applications, nous recommandons l’application d’une 
couche de haute protection adaptée. 

 
 

Le moteur est normalisé et  
Conforme aux normes UTE-C 51 100 et C 51 102. 

 
Compatibilité Electromagnétique : CE. 

Protection du moteur : IP 55. 
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SIRENE NP 2  : 
 

Puissance du moteur en Kw 2,2 

Courant Nominal en 400 V CA en A 4,3 

Fréquence fondamentale en Hz 380 SON GRAVE 

Octave 3è 

 

 

 
En son GRAVE : 

La puissance de la sirène est de 136 dB(A), à 1 mètre. 
 

La portée en kilomètre est de : 2 Kms (sans les pavillons). 

La portée en kilomètre est de : 2,5 Kms (avec les pavillons). 
 

Dans la situation de diffusion optimum de son, atmosphère calme (peu de 
bruit ambiant) la portée de cette sirène peut atteindre 2,5 Kms. 
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CAS DE DIFFUSION : 
 

 

Sirène NP 2   Distance en (m) / Puissance sonore 

en dB(A). 

10 m 116 dB 

20 m 110 dB 

40 m 104 dB 

80 m 98 dB. 

160 m 92 dB 

320 m 86 dB 

640 m 80 dB 

1280 m 74 dB 

2560 m 68 dB. 

4150 m 62 dB 

5120 m 56 dB. 
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LES ACCESSOIRES: 
 

Comme indiqué ci avant, le moteur a besoin d’éléments de protection, 

pour éviter les pénétrations de corps extérieurs qui peuvent constituer 
une entrave à la rotation du rotor. 

 
 

CES ELEMENTS DE PROTECTION SONT : 
 

Les pavillons et les ouïes grillagées. 
 

 
LES OUÏES GRILLAGEES : 

 
Sont des disques avec des ouvertures de petite taille qui n’entravent pas 

la propagation du son, mais constituent des barrages à la pénétration des 
corps solides étrangers. 

Les ouïes grillagées se chaussent sur l’extrémité des pavillons 

(voir image suivante). 
 

 
LES PAVILLONS : 

 
Ils assurent une double fonction :  

* celle d’amplificateur sonore (système de porte voix) qui augmente la 
longueur d’émission du son (la portée acoustique passe ici de 2 Kms sans 

les pavillons à 2,5 Kms avec les pavillons, soit un gain de 500 mètres 
dans des conditions de propagation idéales). 

* celle de protection contre les intrusions. 
 

Les pavillons sont constitués en tôle galvanisée. 
 

L’assemblage des deux éléments se présente comme suit : 

 
 

Association, Embout grillagé  +  Pavillon  +  Ouïe grillagée. 
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DESSIN   Les embouts ou couronnes grillagées 
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ARMOIRE DE COMMANDE des SONS : 
 

LES SONS POSSIBLES : 

 
L’alimentation de la sirène en ligne directe, diffuse un son continu. 

 
Pour obtenir des cadences dans le son, il faut rajouter à ce dispositif un 

coffret de commande, avec à l’intérieur un système de protection et un 
automate de pilotage. 

 
L’armoire de commande est composée comme suit : 

 
 Un disjoncteur général. 

 Un disjoncteur différentiel. 
 Un contacteur. 

 Un relais thermique. 
 L’armoire de commande peut comprendre (selon les besoins du 

client) des boutons poussoirs de déclenchement des sons. 

 
Chacun des boutons correspond aux sons suivants : 

 

Son N°1 : son d’alerte national (son des communes). 

Son N°2 : son de fin d’alerte. 

Son N°3 : son de test. 
 

SON A3 : 

Son N°1 : son modulé comportant 3 cycles de 1 minute 

Son N°2 : son continu d'une durée de 30 secondes 

Son N°3 : son modulé d'une durée de 1 minute 

Les sons modulés sont programmés sur un automate intégré à l'armoire de commande. 
 

SON CONFORME à L’ARRETE du 23 MARS 2007 
 
 
Le cadencement des sons est pré enregistré dans l’EPROM de l’automate, 

comprise dans l’armoire.  

 

DIMENSION de L’ARMOIRE de COMMANDE : 
600 X 400 X 200 (mm) 

PROTECTION : IP 66 
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INFORMATIONS RELATIVES au MOTEUR : 
 

 

 
DESSIN sur les COTES du MOTEUR. 
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     NP 2          

      

      

A   555   

B   550   

C   1 600   

D  200   

E   480   

F  17   

G   3   

H  8   

Dim. Embouts: 55  X  88 

Dim. Caisse: 780 X 780 X 1000 

Poids Sirène: 35   

Poids Pavillons: 17   

 

 

POIDS TOTAL DE LA SIRENE AVEC SES ACCESSOIRES : 52 Kgs 


