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FG-DTM 

CARACTÉRISTIQUES

Le FG-DTM est conçu pour être utilisé avec les trois centrales de contrôle 
numériques du TTK :
• FG-SYS : centrale numérique de détection et de localisation des 

fuites
• FG-NET : centrale numérique de détection et de localisation des 

fuites
• FG-BBOX : dispositif satellitaire de la centrale FG-NET

Le FG-DTM est entièrement compatible avec les centrales FG-ALS4 et 
FG-ALS8. Davantage de compatibilité apparaîtra sur d’autres centrales 
analogiques. 

  La LED sur le couvercle de la boîte indique l’état de la boîte en temps réel : 
• Vert clignotant : réponse correcte de l’esclave Modbus (centrale de 

contrôle analogique) ;
• Rouge clignotant : aucune réponse de l’esclave Modbus (centrale de 

contrôle analogique).
Le FG-DTM est capable de surveiller jusqu’à 60 mètres de câbles 
détecteurs sur chaque circuit analogique de la centrale FG-ALS8 ; et 
jusqu’à 45 mètres pour la centrale FG-ALS4.

Jusqu’à 10 boîtiers FG-DTM peuvent être connectés sur un circuit FG-NET 
/ FG-SYS / FG-BBOX.

Jusqu’à 30 mètres de distance du câble RS485 entre un boîtier FG-DTM et 
une centrale analogique.

En cas de perte de la liaison avec une centrale de contrôle analogique, 
toutes les adresses activées transmettront une alarme de discontinuité.

AVANTAGES
Le FG-DTM convient parfaitement aux moyennes et grandes installations 
où une interface centralisée et une interface locale sont toutes deux 
nécessaires.

En cas d’alarme, la centrale analogique (module de détection local) et 
la centrale numérique (unité centrale de surveillance) peuvent affi cher 
simultanément les informations d’alarme.

Redondance : En cas de défaillance de la connexion avec la centrale de 
surveillance numérique, la centrale analogique continue de fonctionner 
indépendamment.

Sécurité en cas de panne : En cas de défaillance du système, le BMS 
continue à recevoir les informations par l’intermédiaire des relais locaux. 

Les relais locaux peuvent être activés automatiquement par la centrale 
analogique, ce qui permet au système de piloter un équipement externe 
tel qu’une électrovanne.

Compatibilité Centrales analogiques : FG-ALS4, FG-ALS8
FG-DTM peut être connecté sur un système numérique avec le matériel 
suivant : 

• FG-EC câble détecteur eau
• FG-ECP détecteur ponctuel eau
• FG-AC câble détecteur acide
• FG-OD câble détecteur via le boitier FG-DOD interface bus OD 

Boîtiers dérivation :
• FG-DTCS boîtier adressable 
• FG-DCTL boîtier adressable
• FG-DTC boîtier dérivation bus

Matériel du boîtier • ABS POLYAC 707 (ABS naturel)
• Classé UL94 HB
• Sans halogène
• IP67

Dimensions (LxHxP) 105 x 75 x 55mm  Page 1

 Fusionner les systèmes analogiques 
et numériques

  Compatible avec trois centrales 
numériques de TTK 

 Facile à confi gurer et à utiliser
 Statut en temps réel via LED 

Caratéristiques techniques

Informations générales

Caractéristiques

FG-DTM est une interface Modbus, conçue pour fusionner la gamme de produits numériques et analogiques. Elle recueille les informations des 
centrales analogiques et les intègre au système numérique. Par conséquent, la centrale numérique agit comme une unité de surveillance centrale 
sur laquelle les centrales analogiques et tous les circuits de câbles détecteurs connectés peuvent être supervisés. Parallèlement, chaque centrale 
analogique agit comme un module de détection local indépendant.
En cas de détection d’une fuite sur une module locale, celle-ci déclenche une alarme, active des relais locaux, affi che l’emplacement sur le module 
et envoie simultanément des signaux à la centrale numérique, où tous les circuits sont surveillés. Ainsi, les alarmes sont affi chées en même temps 
sur le module local et sur l’unité de surveillance central. Lorsque le BMS est confi guré, toutes les alarmes sont également signalées sur celui-ci.
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Schéma 1
Intégration de base d’une centrale de détection analogique FG-ALS8 et de câbles détecteurs analogiques dans un circuit de 
centrale numérique FG-NET.

Schéma de connexion
Connexion fi laire sur le boîtier FG-DTM :

Connexion fi laire et boucle d’un circuit sur le dernier boîtier FG-DTM :

Écran tactile

FG-DTM

Caractéristiques de la centrale numérique 
FG-NET :
• 8 relais confi gurables
• 1 relais de panne de courant
• 1 port Ethernet (TCP/IP)
 Modbus TCP/Emails/SNMP Traps
 Interface Web
• 1 Port série
 RS232/RS422/RS485
 Modbus RTU 

100-240Vca

Caractéristiques de la centrale 
FG-ALS8 :
• 8 zones (jusqu’à 60 mètres)
• 8 relais de fuite
• 1 relais de rupture de 

câble (commun) + relais 
de panne de courant 

100-240Vca

RS485

BUS TTK

CÂBLE RS485 VERS 
MODULE ANALOGIQUE

BUS TTK 8723 VERS LE 
PROCHAIN FG-DTM

BUS TTK 8723 
PROVENANT 
DE CENTRALE 

NUMERIQUE

CÂBLE RS485 VERS 
MODULE ANALOGIQUE

SUR LE DERNIER 
BOITIER, PLACER UN 
SHUNT ENTRE LE 
VERT ET LE BLANC

BUS TTK 8723 
PROVENANT 
DE CENTRALE 

NUMERIQUE
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Centrale de surveillance 
NUMERIQUE FG-NET

Centrale NUMERIQUE
FG-BBOX
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Schéma 3
Intégration d’une centrale de détection analogique FG-ALS8 et de câbles détecteurs analogiques dans un circuit de centrale FG-
BBOX, surveillé par la centrale FG-NET via un réseau Ethernet standard.

Câble détecteur 
NUMERIQUE

Câble détecteur 
Analogique

Jusqu’au 60m
sur chaque circuit 

de FG-ALS8

Centrale NUMERIQUE
FG-BBOX

Câble détecteur 
NUMERIQUE

Câble détecteur 
Analogique

Jusqu’au 60m
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de FG-ALS8

Schéma 2
Intégration de base d’une centrale de détection analogique FG-ALS4 et de câbles détecteurs analogiques dans un circuit de cen-
trale numérique FG-NET. 
Intégration de base d’une centrale de détection analogique FG-ALS4 et de câbles détecteurs analogiques dans un circuit de cen-

Caractéristiques de la centrale 
FG-ALS4 :
• 4 zones (jusqu’à 45 mètres)
• 4 relais de fuite
• 1 relais de rupture de câble 

(commun) + relais de panne de 
courant

FG-DTM

100-240Vca

100-240Vca

RS485

BUS TTK

Caractéristiques de la centrale 
numérique FG-NET : 
Même que dans le schéma de FG-
ALS8

BUS TTK

FG-DTM

100-240Vca

100-240Vca

Ethernet 
Network

RS485

 Ca� es interactives

Écran tactile



Schéma de conception

Page 4

Certifi cats

La présente documentation, y compris les dossiers, photos et schémas, qui sont donnés seulement à titre d’exemple, a été établie avec soin. Toutefois, TTK France S.A.S. ne peut garantir que les 
renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilité relative à l’usage qui en est fait. Les seules obligations de TTK France S.A.S. sont 
celles défi nies dans ces Conditions Générales de Vente. TTK France S.A.S. ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects découlant de la vente, la revente, l’utilisation 
ou le mauvais emploi du produit. Les utilisateurs du produit sont seuls juges de sont adaptabilité à l’usage auquel ils le destinent. Ce produit est conforme aux exigences de la directive Européenne 
de Compatibilité Electromagnétique. Cependant, du bruit électrique ou des champs électromagnétiques intenses dans la proximité de la centrale FG-SYS peuvent infl uencer le circuit de mesure. 
La centrale peut également être perturbée par des signaux parasites dans le ou les circuits mesurés. L’utilisateur doit être vigilant et prendre toutes les précautions appropriées pour éviter des 
résultats erronés quand des mesures sont effectuées en présence d’interférences électromagnétiques. FG-SYS , FG-NET et TOPSurveillance sont des marques déposées de TTK S.A.S. © TTK 2022

FG-DTM répond aux exigences des normes européennes de compatibilité 
électromagnétique EN 50081 et 50082.
FG-DTM répond aux exigences de TÛV, selon le IEC 61010-1/A2. 

Toutes les connexions aux borniers de la centrale doivent être faites 
hors tension.
Se reporter aux instructions d’installation FG-NET.
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Schematic 5
Intégration de 2 centrales de détection analogiques dans un circuit de centrale numérique FG-NET où un boîtier de dérivation et 
des câbles détecteurs analogiques sont connectés.

Centrale de surveillance 
NUMERIQUE 

(FG-SYS/FG-BBOX)

Schéma 4
Intégration de 4 centrales de détection analogiques et de câbles détecteurs analogiques dans un circuit de centrale numérique 
FG-SYS, où d’autres câbles détecteurs numériques sont connectés.
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