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Réglementation

La loi sur la sécurité des piscines, votée le 
3 janvier 2003 et son décret d’application 
paru le 31 décembre 2003 imposent un 
dispositif de sécurité normalisé aux :
• nouvelles piscines depuis le 1er janvier 
2004
• piscines privatives des maisons en 
location depuis le 1er mai 2004
• piscines existantes avant le 1er janvier 
2006

Forte de son expérience dans les 
développements de l’électronique 
Automobile embarquée, Firstinnov a mis 
au point le système d’alarme périmétrique 
Biprotect doté d’une technologie à la pointe 
de l’innovation.

Système d’alarme périmétrique
conforme à la norme NF P 90 307

Hauteur des poteaux :    67 cm
Hauteurs des zones de protection :  20 cm et 45 cm
Hauteurs des faisceaux :     12, 20, 52 et 60 cm
Alimentation :     12 V AC
Alarme Sonore :     105 dB à 1 m
Autonomie de la batterie rechargée par secteur : 6 h
Distance maximum entre deux plots :   20 m 
Angles d’alignement des détecteurs :  140° horizontal et ±10° vertical
Garantie :     2 ans

Biprotect est un système d’alarme pour piscines enterrées non closes privatives à 
usage individuel ou collectif, qui signale un danger. L’intervention rapide en moins de 
3 minutes d’un responsable est obligatoire lorsque le signal d’alerte retentit.
L’utilisateur qui coupe le système doit être conscient que la surveillance humaine doit 
prendre le relais.
Il est impératif de réagir lorsque le signal de défaillance retentit.
Ce système d’alarme ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité 
individuelle.
Il n’a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou des 
adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel de la protection des enfants 
de moins de cinq ans.
Il est préférable de faire appel à un professionnel pour l’installation et l’entretien du 
système d’alarme.

En fonction de l’implantation de la résidence et du lieu d’habitation par rapport à la 
piscine, il peut être nécessaire de déplacer les signaux de sécurité, d’alerte et de 
défaillance pour qu’ils soient entendus depuis l’habitation. Une vérifi cation s’impose 
en cours d’installation.



Kit de protection DSP20-B4 : 

L’alarme est conforme à la norme NF P  90-307. EVALUEE PAR LE LABORATOIRE CNPP (Centre National de Prévention et de la Protection)
RAPPORT D’ESSAIS N°LM 04 00 25

Kit complet pour protection d’un périmètre de piscine 4 
segments, comprenant :
•  

•
•  
•  
•  
•  
•  

une centrale équipée d’une sirène intégrée, de 
voyants lumineux et de commandes d’activation et de 
désactivation
4 poteaux d’angle équipés de 8 faisceaux infrarouges
une centrale d’alimentation étanche 12V AC
100 mètres de câble 2 conducteurs
une télécommande 4 fonctions
un bracelet de sécurité
un outil d’alignement des faisceaux infrarouges

Kit de protection DSP20-B1 : 
Kit complet pour protection 1 segment, comprenant :
•

• 
•
•
•
•
•

une centrale équipée d’une sirène intégrée, de 
voyants lumineux et de commandes d’activation et de 
désactivation
2 poteaux droits équipés de 4 faisceaux infrarouges
Une centrale d’alimentation étanche 12V AC
100 mètres de câble 2 conducteurs
une télécommande 4 fonctions
un bracelet de sécurité
Un outil d’alignement des faisceaux infrarougesUn outil d’alignement des faisceaux infrarouges

Protection 2 segments : 
1 Kit DSP20-B1 + 1 poteau d’angle

Protection 3 segments : 
1 Kit DSP20-B1 + 2 poteaux d’angle

POTEAU D’ANGLE A 
COMBINER AVEC LE KIT 

DSP20-B1 POUR LES 
PROTECTIONS 2 ET 3 

SEGMENTS

Poteau équipé 
de 8 faisceaux 
infrarouges

Chaque poteau est 
fourni avec une semelle 
inox ainsi qu’un kit de 
fi xation au sol : 
tire-fonds et chevilles

L’innovation au service de la sécurité piscine

fourni avec une semelle 
inox ainsi qu’un kit de 


