
 
Dahua Technology France SAS au capital de 100 000 € – RCS Nanterre B 832 124 473 

8 rue Eugène et Armaud Peugoet, 92500 RUEIL-MALMAISON 
TVA FR55832124473 

Dahua Technology France 

Bâtiment A 

8 rue Eugene et Armand Peugeot 

92500 Rueil-Malmaison  

01 48 53 70 53 

À Rueil-Malmaison, le 20 mai 2022 

 

Objet : certification détection incendie par élévation de température des caméras thermiques Dahua 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, Dahua Technology France atteste que les produits suivants, sont actuellement en cours de 

certification auprès de l’organisme de certification du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), pour 

la détection d’incendie par élévation de température des caméras thermiques : 

 DH-TPC-BF1241-T 

 DH-TPC-DF1241-T 

 DH-TPC-BF5401-T 

 DH-TPC-BF5601-T 

D’autres modèles spécifiques pourront être également être certifiés dans le cadre de projets d’implantation de 

nouvelles solutions avec du Dahua. 

La certification de nos solutions étant actuellement en cours, la présente ne fait pas office de certificat qui ne pourra 

être délivrée qu’après approbation du CNPP à l’issue du processus de test complet. 

Fait pour valoir, ce que, de droit. 

 

 

 

 

 

 

Julien Blitte, 

Responsable des certifications produits 
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Julien BLITTE

From: Descourtis Frederic <frederic.descourtis@cnpp.com>
Sent: vendredi 4 février 2022 10:35
To: Julien BLITTE
Cc: Richard J-F
Subject: AR dossier CNPP Certified - Attribution et Variante -- Systèmes de détection de 

chaleur par caméra thermique (TPC-BF1241-T et TPC-DF1241-T) - DAHUA 
Attachments: Facture CNPP Certified CEA2022000250.pdf

Bonjour Monsieur BLITTE, 
 
Nous accusons réception de votre courrier réceptionné le 24/01/2022 complété le 01/02/2022 par lesquels vous 
demandez l’attribution d’un certificat CNPP Certified pour le produit suivant : 
 

Gamme/Référence 
commerciale 

Marque commerciale Type de produit 

TPC-BF1241-T Dahua 
Systèmes de détection de chaleur par caméra 

thermique 
 
 
Nous accusons réception de votre courrier réceptionné le 24/01/2022 complété le 01/02/2022 par lesquels vous 
déclarez la variante suivante : 
 

N° Certificat 
Gamme/Référence 

commerciale 
Type de produit 

En cours TPC-BF1241-T 
Systèmes de détection de chaleur par caméra 

thermique 

Nature de la demande 

Variante TPC-DF1241-T avec les caractéristiques suivantes : 
Produit TPC-BF1241-T : format caméra classique « bullet » – Focales produit père : 3.5mm ; 7mm ; 10mm 
Produit TPC-DF1241-T : format caméra rotule « eye ball » – Focales produit fils : 2mm ; 3,5mm ; 7mm 

 
 
Afin de poursuivre l’étude de recevabilité administrative de votre demande, nous vous remercions de nous faire parvenir 
les éléments manquants suivants : 

 l’attestation d’assurance RC Professionnelle 
 un extrait K-BIS 

 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre ces éléments dans les meilleurs délais. Nous attirons votre 
attention sur le fait qu’aucune décision ne pourra être prononcée sans les éléments précités. 
 
Toutefois, ces éléments n’étant pas bloquants pour la poursuite du processus de certification, nous transmettons votre 
dossier au Laboratoire L.E.M. pour la réalisation des essais de type initiaux. 
 
Vous trouverez ci-jointe la facture relative à l’instruction de votre demande. 
 
Pour rappel, une fois le certificat émis, il conviendra de mettre à jour l’ensemble des supports (notices, catalogues…) 
faisant référence à la certification CNPP Certified de cette gamme/référence commerciale. Pour se faire, vous trouverez 
de plus amples informations dans l’annexe 3 de la procédure A221. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d’agréer l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
Frédéric DESCOURTIS 
Chargé de Certification / Certification Co-ordinator 
CNPP Cert. - Pôle Incendie – www.cnpp.com 
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Julien BLITTE

From: Descourtis Frederic <frederic.descourtis@cnpp.com>
Sent: vendredi 4 février 2022 10:38
To: Julien BLITTE
Cc: Richard J-F
Subject: AR dossier CNPP Certified - Attribution et Variante -- Systèmes de détection de 

chaleur par caméra thermique (TPC-BF5601-T et TPC-BF5401-T) - DAHUA 

Bonjour Monsieur BLITTE, 
  
Nous accusons réception de votre courrier réceptionné le 24/01/2022 complété le 01/02/2022 par lesquels vous 
demandez l’attribution d’un certificat CNPP Certified pour le produit suivant : 
  

Gamme/Référence 
commerciale 

Marque 
commerciale 

Type de produit 

TPC-BF5601-T Dahua 
Systèmes de détection de chaleur par caméra 

thermique 
  
  
Nous accusons réception de votre courrier réceptionné le 24/01/2022 complété le 01/02/2022 par lesquels vous 
déclarez la variante suivante : 
  

N° 
Certificat 

Gamme/Référence 
commerciale 

Type de produit 

En cours TPC-BF5601-T 
Systèmes de détection de chaleur par caméra 

thermique 

Nature de la demande 

Variante TPC-BF5401-T avec les caractéristiques suivantes :  
Produit TPC-BF5601-T: Résolution du capteur différente : Produit père : 640 × 512 
Produit TPC-BF5401-T: Résolution du capteur différente : Produit fils : 400 × 300 
  
  
Nous transmettons votre dossier au Laboratoire L.E.M. pour la réalisation des essais de type initiaux. 
  
La facture relative à l’instruction de votre demande a été envoyée avec demande pour les modèles (TPC-BF1241-T 
et TPC-DF1241-T). 
  
Pour rappel, une fois le certificat émis, il conviendra de mettre à jour l’ensemble des supports (notices, catalogues…) 
faisant référence à la certification CNPP Certified de cette gamme/référence commerciale. Pour se faire, vous 
trouverez de plus amples informations dans l’annexe 3 de la procédure A221. 
  
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d’agréer 
l’expression de nos salutations distinguées. 
  
  
Frédéric DESCOURTIS 
Chargé de Certification / Certification Co-ordinator 
CNPP Cert. - Pôle Incendie – www.cnpp.com 
Téléphone : + 33 (0)2 32 53 63 54 • Fax : + 33 (0)2 32 53 64 46 
  
  
  


