CERTIFIÉ SP SELON LA METHODE
SPCR 183 / SP 4912

SYSTÈMES PRÉCONÇUS POUR MOTEURS DE VÉHICULE

UN SYSTÈME COMPLET DE DÉTECTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
PRÉCONÇU POUR LES MOTEURS DE VÉHICULE
★ Le plus petit système du monde1
★ Possibilité de protéger un compartiment moteur
de 4m3 avec seulement 4 litres d’agent1
★ Protège les passagers et les équipements de valeur
★ Installation facile / flexible
★ Extinction rapide et efficace
★ Extrêmement fiable : pas de pièces électriques
(technologie du tube FireDETEC)
★ Très économique
★ Un choix d’agent d’extinction
★ Un choix de système de détection
Selon la certification UNECE R107
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Un dispositif de contrôle est aussi
disponible en option. Il envoie
un signal sonore et visuel au
chauffeur en cas d’incendie ou de
problème système.

Le système FireDETEC Compact
Line pour véhicules a été le
premier système certifié SP2
Le marquage P s’applique uniquement au
Compact Line 7L
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UN SYSTÈME COMPLET PRÊT A ÊTRE INSTALLÉ - APPROUVÉ SP OU UNECE
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Description
Ensemble bouteille/vanne IHP spéciale (non remplie)
Raccord double bague
Flexible en caoutchouc
Pressostat (160 bar)
Pressostat (5 bar)
Raccord double bague - droit
Tube en acier inoxydable (1 mètre)
Raccord de tube - té
Raccord pour buse - coude fileté
Raccord pour buse - té fileté
Buse de pulvérisation
Tube noir FireDETEC® (10 m)
Clip à vis pour fixation du tube
Manomètre de fin de ligne
Ressort de protection pour tube de détection

TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS

TECHNOLOGIE BREVETÉE: LA BOUTEILLE DOUBLE-COMPARTIMENT
Sortie de décharge
Pressostat

Détendeur
Pressostat

• D ouble-compartiment = Sécurité
L’agent extincteur et le gaz pressurizé sont stockés dans deux
compartiments différents
• A près activation du système, le gaz pressurisé est libéré dans le
compartiment externe et fait pression sur le piston
• L e piston pousse l’agent vers la ligne de décharge

Chambre principale remplie
avec le gaz pressurisé
(200 bar / 2900 psi)

Chambre externe remplie
avec l’agent

Tube de détection
Raccord

• U n détendeur intégré garantie une décharge constante et durable

Un Compact Line pour chaque besoin :
7L

4L

12L

UN CHOIX D’AGENT EXTINCTEUR
*
COMPACT FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

-- Emulseur biologique
-- Ecologique - Sans fluor
-- Idéal pour les incendies de moteurs - supprime rapidement la chaleur et
empeche la reprise de l’incendie

TS-55

-- Agent à base d’eau (brouillard d’eau), contenant un anti-gel sans glycol
-- Point de congélation bas
-- Idéal pour les incendies de moteurs - supprime rapidement la chaleur et
empêche la reprise de l’incendie

UN CHOIX DE SYSTÈME DE DÉTECTION
TUBE DE DÉTECTION PNEUMATIQUE

DÉTECTION ÉLECTRONIQUE

1. Installation rapide et simple directement à l’intérieur du
compartiment moteur :
Le tube de détection flexible peut facilement être installé juste au-dessus
et autour du moteur, à proximité de l’endroit où pourrait se déclarer un
incendie.

1. C onnection rapide et simple aux éléments d’un système de
détection pré-existant
Connection prête à l’emploi à un actionneur solénoïde.

Lorsqu’il est en service le tube est pressurisé avec de l’azote sec à 16 bar
de pression. La pressurisation rend le tube encore plus réactif à la chaleur.
2. Détection précoce des incendies :
En cas d’incendie, la chaleur de l’incendie fait éclater le tube de détection
pressurisé à son point le plus chaud (environ 110 °C).
3. Extinction instantanée :
La dépressurisation soudaine du tube active le clapet de pression
différentielle et inonde instantanément toute la zone de l’armoire avec
l’agent extincteur. Le feu est rapidement éteint, seulement quelques
secondes après qu’il a démarré, minimisant ainsi les dommages et le
temps d’arrêt.
TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS

2. S uppression instantanée
La detection électronique détecte un incendie et envoie un signal à la
vanne solénoïde, qui active le clapet de pression de pression différentielle
et inonde instantanément d’agent extincteur tout le compartiment
moteur. L’incendie est rapidement éteint, seulement quelques secondes
après avoir commencé… minimisant ainsi les dommages et le temps
d’arrêt.

*Valable uniquement sur la certification SP
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