SYSTÈMES COMPLETS POUR LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

UN SYSTÈME COMPLET DE DÉTECTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
PRÉCONÇU POUR LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES
★ Installation facile/flexible
★ Lutte contre les incendies rapide et efficace
★ Extrêmement fiable : pas de pièces électriques ou mobiles
★ Très économique

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS UN BOÎTIER

RÉDUIT MÊME LES RISQUES D’INCENDIE
ÉLECTRIQUE LES PLUS CRITIQUES :
-- de combustions provenant de court-circuits, de surcharge ou de surchauffe
-- de dégâts importants dans les circuits
-- d’interruption de l’activité
-- de nettoyage intensif si le système d’extinction automatique se décharge

TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS

LA DIFFÉRENCE QU’APPORTE FIREDETEC®
Les systèmes FireDETEC® de Rotarex utilisent un tube de détection linéaire continu breveté qui détecte et déclenche de manière fiable la libération d’agent extincteur
à l’aide d’une technologie pneumatique. Ils sont plus flexibles, moins encombrants et moins chers que les systèmes alternatifs électriques ou mécaniques.

1. Installation rapide et simple directement à l’intérieur
des armoires électriques :
Le tube de détection flexible peut facilement être installé à l’intérieur de
l’armoire électrique : juste au-dessus des câbles et des circuits où pourrait
se déclarer un incendie.
En service, le tube est pressurisé avec de l’azote sec par 16 bars de
pression. La dynamique de pressurisation rend le tube encore plus réactif
à la chaleur.
2. Détection précoce des incendies :
En cas d’embrasement, 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 la vanne de pression
différentielle et inonde instantanément toute la zone de l’armoire avec un
agent d’extinction CO2. Le feu est rapidement éteint, seulement quelques
secondes après qu’il ait démarré, minimisant ainsi les dommages et le
temps d’arrêt.

UN CHOIX DE 3 AGENTS SUIVANTS LES PREFERENCES
*

*
*

CO2
Performance

Avantages

Excellent
Pas de résidu
Non-réactif
Économique
Entièrement naturel
Prévient la reprise du feu
Pression moyenne (60 bar)

AGENT CHEMOURS FM-200®

*

AGENT 3M™ NOVEC™ 1230

Excellent
Excellent
Pas de résidu - sans danger pour les composants Pas de résidu - sans danger pour les composants
électroniques
électroniques
Non-réactif / Non-corrosif
Non-réactif / Non-corrosif
Efficacité prouvée
De plus en plus populaire
Bon profil environnemental
Bon profil environnemental
Utilisation sans danger dans des espaces occupés Utilisation sans danger dans des espaces occupés
Cylindre compact
Cylindre compact
Basse pression (16 bar)
Basse pression (16 bar)
3M et Novec 1230 sont des marques déposée par 3M
*S’applique uniquement aux systèmes indirects

TOUS DROITS DE MODIFICATION RÉSERVÉS
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AUTRES SYSTÈMES
PRÉ-CONSTRUITS DISPONIBLES :
DISPOSITIFS CNC

ARMOIRES D’EXTRACTION DE FUMÉE

CUISINES PROFESSIONNELLES

MOTEURS DE VÉHICULE
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