
 
UNE EXCELLENCE RECONNUE EN 

PROTECTION INCENDIE  
  

Firetec Systems Ltd (FSL) est un fabricant indépendant présent partout dans 
le monde. FSL fournit une solution globale unique dans les systèmes 
d’extinction automatique par gaz.  
 
L’entreprise est clairement orientée vers la recherche de l’excellence avec 
ses produits certifiés et avec son orientation client.  
 
En fournissant un large choix de gaz d’extinction, FSL est capable de 
satisfaire l’ensemble des besoins de ses clients avec des produits fiables. 
 
Le hardware certifié est le même pour le et le 
HFC227ea et est disponsible avec un large choix de résevoirs avec des 
capacités différentes. 
 
La certification LPCB est un gage de qualité car les composants et les 
systèmes subissent des tests de performance et de qualité. 
 
La qualification est continuellement contrôlée avec des audits réguliers. FSL 
est pleinement engagée dans une démarche de qualité et de service. 
 
Nous sommes convaincus de l’intérêt d’accompagner nos partenaires 
spécialisés dans leur développement avec des supports techniques et 
commerciaux exclusifs.  
 
Nous proposons aussi des formations dédiées à nos partenaires. 
 

SYSTÈMES LISTÉS UL  
Pour les marchés nécessitant une certification américaine pour le Novec 
1230TM ou le HFC227ea, les systémes FSL sont disponibles, sur demande, 
avec les réservoirs américans DOT et certifiés UL. 
 

                            CERTIFICATION FRANÇAISE  
Produits certifiés A2P par le CNPP uniquement pour 
les systèmes d’extinction à gaz inertes IG55. 
 

     CONCEPTION DES SYSTÈMES  

 
Les systèmes sont conçus pour permettre une décharge efficace de l’agent 
extincteur en 10 secondes. Les ingénieurs de chiffrage FSL dimensionnent 
complétement le projet avec la représentation du réseau de tuyauterie grâce à 
l’utilisation d’un software homologué et reconnu internationalement, le VDS 
- Vertrauen durch Sicherheit.  
 
Les solutions d’extinction Firetec sont conçues et configurées pour répondre 
aux exigences du client en termes de qualité de conception, d’installation et 
de maintenance dans le respect des normes en vigueur. 
 
 Les normes européennes EN15004 - 1&9 :2008, installation fixes de 

lutte contre l’incendie - installation d’extinction  à gaz - Partie 1: calcul, 
installation et maintenance 

 La règle d’installation française APSAD R13 
 Les normes AFNOR EN 10216-2 pour tous les réseaux de distribution 

des agents extincteurs 
 Les normes ISO14520 - Pour les systèmes d’extinction d’incendie 

utilisant des agents extincteurs gazeux  
 La norme NFPA 2001 - Pour les systèmes d’extinction d’incendie 

propres 
 
FSL fournit des systèmes d’extinction automatique par gaz et des pièces 
de rechange en SAV sur demande.  

www.Firetec-Systems.com 
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Systèmes d’ex�nc�on autom�que par gaz inhibiteurs 

 

My FSL  
 

 Système de conception et d’offre 
de prix en ligne. 

 
 Documentation technique en 

ligne. 
 
 Accessible dans le monde entier. 

0832-CPR-S0012  
BRE Global  

Certificat No. 1222 
Systèmes fixes de lutte contre 
les incendies - Composants 
pour systèmes d'extinction à 
gaz  
 
 

ISO 9001 
Système de gestion de la qualité 

LPS 1230—Exigences des tests 
de résistance au feu des sys-
tèmes fixes d'extinction d'incendie 
utilisant des agents gazeux  

Firetec Systems Ltd. 

6 The Business Centre 

Molly Millars Lane 

Wokingham, Berkshire  

RG41 2QZ  

Tél/Fax :  +44 (0)118 9897910 

enquiry@Firetec-Systems.com 

www.Firetec-Systems.com   
SYSTEMES ET PRODUITS DISPONIBLES UNIQUEMENT 
AUPRES DE NOTRE PARTENAIRE SPECIALISE LOCAL 



EXCEPTIONNELs 
NIVEAUX DE SERVICES 

 Support technique dédié à nos 
partenaires  

 
 Savoir-faire et expérience dans la 

conception de systèmes  
 
 Distributeur officiel des systèmes 

d’extinction à fluide 3MTM Novec 

1230TM 
 
 Service donné à l’international 
 

FORMATION ET SUPPORT  
 

 Support aux partenaires 
 
 Dimensionnement du projet  
 
 Remplissage local et recharge   

 

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA 
PROTECTION DES ZONES SENSIBLES  

 
Firetec Systems Ltd. conçoit des solutions complètes et 
simples pour la protection des zones sensibles à haute 
valeur ajoutée. 
 
Les systèmes d’extinction automatique par gaz sont 
particulièrement adaptés aux locaux stratégiques comme 
les sites pétroliers, les data centers, les salles serveurs 
informatiques, les salles des télécommunications, les 
locaux de commandes et de production électriques. Et 
plus généralement les zones sensibles où l’extinction par 
eau est non recommandée car elle peut entrainer des 
dommages sur les équipements. Par exemple dans les 
archives, les magasins, les laboratoires et dans les locaux 
équipés de turbines à gaz. 
 
Le principe est que la gaz d’extinction est dispersé dans 
tout l’espace protégé pour permettre un noyage total (avec 
une diffusion y compris les armoires ou d’autres espaces 
clos si nécessaire). 
 
 Noyage total de l’espace permettant une protection 

totale 
  
 Electriquement non conducteurs  
  
 Sûr pour protéger les espaces occupés par du 

personnel 
 

 Large choix de tailles de réservoirs pour optimiser le 
stockage du gaz  

 

 Sûr et adapté pour les classes de feux A, B et C 
  
 Maximum de protection avec le minimum de 

hardware (réservoir et réseau) 

tes   
 

Certifié LPCB   
Certifié UL/FM 

Certifié CE   
 

Sûr pour l’enterprise, le personnel et 
l’environnement 

 
 Réservoirs sous pression certifiés  

TPED  
(Transport Pressure Equipment 

Directive) et conformes aux normes 
européennes internationales  

 
Réduit le stockage nécessaire 

 
Hardware toujours disponible 

 
Solution de déclenchement variée 

 
Facilement configurable 

 

DES SOLUTIONS EFFICACES  

 
Firetec Systems (FSL)  propose une solution clef en main 
de solutions d’extinction automatique par gaz selon les 
besoins exprimés du donneur d’ordre. 
 
La qualité est le mot d’ordre lors de nos conceptions de 
projets. Cette exigence assure que l’ensemble de nos 
systèmes fournissent un niveau de protection à la mesure 
de la valeur des biens protégés. Des archives 
irremplaçables, des données informatiques sensibles, des 
centres vitaux de communications, les produits FSL 
permettent aux utilisateurs de limiter la perte 
d’exploitation et les pertes potentielles liées au 
déclenchement d’un incendie.  
 
Les besoins des clients seront couverts avec un large 
choix de gaz d’extinction. 
 
L’aide à la conception de projet par les ingénieurs FSL 
permet aux clients de remettre une réponse de grande 
qualité.  

LES SYSTÈMES D’EXTINCTION PAR GAZ 
FIRETEC 

 
Firetec Systems Ltd ne fournit que les agents extincteurs les 
plus sûrs et les plus efficaces.   
 
Notre large gamme de produit permet de répondre aux 
risques de la manière la plus efficace en prenant en compte 
les enjeux de place, de positionnements et de coûts des 
systèmes. Nous offrons un ensemble de hardware avec le 
choix de 2 solutions de protection par gaz inhibiteurs.  
 
FSL propose des solutions avec le Novec 1230TM et le 
HFC227ea, gaz extrêmement efficaces permettant de 
minimiser l’espace de stockage nécessaire et de limiter le 
poids de l’agent extincteur. 
 
3M™ Novec™ 1230  
 
Le fluide d’extinction Novec 1230TM est une solution durable 
sur le long terme avec la garantie 3M Blue Sky de 20 ans. 
Les propriétés de cet agent extincteur révolutionnaire 
assurent une durée de vie dans l’atmosphere très courte et un 
niveau de sécurité très élevé pour les personnes dans les 
milieux occupés. 
 
HFC227ea et FM200 
 
Le choix du système d’extinction automatique HFC227ea 
permet une grande rapidité d’extinction, un encombrement 
limité et une niveau de sécurité élevé à un prix raisonnable. 
Ce qui fait le succès de cette solution dans le monde entier. 
Cet agent extincteur est encadré pour son utilisation selon le 
décret européen F’GAZ no517/2014. 
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Firetec-Systems.com 

PRODUITS 
 
La solution FSL est unique puisqu’il est possible d’utiliser 
le même hardware certifié pour les deux agents extinc-
teurs. Cela signifie qu’un seul type de hardware doit être 
stocké et seulement l’agent extincteur est à changer en 
fonction du projet. Cette solution FSL permet une optimi-
sation des stocks. 
 
Les résevoirs peuvent être positionnés autour de l’espace 
protégé ou au même endroit pour répondre à la demande 
du client. Cette solution permet d’optimiser l’espace. 
 
Une gamme complète de déclencheurs est proposée dont 
un déclencheur avec un solénoïde intégré dans le corps de 
la vanne de décharge. 
 
Les collecteurs de décharge sont assemblés à partir d’une 
tuyauterie et de raccords standards ou peuvent être préfab-
riqués en fonction des besoins spécifiques du client. Les 
clapets anti retour peuvent s’adapter aux deux cas. 


