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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. Les 
systèmes d’extinction par gaz comportent un hardware certifié pour l’ IG01, 
IG55, IG100 et IG541 à 200 et 300 bars. 
 
Les certifications LPCB et A2P sont un gage de qualité car les composants 
et les systèmes subissent des tests de performance et de qualité. Les 
qualifications sont continuellement contrôlées avec des audits réguliers. FSL 
est pleinement engagée dans une démarche de qualité et de services.  
 
Nous sommes convaincus de l’intérêt d’accompagner nos les partenaires 
spécialisés dans leur développement avec des supports techniques et 
commerciaux exclusifs. Nous proposons aussi des formations dédiées. 
 
 
CONCEPTION DES SYSTEMES  
 
 
 

Les systèmes sont conçus pour permettre une décharge efficace de l’agent 
extincteur sur le feu dans un temps d’émission définit par les règles en 
vigueur selon le type de gaz.  
 
Les ingénieurs de chiffrage FSL dimensionnent complètement 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 EN 15004 -1 & 9 : 2008, Installations fixes de 

lutte contre l'incendie - Installations 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 ISO 14520 pour les systèmes d'extinction d'incendie utilisant 
des agents 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.  

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

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 

0832-CPR-S0012  
BRE Global  

My FSL  
 

 Système de concep�on et d’offre de 
prix en ligne. 

 
 Documenta�on technique en ligne. 
 
 Accessible dans le monde en�er. 

www.Firetec-Systems.com 
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Certificat numéro 49.15.H13 
Certificat numéro 50.15.H13 
Certificat CNPP NF A2P pour 
les systèmes IG 55 à vanne 
régulée en 200 et 300 bars 

 
SYSTEMES ET PRODUITS DISPONIBLES UNIQUEMENT 
AUPRES DE NOTRE PARTENAIRE SPECIALISE LOCAL 

Systèmes d’ex�nc�on automa�que par gaz inertes 

Copyright © FSL 2013-2017  
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans l’accord préalable écrit de FSL.  



TESTE ET APPROUVE 
 

Certificat LPCB Numéro 1222 
 

Certificat CNPP NF A2P pour les 
systèmes IG 55 à vanne régulée en 200 

et 300 bars 
Numéros de certifications  

respectivement 49.15.H13 et 
50.15.H13. 

 
Certificat CE  

 
Réservoirs sous pression certifiés 

TPED (Transport Pressure Equipment Directive)  

et conformes aux normes européennes 
et internationales. 

 
Sûr pour l’entreprise, le personnel et 

l’environnement 

SOLUTIONS INTELLIGENTES 
 

Réduit le stockage nécessaire 
 

Réservoirs et accessoires toujours  
disponibles 

 
Large choix de tailles de réservoirs 
(67, 80 et 140 litres—200 / 300 bars) 

 
Solutions de déclenchement électrique 

(solénoïde) et pneumatique 
 

Facilement configurable  w
w

w
.F

ir
et

ec
-S

ys
te

m
s.

co
m

 

Firetec-Systems.com 

AVANTAGES DE L'INERTECH  
 
 
  Avantages doublés avec 120 secondes  
       d’émission de gaz - conforme à I’APSAD R13 
 
 Réduit les coûts de tuyauterie avec l’utilisation de 

diamètres plus petits  
 
 Diminue le niveau de surpression dans le local et 

donc réduit la taille des évents 
 
 Réduit le bruit lors de l’émission du gaz 
 
 Parfait pour les extensions de systèmes 
 
 Buses plus petites 

SOLUTION GLOBALE POUR  SITES SENSIBLES  
 

Les systèmes FSL sont le meilleur choix pour les sites stra-
tégiques comme les data centers, les salles serveurs informa-
tiques, les salles de télécommunications, les locaux de com-
mandes et de productions électriques. Et plus généralement 
les zones sensibles où l’extinction par eau est non recom-
mandée car elle peut entrainer des dommages sur les équipe-
ments.  
 
Ces systèmes sont idéaux pour la protection de biens irrem-
plaçables.  
 
 Noyage total de l’espace permettant une protection to-

tale 
 
 Electriquement non conducteurs 
 
 Sûr pour protéger les espaces occupés par du personnel 
 
 Large choix de tailles de réservoirs pour optimiser le 

stockage du gaz (67, 80 ou 140 litres) 
 
 Sûr et adapté pour les classes de feux A, B et C 
 
 Maximum de protection avec le minimum de hardware 

(réservoir et réseau) 
 
 Le principe est que le 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). 

ENSEMBLE DE SYSTEME COMPLET 
 

A2P BUSES 
« SILENCIEUSES »  

EXCEPTIONNELS NIVEAUX DE SERVICES 
  

  Support technique dédié à nos partenaires  
 
  Savoir-faire et expérience dans la conception   

de systèmes 
 
 Composants et systèmes certifiés LPCB, CE et 

A2P 
 
 Service donné à l’international  

BUSE DE DECHARGE  
MOLETEE 

 Choix de réservoirs de 200 ou 300 bars 
 
 Plus de 80 réservoirs peuvent être commandés à partir 

d’un simple solénoïde monté sur le réservoir principal  
  
 Les réservoirs peuvent être installés sur une,  deux ou 

trois rangées pour un encombrement limité 
  
 La protection d’une simple ou multi zones est possible à 

partir d’une seule rangée de réservoirs. 
  
 Les vannes directionnelles sont pilotées à partir du col-

lecteur de décharge ce qui évite le rajout de réservoirs 
pilotes et de vannes. 

 
 Le logiciel de calcul de flux VdS est utilisé pour une 

conception de système fiable. 

REDUCTEUR DYNAMIQUE DE PRESSION 

FORMATION ET SUPPORT 
  

 Formation à l’installation et à la conception 
 
 Support aux partenaires avec un centre de 

formation technique en Angleterre 
 
 Dimensionnement du projet 
 
 Service de remplissage local 


