
La protection incendie repose sur trois piliers :
la détection précoce du feu, la mise en sécurité
des usagers et une extinction efficace et rapide.
Un système d’extinction automatique est donc
l’outil le plus performant pour répondre à toutes
ces demandes car il détecte, signale et éteint un
incendie en quelques secondes !

Quel que soit le risque à protéger, un système
d’extinction automatique offre une protection
permanente 24/7 et vous permet une reprise
d’activité dans les plus brefs délais avec un
minimum de dégâts.

Protéger une salle serveur informatique, une
armoire électrique, une friteuse industrielle, une
machine-outil… Nous avons la réponse à tous
vos besoins.
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LES PETITS VOLUMES

SECUFIRE est un système autonome qui ne requiert aucune énergie,
permettant de protéger de petits volumes de manière efficace et

économique.
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LES LOCAUX STRATÉGIQUES

Nos systèmes d’extinction automatique par gaz inerte permettent de protéger vos
pièces et volumes stratégiques tout en préservant l’environnement. Sans danger
pour l’homme comme pour les biens, l’IG55 agit par étouffement des foyers en

réduisant le taux d’oxygène.
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LES STATIONS SERVICES

Les stations services sont des installations de remplissage et de distribution de
liquides inflammables et représentent donc un risque considérable. Nos systèmes
d’extinction automatique permettent de protéger ces installations de manière

simple et efficace tout en respectant les contraintes réglementaires.

SYSTÈME EXTINCTION AUTOMATIQUE POUR DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE DE CARBURANT (D.A.C)
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