
L‘extinction  
mesurée

Les avantages de notre solution.
→ DÉTECTION DE FEU EN QUELQUES SECONDES
→ NEUTRALISATION RAPIDE EFFICACE ET LOCALISÉE
→ CONCEPTION SIMPLE ET FIABLE, DE PETITE TAILLE

NEP  
Kitchen

Pourquoi un système NEP Kitchen  
dans une cuisine ?
Spécialement conçu pour protéger les cuisines de collectivité ou de restaurants, 
le système NEPKitchen permet de détecter automatiquement, en moins d’une mi-
nute,  une inflammation de l’élément de cuisson. La simplicité de conception rend 
l’extinction efficace et adaptée à tout type de hottes et de cuisine. 

Comment le système  
NEP Kitchen fonctionne-il ?
Les feux de matières grasses sont particulièrement difficiles à combattre 
en raison des températures  d’auto-inflammation élevées (+/- 350 ° C). 
L’utilisation d’eau sur un feu de cette classe  peut rapidement prendre 
une tournure tragique. 

Une installation automatique d’extinction efficace et fiable permettra 
de contenir rapidement tout embrasement de l’élément de cuisson. La 
détection linéaire et non ponctuelle de notre capteur de feu permet de 
détecter la flamme à plusieurs endroits et au plus près du risque. 

La sécurité  non contraignante
La flexibilité du système NEP Kitchen permet une intégration parfaite à 
votre équipement de cuisine. Le Ph neutre de cet agent biologique n’altère 
pas les surfaces de travail et ne laisse aucun résidu après combustion. Il 
est bien adapté pour combattre les feux de graisses (classe F). 

Le tapis de mousse refroidit rapidement la graisse et étouffe le feu qui 
pourrait ré-alimenter la combustion. L‘agent extincteur est également 
conçu pour le nettoyage des graisses. Il simplifie l’élimination des résidus 
après un incendie et n’interrompt que brièvement la remise en route de 
la cuisine. 



Automatique ou manuel
Un actionneur manuel peut être installé à distance raisonn-
able du système pour déclencher l’extinction et ce, en toute 
sécurité pour l’utilisateur.

En association avec l’Alarm Box, le système est en monito-
ring permanent, aucune défaillance ne peut plus neutraliser 
le système sans en avertir le propriétaire. 

La solution NEP Kitchen
 »  Le système NEP Kitchen répond aux demandes 

de nos clients les plus exigeants en termes de 
protection de biens et de personnes.

 »  Le système assure, de manière autonome,  
une protection 24/24.

 »  L‘agent extincteur est très respectueux  
de l‘environnement.  

 » Une solution simple et intégrée.

 »  Un système 100% opérationnel  
même hors tension

 »  La simplicité de montage limite les temps 
d’arrêts d’installation ou de redémarrage 
après un déclenchement.

La proximité...  
un gain de temps !
Notre unité de production est basée dans le sud de la 
province de Luxembourg. C‘est là que nous développons et 
fabriquons nos produits. 

Nous choisissons, de préférence, les fournisseurs se situ-
ant dans notre région, Ceci  nous permet de proposer un 
système de qualité et une flexibilité à toutes demandes 
spécifiques de nos clients.

+32 63 23 34 23 
+32 498 51 30 95 

26 rue Le Bochet  
B-6792 Rachecourt

info@extinction-nep.com 
www.extinction-nep.com

Caractéristiques techniques

Surface de protection 800x600 ( Max 45 l d‘huile par buse )

Agent d’extinction
Prémix écologique 
( entièrement biodégradable et sans danger pour la faune et la flore )

Nombre de buses 3 ( dont 1 buse pour l’intérieur de la hotte )

Activation Automatique (tube pneumatique) / Déclencheur manuel

T° d’utilisation et de stockage +5° C - +50°C

Longueur max de la hotte max. 2400mm par buse


