NEP

Heating

L‘extinction efficace et propre.
→ PETITE TAILLE, CONCEPTION SIMPLE ET FIABLE
→ DÉTECTION DE FEU EN QUELQUES SECONDES
→ NEUTRALISATION RAPIDE EFFICACE ET LOCALISÉE

Pourquoi un système NEP Heating sur
votre chaudière ?
Spécialement conçu pour protéger les chaudières, le système NepHeating permet
de détecter automatiquement une inflammation au niveau du brûleur en quelques minutes. La simplicité de conception rend l’extinction efficace et adaptés à
tous types de brûleur ou chaudières et limite les temps d’arrêts d’installation ou
de redémarrage après un déclenchement.

Comment le système
NEP Heating fonctionne-il ?
Une installation automatique d’extinction efficace et fiable permettra de
contenir rapidement tout embrasement du brûleur. Une fois installé dans
l’objet, le tube en polymère pressurisé fait fonction de de détecteur thermique.
Toute augmentation anormale de température le fait exploser et libère
l’agent extincteur sur le foyer. 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 mousse d’extinction de dernière génération, sans additif de fluor ni
de solvant est projetée de manière uniforme via une buse spécialement
développée pour l’application. En cas d’actionnement l’alimentation de
la vanne de carburant peut être coupée par un contacteur de qualité
industrielle.

La sécurité non contraignante
Votre installation est sous surveillance permanente. En cas de déclenchement du mécanisme, la mousse d‘extinction se nettoie facilement et ne
laisse aucun résidu.

L‘extinction
mesurée

Le tube en polymère détecte la flamme de manière autonome et sans autre source d’énergie que celle stockée dans
le réservoir. Le système est, par conséquent, entièrement
indépendant de toute autre source d’énergie.

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

Conçu selon vos besoins
De par sa simplicité, le système s’adapte facilement à une
large gamme d’appareil. Que vous conceviez ou installiez
des chaudières domestiques ou industrielles, vous pouvez
disposer d‘une solution sur mesure.
En association avec l’Alarm Box, le système est en monitoring permanent,. Aucune défaillance ne peut plus neutraliser le système sans en avertir le propriétaire.

La solution NEP Heating
»» Une surveillance 24/24
»» U
 n agent extincteur efficace et non polluant et
parfaitement dosé.
»» Une solution simple et efficace.
»» U
 n système 100% opérationnel
même hors tension.
»» U
 n système de détection insensible aux poussières et parfaitement adapté à l’environnement industriel.
»» Un système autonome.

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 situant dans notre région, Ceci nous permet de proposer un
système de qualité et une flexibilité à toutes demandes
spécifiques de nos clients.

Le système NEPHeating ne peut pas protéger les brûleurs à gaz.

Caractéristiques techniques
Surface de détection maximale

Volume d’agent d’extinction

Nombre de buses

Activation

T° d’utilisation et de stockage

1000x1000 mm
Nous recommandons l’utilisation du système NEPHeating avec un bac de
rétention (livrable en option)

Eau + additif bio (pH neutre) + N2

1 à poser à la verticale du brûleur.
Pour toutes autres dimensions ou applications spécifiques nous vous
invitons à contacter notre service technique.

Automatique (tube pneumatique) / Déclencheur manuel (en option)

+5° C - +50°C
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