NEP

Electro

Détecter dans l‘objet.
→ DÉTECTION DE FEU EN QUELQUES SECONDES
→ NEUTRALISATION RAPIDE EFFICACE ET LOCALISÉE
→ CONCEPTION SIMPLE ET DE PETITE TAILLE

Pourquoi un système NEP Electro
pour protéger votre armoire électrique?
Spécialement conçu pour protéger les armoires électriques, informatiques ou
les groupes électrogènes. Le système NepElectro permet de détecter automatiquement une inflammation à l’intérieur de l’armoire en quelques minutes.
La conception simple du système d’extinction
rend son intégration facile, rapide et limite les
temps d’arrêts d’installation ou de redémarrage
après un déclenchement.

Comment le système
NEP Electro fonctionne-il ?
Détecter la première trace de foyer dans l’objet doit se faire le plus
près possible du risque. Une fois installé dans l’objet, le tube en polymère
pressurisé fait fonction de détecteur thermique.
Toute augmentation anormale de température le fait exploser et libère
l’agent extincteur sur le foyer.

La sécurité non contraignante
L’utilisation de Co2 ou de gaz extincteur ne laisse aucun résidu après le
déclenchement et n’altère pas les équipements électroniques.
C’est la double propriété du gaz qui permet de refroidir et d’étouffer le
foyer en quelques secondes. La conception très simple du système de
détection le rend fiable et ne demande aucune autre énergie sinon celle
du réseau de détection.

L‘extinction
mesurée

Détecter dans l‘objet

La solution NEP Electro

Si nous détectons « dans » et non pas « au-dessus » de l’objet
à protéger, c’est pour gagner du temps sur le foyer d’incendie et rationaliser les moyens d’extinction.

»» Une surveillance 24/24

La diffusion de l’agent peut se faire directement par le tube
( DHP système ) de détection ou de manière indirecte par
les buses de diffusion qui pulvériseront l’agent dans l’armoire électrique.

»» Une solution simple et intégrée.

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

»» U
 n agent extincteur efficace et non polluant
et parfaitement dosé.

»» U
 n système 100% opérationnel
même hors tension.
»» U
 n système de détection insensible aux poussières et parfaitement adapté à l’environnement industriel.
»» U
 n système autonome et transportable avec
l’objet à protéger.

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.

Caractéristiques techniques
Volume protégé

Classe de feux

Type de Gaz

Volume d’agent d’extinction

Injection du Gaz

Activation

Temps de décharge

0M³ - 10 M³ (suivant étude)

Classe A (feu de surface), Classe B

Co2 *

5Kg à 20kg ( pour plus grande quantité, une étude spécifique sera réalisée )

Directement dans l’objet en phase liquide par une canalisation métallique
Ø10x1 ou par le tube de détection

Automatique par le tube de détection / manuelle par percuteur
pneumatique ou électromagnétique.

Noyage total après 60sec suivant directive VDS 2093

*L’utilisation de gaz HFC227 ou Gaz inhibiteur est possible pour cas spécifique.
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