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Réseau de distribution

Systèmes 
d’extinction incendie 
de pointe au service 
des personnes et de 
l’environnement

• Très faible encombrement et poids réduit
• Frais d’entretien minimes
• Pose facile au sein d’installations neuves ou existantes
• Raccordement facile à des systèmes de détection et d’activation conventionnels
• Action par noyage total pour éteindre les incendies à la source
• Transport facile
• Simplicité des pièces requises (tuyaux, embouts, etc.)
• Pas de limites de surpression
• Températures de fonctionnement : entre -50 °C et +100 °C

Les atouts des systèmes FirePro

Classification 
EN

Ligne 
de produits

Pour que l’assistance associée à nos produits à l’échelle mondiale soit la meilleure possible, nous 
fournissons à nos distributeurs des informations actualisées sur les nouvelles applications ainsi que 
sur les normes et exigences en vigueur dans le domaine de l’ingénierie incendie.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas, quelle que soit la cause, la responsabilité de FirePro Systems ne pourra être engagée pour des dommages accessoires, punitifs ou indirects, de quelque sorte 
que ce soit, qu’ils soient fondés sur la violation d’une obligation contractuelle, un acte délictuel (y compris la négligence), la stricte responsabilité ou autre, même si la société 
est informée que de tels dommages peuvent survenir.

EUROPE

Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Serbie
Slovaquie
Suède
Suisse
Turquie

AMÉRIQUES

Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
États-Unis
Mexique
Pérou
Uruguay

GOLFE ET MOYEN-

ORIENT 

Arabie Saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Iraq
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Qatar

ASIE ET 

AUSTRALASIE

Australie
Bangladesh
Corée du Sud
Hong Kong
Inde
Indonésie
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Viêt Nam

AFRIQUE

Afrique du Sud
Botswana
Congo
Côte d’Ivoire
Égypte
Ghana
Kenya
Liberia
Maroc
Maurice
Nigeria
Soudan
Tanzanie
Tunisie

Classification 
NFPA



Les entreprises de premier plan du monde entier font confiance à nos systèmes.

Les systèmes FirePro sont conçus en stricte 
conformité avec toutes les normes internationales 
applicables : ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 
1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.
 
Les composants électriques, appareils de 
commande électronique et accessoires mis au 
point par FirePro sont intégralement certifiés 

compatibles ; le contrôle du circuit s’effectue au 
moyen de modules d’activation séquentielle. 
Les extincteurs à aérosol condensé, les 
centrales et les modules d’activation 
séquentielle de FirePro sont non seulement 
répertoriés séparément en tant qu’éléments 
indépendants, mais ils sont également certifiés 
en tant que système intégré.

Conception de systèmes préfabriqués 
d’extinction par noyage total

FirePro conçoit et fabrique des systèmes 
d’extinction incendie polyvalents et 
performants qui utilisent une technologie 
innovante, basée sur un composé 
générateur d’aérosol condensé.

Les extincteurs modulaires préfabriqués 
de FirePro protègent efficacement les 
installations, que celles-ci soient de type 
classique ou conçues spécialement. 
Ils sont parfaitement adaptés aux 
applications pour lesquelles les autres 
technologies d’extinction n’offrent pas de 
solution viable sur le plan technique ou 
financier.

À l’heure actuelle, nous assurons la 
protection de biens essentiels dans plus 
de 110 pays.

Protection de 
biens essentiels

• Appareillages de commutation et

  tableaux électriques

• Locaux électriques

• Locaux et postes de transformation

• Groupes électrogènes diesel

• Locaux des batteries

• Espaces de stockage

• Secteur maritime

• Matériel roulant

• Salles des machines et locaux

  techniques

• Compartiments moteur de véhicules

Notre engagement à respecter les normes d’ingénierie et de 
fabrication les plusexigeantes ainsi que le niveau élevé de nos 
performances nous ont permisd’obtenir un grand nombre de 
certifications et d’homologations reconnues sur le plan international et 
délivrées par des organisations de premier plan dans lemonde entier.

Domaines 
d’application multiples
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Composants de base des systèmes
1. Alarme incendie et centrale d’extinction
2. Avertisseur sonore de premier niveau (sonnerie)
3. Avertisseur sonore/lumineux de deuxième niveau
    (sirène/flashs)
4. Panneau indicateur d’émission de gaz
5. Entrée centrale zone 1 : détecteur de fumée
6. Entrée centrale zone 2 : détecteur de chaleur 
    (thermovélocimétrique)
7. Interrupteur de désactivation de l’extincteur
    (interrupteur général du système)
8. Activateur séquentiel
9. Extincteur FirePro
10. Port de connexion pour arrêter le ventilateur 
     d’extractionou fermer les clapets coupe-feu
11. Commande manuelle de la décharge
12. Bouton poussoir d’arrêt du système

Les systèmes FirePro utilisent la 
toute dernière génération de notre 
composé solide breveté FPC. Une 
fois activé, le FPC se transforme en 
un aérosol condensé qui se répand 
rapidement et éteint l’incendie de 
manière extrêmement efficace. 
L’aérosol se répartit uniformément 

dans l’enceinte protégée grâce 
à l’élan qu’il a lui-même généré. 
L’extinction de l’incendie s’effectue 
grâce au blocage des réactions 
chimiques en chaîne qui se 
produisent dans la flamme, sans 
abaissement de la teneur en 
oxygène.

La technologie FirePro

La technologie FirePro est le fruit de nombreuses années de recherche 
et de développement ; elle utilise des sels de potassium sans danger 
pour l’environnement et ne contient aucune matière pyrotechnique. 
Nos systèmes d’extinction incendie figurent sur la liste SNAP approuvée 
par l’EPA (agence américaine de protection de l’environnement) pour 
les espaces sans encombrement excessif ; ils sont également certifiés 
comme ayant une empreinte écologique minimale.

Pas d’abaissement 
de la teneur en 
oxygène

Non pressuriséDurée de vie certifiée 
de 15 ans

Fabrication conforme 
aux normes ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Potentiel 
d’appauvrissement de 
la couche d’ozone nul

Alternative reconnue aux 
substances appauvrissant 
la couche d’ozone

Sans HFC
Potentiel de 
réchauffement 
climatique nul

Sans CFC
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