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Sièges sociaux :

CO2
Systèmes d'extinction par gaz

Les systèmes d'extinction 
utilisant du dioxyde de 
carbone se sont avérés 
très efficaces sur de 
nombreuses applications 
sans surveillance 
humaine :

//  Friteuses commerciales et 
industrielles

// Cuves à immersion
// Groupes électrogènes
// Armoires électriques
//  Applications marines (y compris 

soutes et salles de moteurs)
//  Cabines de pulvérisation
//   Equipement d'élimination des 

déchets
//  Turbines à gaz
//  Silos de charbon
//  Stockage de matériaux dangereux
// Cuves de trempe
//  Bancs humides de 

semiconducteurs
//  Faux planchers de salles 

informatiques
//  Salles de commande sans 

surveillance
// Opérations de revêtement
// Lignes de peinture
// Machines de soudage à la vague
// Opérations d'usinage
// Chambres de transformateurs
// Collecteurs de poussière
// Presses d'impression
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CO2
Systèmes d'extinction par gaz

Autriche (Vienne)
Tél : +43 (0)1 271 0049
Fax : +43 (0)1 271 0142

Belgique (Mechelen)
Tél : +32 (0)15 285 555
Fax : +32 (0)15 206 076

République Tchèque 
(Rajecko)
Tél : + 420 482 736 291
Fax : + 420 482 736 293

France (Paris)
Tél : +33 (0)1 48 178 727
Fax : +33 (0)1 48 178 720

Allemagne (Rodagu)
Tél : +49 (0)6 106 84455
Fax : +49 (0)6 106 18177

Hongrie (Budapest)
Tél : +36 (0)1 481 1383
Fax : +36 (0)1 203 4427

Italie (Milan)
Tél : +39 (0)331 583 000
Fax : +39 (0)331 583 030

Singapour (Asie Pacifique)
Tél : +65 (0)6577 4360
Fax : +65 (0)6481 8791

Espagne (Madrid)
Tél : +34 (0)91 380 74 60
Fax : +34 (0)91 380 74 61

Suède (Lammhult)
Tél : +46 (0)472 269 980
Fax : +46 (0)472 269 989

Pays-Bas (Enschede)
Tél : +31 (0)53 428 4444
Fax : +31 (0)53 428 3377

Turquie (Istanbul)
Tél : +90 (0)312  473 70 11
Fax : +90 (0)312 473 73 92

Emirats Arabes Unis (Dubaï)
Tél : +971 (0)4 883 8689
Fax : +971 (0)4 883 8674

Royaume-Uni  (Manchester)
Tél : +44 (0)161 8750 400
Fax : +44 (0)161 8750 491
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Substance odorisante émise pendant 
la décharge

Soupape de 
verrouillage Pressostat de décharge

En raison de la conception du collecteur, on peut assurer 
une protection contre un seul ou contre plusieurs dangers 
à partir d'un seul emplacement de stockage (soupapes de 
sélection disponibles pour plusieurs dangers)

Actionneur d'électrovalve 
réenclenchable/empilable avec levier 
manuel de déclenchement

Bouteilles de CO2
Large gamme de 
gicleurs disponible

Les systèmes à dioxyde de 
carbone haute pression LPG sont 
particulièrement efficaces pour protéger 
les locaux non occupés. Quelle que 
soit l'application, depuis les bouteilles 
jusqu'aux gicleurs, chaque système est 
conçu à la demande pour répondre à vos 
dangers particuliers d'incendie.

Les systèmes haute pression utilisent 
des bouteilles individuelles de 
stockage pouvant être reliées par des 
collecteurs pour assurer une décharge 
simultanée rapide. Les soupapes de 
bouteille peuvent être commandées 
automatiquement ou manuellement, 
et soit localement, soit à distance, en 
utilisant des actionneurs électriques, 
pneumatiques ou mécaniques.

Pour garantir la sécurité, tout le 
personnel doit être formé aux 
aspects concernant la sécurité et le 
fonctionnement des systèmes CO2. 

Contactez-nous et discutez de vos 
besoins avec notre équipe d'experts.

Systèmes CO2 haute 
pression LPG

Le CO2 est le seul agent gazeux 
pour lequel les règles de conception 
fournissent des orientations 
concernant la protection contre les 
dangers dont l'origine est profonde. 

Les systèmes à envahissement 
total ou à application locale sont 
conçus pour répondre aux exigences 
de NFPA 12 ou BS5306-4 et sont 
spécialement conçus en utilisant des 
logiciels de calcul de dynamique de 
fluide.

Le système est agréé VdS et ses 
composants répondent aux exigences 
de la norme EN12094 et de la Directive 
sur les Equipements sous Pression 
(PED)

CO2
Protection contre l'incendie par 

envahissement total

Le CO2 a été le premier agent d'extinction gazeux et, avec les mesures 
appropriées de sécurité, il est encore utilisé aujourd'hui en tant que solution 
efficace et économique

//   Protection rapide et 
efficace contre l'incendie 
des équipements et 
procédés critiques

//  Homologués VdS

//  Essayé et fiable

//  Polyvalent et économique

//   Assistance CO2 au niveau 
mondial

Solutions 
fiables 

gazeuses 
utilisant une 

technologie 
d'avant-garde

 

Documentation SSI SYSTEMES - 129 rue Méridienne BP 1098 - 76174 ROUEN CEDEX 1 - Tél. 02 35 03 04 50 - http://www.ssi-systemes.fr 

 

Documentation SSI SYSTEMES - 129 rue Méridienne BP 1098 - 76174 ROUEN CEDEX 1 - Tél. 02 35 03 04 50 - http://www.ssi-systemes.fr 


