LE CHAMPION INCONTESTABLE
Systèmes de suppression d'incendie à agent propre SAPPHIRE®

Lorsqu'il s'agit de protéger
des biens essentiels, rien
n'égale SAPPHIRE
Utiliser de l'eau pour éteindre les feux dans les zones de matériel électronique, où d'irremplaçables biens de grande valeur sont entreposés peut être aussi dévastateur que l'incendie luimême. Protégez-les plutôt avec un système à agent propre ANSUL® SAPPHIRE® adapté
à l'extinction rapide des feux et à la protection des équipements sensibles, qui ne nuit
ni à l'homme ni à l'environnement.

La différence saute aux yeux
C'est le révolutionnaire fluide de protection anti-incendie 3M™ Novec™ 1230, un agent propre clair, incolore et inodore, qui est au cœur de ce système. Stocké dans des réservoirs
sous forme fluide, Novec 1230 est vaporisé instantanément au moment de la décharge,
pour assurer un noyage total des espaces protégés et mieux absorber la chaleur que l'eau.
En combinaison avec une centrale de contrôle sophistiquée, ANSUL AUTOPULSE®, le système SAPPHIRE éteint le feu avant même qu'il ne s'allume, car il le détecte à des degrés
invisibles. Et une fois le danger passé, Novec 1230 s'évapore rapidement sans endommager les biens de valeur.
A l'heure actuelle, les systèmes de suppression SAPPHIRE représentent la protection contre
l'incendie la plus efficace du marché. Ces systèmes conviennent parfaitement à la suppression des feux dans des zones nécessitant un agent électriquement non conducteur, où
les systèmes électroniques ne peuvent être éteints lors d'une urgence, où le nettoyage par
d'autres agents pose problème, et dans des zones normalement habitées nécessitant un
agent non toxique.

Remplace le Halon, les HFC et les PFC n Efficace sur les feux de Classes A, B et C
ZERO appauvrissement de l'ozone n Faibles concentrations nominales
UL/ULC, FM et autres homologations internationales
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Sans danger pour les personnes

Applications

Parce qu'il est utilisé à des concentrations de seulement 4 à 6 % par

pouvant bénéficier

volume, bien au-dessous de la concentration maximale de 10 % pour

des systèmes

une exposition sans danger, Novec 1230 est aujourd'hui l'agent chimique propre qui procure la plus grande marge de sécurité possible.
Conforme à la norme NFPA 2001,
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Novec 1230 est sans danger pour les espaces habités.

Sans danger pour la planète
Son potentiel d'appauvrissement de l'ozone (PAO) de zéro, son
potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de 1,0 et sa durée de
vie dans l'atmosphère de 5 jours (le produit le plus proche ayant une
durée de vie de 33 ans) font de Novec 1230 l'agent chimique le plus
propre et le plus écologique qui existe.

Protection totale de la zone
Avec le système à buses fixes ANSUL SAPPHIRE de série,
la détection et le déclenchement automatiques et/ou le déclenchement manuel à distance sont possibles. La détection automatique
est assurée en permanence grâce au système de contrôle ANSUL
AUTOPULSE®, avec d'autres possibilités de détection. Chaque système
est adapté à l'application par les distributeurs formés par ANSUL.
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