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Extinction automatique par aérosol Firepro au seuil de température du TBA ou du cordon LHD 

Deux solutions secourues
.- FPC-4R unité d’extinction et de report FirePro est autonome équipée de sa pile lithium. Fixée sur les cellules,
tableaux, armoires et boitiers électriques mobiles de chantier à protéger. Elle posséde 2 entrées de détection
linéaire de température, 2 sorties pour commander l’extinction automatique et 2 sorties de signalisation et report
d'alarme et peut être alimentée en 24V si disponible dans l’armoire.
- TBA permet un déclenchement thermique sans aucune source d’énergie extérieure.

Secourues car si TBA ou FPC-4R ne fonctionnaient pas, goupille non retirée du TBA ou pile lithium ou alimentation
24V hors service du FPC-4R, le générateur Firepro s’auto déclenchera si sa température atteint le seuil de 300°C.

Le cordon de détection linéaire de chaleur, LHD thermosensible chemine dans le volume protégé. Calibré à
68°C, 88°C, 105°C ou 185°C, il comporte deux conducteurs dont l'isolant fond à la température de seuil retenue.
Les conducteurs entrent en contact et la FPC-4 commande alors extinction et report d’alarme local ou distant.
Le générateur d'aérosol FirePro de taille adaptée au volume pour une densité conforme, est disposé à l'intérieur
même de la zone à risque et est commandé électriquement par la FPC-4 et peut être équipé d’une commande ther-
mique redondante de secours ou bien principale, le thermobulbe BTA.
L’extinction est reportée vers un système centralisé, un automate, ou autres systèmes tiers en filaire ou bien via
l’émetteur radio vers un transmetteur centralisant jusqu’à seize FPC-4R, suivant la couverture radio, et qui adressera
des SMS personnalisés vers plusieurs correspondants en déclenchant une alarme sonore.
Coupure de l'alimentation électrique, la centrale FPC-4 peut actionner la bobine MX du disjoncteur principal du
système protégé et sectionner alimentation secteur et ventilation en connectant en // du BAU un relais de report.

FirePro aérosol, ni gazeux, ni liquide, est un solide d’aspect minéral qui lors de sa transformation en aérosol
d’extinction ne provoque aucun choc thermique, ni mécanique, aucune deflagration contrairement à un gaz
liquide se vaporisant.

FirePro est non corrosif, sans danger pour
la santé humaine et l'environnement. Les générateurs FirePro ont une durée de vie de 15 ans, efficaces 
sur tous les feux de classe A, B, C, F, et supportent des températures d’exploitation de 100°C, testées jusqu’à
250°C.
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