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	X L‘utilisation d‘eau réduit les 
dommages environnementaux et le 
risque pour les personnes (aucune  
pré-alarme  nécessaire)

	X La consommation d‘eau minimale 
réduit considérablement les 
dommages causés par l‘eau

	X Moins de dommages entraînent des 
temps d‘arrêt plus courts

	X Une conception sur mesure permet une 
flexibilité, une protection des ressources 
et une utilisation efficace du matériel

	X Intégration simplifiée dans le bâtiment 
grâce à une configuration plus réduite 
du système (tuyaux et réservoirs d‘eau)

	X Un effet de refroidissement élevé, 
offrant une meilleure protection 
contre les effets de la chaleur pour les 
personnes et les équipements.

Brouillard d‘eau  haute pression - 
Une alternative propre

Une équipe de spécialistes - Partout dans le monde

Depuis 20 ans, FOGTEC est le leader dans la conception et le 
développement de systèmes brouillard d‘eau haute pression. La 
planification axée projet et le service de conseil auprès de nos 
clients sont fondés sur nos nombreuses années d‘expérience dans 
l‘industrie. Un réseau mondial de plus de 45 partenaires facilite 
l‘intégration du système selon les réglementations nationales 
spécifiques en matière de protection incendies et offre un service 
local optimal à tous les niveaux. Du stade de la planification, à 
l‘installation et à l‘entretien, nos experts restent à votre disposition. 
La coordination avec les autorités, nationales et locales, et les 
compagnies d‘assurance, un service d’astreinte 24 heures sur 24 et 
la formation des clients finaux et des partenaires du système font 
également partie intégrante de notre vaste catalogue.

Brouillard d‘eau  haute pression - Une alternative propre

Testé et approuvé

Dans le cadre des procédures d‘approbation, des projets de recherche 
ou des séries d‘essais spécifiques à l‘utilisateur, tous les systèmes et 
composants font l‘objet d‘essais feu. Nos systèmes sont testés par 
des organismes de contrôle tels que le VdS, FM (Factory Mutual) ou 
TÜV et sont fabriqués conformément à la certification ISO 9001-
2000. FOGTEC est membre fondateur de l‘International Water Mist 
Association (IWMA) et membre permanent de plusieurs comités 
techniques internationaux.

Développement continu 

Contrairement aux systèmes d‘extinction sprinkler ou à gaz par 
exemple, les systèmes brouillard d‘eau ne peuvent pas être conçus 
en fonction du volume de la pièce ou de la couverture d‘une 
zone. Par conséquent, les directives internationales, guide de 
recommandations et autorités de certification exigent la preuve de 
la capacité d‘un système brouillard d‘eau, par des essais feu. 

FOGTEC effectue ces tests selon les codes et normes internationaux 
ou en fonction d‘exigences particulières pour des projets individuels 
spécifiques, souvent en présence de tiers indépendants tels que des 
organismes de certification.

Les avantages du brouillard Les avantages du brouillard 
d‘eau haute pressiond‘eau haute pression

Effet de refroidissement Effet de déplacement d‘oxygène

20 Vol %

19 Vol %

18 Vol %

17 Vol %

16 Vol %

Moins d‘eau pour un effet optimal

Les systèmes de lutte contre l‘incendie doivent offrir sécurité et 
fiabilité. En plus de leur fonctionnalité, dans un certain nombre de cas, 
d‘autres paramètres ont aussi pris de l‘importance: la conservation 
des ressources, la durabilité, l‘individualité, la conception flexible, 
l‘esthétique ou la protection de l‘environnement. Dans de 
nombreuses situations, la lutte contre les incendies par brouillard 
d‘eau haute pression offre une alternative alors que d‘autres 
systèmes de protection incendie ont déjà atteint leurs limites.

Les systèmes FOGTEC combattent les feux avec de l‘eau pure, 
atomisée à une pression allant de 60 à 200 bars. Les minuscules 
gouttelettes produites, conforme à la Classe I de la norme NFPA 750,  
augmentent la surface d’échange de l‘eau au centuple par rapport à 
un système sprinkler conventionnel. Deux effets particuliers, avec 
une même répercussion, se produisent : L‘effet de refroidissement 
intensif dans toute la zone entourant le feu et l‘effet de déplacement 
de l‘oxygène localisé à la source du feu. Ces deux effets combinés 
absorbent l‘énergie du feu beaucoup plus rapidement que ce n’est le 
cas avec d‘autres systèmes de lutte contre l‘incendie. Dans le même 
temps, les personnes et les biens sont protégés contre les effets des 
dommages causés par la chaleur et l‘eau.
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Unités hydrauliques avec 
différents entraînements

Les systèmes FOGTEC fonctionnent à des 
pressions de 60 à 200 bars. Cette haute 
pression est nécessaire pour atomiser l‘eau 
et pour libérer les gouttelettes avec une 
grande vélocité. La pression est générée par 
des unités de pompe ayant des débits de 25 
à 1000 l/min. 

Les unités sont modulaires, ce qui facilite 
l‘extension du système sans effort majeurs 
ni investissement important. Les unités 
de pompage peuvent être entrainées par 
moteur électrique ou diesel.

FOGTEC - Systèmes - 
Utilisation flexible 
des composants 
standardisés

Buses

Les buses brouillard d‘eau sont le cœur 
des systèmes FOGTEC. L‘eau est pulvérisée 
à la sortie des buses, avec des variations 
de l’angle de pulvérisation, du débit et 
de la distribution des gouttelettes selon 
l‘application. En fonction du système, on 
peut utiliser des buses ouvertes (système 
déluge) déclenchées via un système de 
détection d‘incendie ou des buses à ampoule 
thermosensible (systèmes sous eau), 
semblables à celles d‘un système sprinkler.
Des systèmes pré-action sont également 
possibles en combinaison avec un système 
de détection d‘incendie et des buses à 
ampoule thermosensible . Différents types 
de buses sont disponibles, comme par 
exemple les buses “fantômes”.

Systèmes cylindre compact

Les systèmes cylindre sont une alternative économique aux 
systèmes pompe pour les petites applications. Les systèmes cylindre 
comprennent des cylindres séparés pour l‘eau et l‘azote, qui sont 
interconnectés via un collecteur. Lors du déclenchement, toutes les 
bouteilles d‘eau sont pressurisées par l‘azote à 200 bars.

L‘activation peut être manuelle ou au moyen d‘un signal électrique 
provenant d‘un système de détection d‘incendie.

Réseau de tuyauterie et contrôle de la section

Toute la tuyauterie est en acier inoxydable, qui est donc plus 
résistante à la corrosion. Les diamètres des tubes varient de 10 à 40 
mm, offrant des économies d‘espace et une intégration plus faciles 
que les tubes en acier noir des systèmes conventionnels.
Si un incendie survient, les systèmes brouillard d‘eau à haute 
pression déluge sont activés uniquement dans la zone où le feu est 
détecté par le système de détection d‘incendie distinct. Le système 
est contrôlé par des vannes de sectionnement, qui sont équipées 
de point de test. Alternativement, les systèmes sous eau peuvent 
être activés localement,  par le déclenchement de l‘ampoule 
thermosensible de chaque buse, dans la zone affectée par le feu.

Contrôle par automates

Le système fonctionne à l‘aide d‘un automate programmable (PLC), programmé et conçu en 
interne. L‘automate facilite l’exploitation du système et la maintenance via un écran tactile 
multi-langues, mais aussi la connexion à d‘autres systèmes comme par exemple, les systèmes 
de détection d’incendie. L‘état du système est surveillé en temps réel par des protocoles 
automatiques.
Les messages d‘erreur, les défauts ou les intervalles de maintenance sont également signalés. 
La maintenance elle-même peut également être effectuée à distance par ce système.

Robinet d’Incendie Armé FOGGUN
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Hôtels

Les interruptions d’activités commerciales 
peuvent avoir des conséquences 
désastreuses. Les faibles volumes d‘eau 
utilisés par les systèmes brouillard d‘eau 
haute pression réduisent au minimum 
les dégâts des eaux, ce qui réduit 
considérablement l‘interruption normal 
des activités. 

• Adaptation simple grâce aux faibles 
encombrements des tuyauteries et 
des réservoirs

• Besoin d’un volume d‘eau minimum
• De courts arrêts après activation du 

système
• Intégration esthétique dans les 

contraintes architecturales
• Amélioration des conditions 

d‘évacuation des occupants grâce à 
l‘effet de refroidissement élevé

Immeubles de bureaux

Le manque de protection structurel contre 
les incendies est un problème fréquent 
dans les immeubles de bureaux. Dans de 
nombreux cas, les façades en verre ou les 
poutres en acier exposées au feu n‘ont pas 
la résistance requise. Le brouillard d‘eau 
haute pression peut fournir un bouclier 
contre la chaleur de rayonnement du feu 
ainsi que refroidir des zones de construction 
spécifiques. D‘autres avantages existent:

• Compensation de l’insuffisance 
structurelle de protection contre les 
incendies dans tous les bâtiments

• Permet une conception architecturale 
plus libre

• Intégration esthétique dans les 
bâtiments nouveaux ou existants

Hôpitaux

Evacuer les patients d‘un hôpital est une 
procédure compliquée et longue. Si un 
incendie survient, l‘effet de refroidissement 
étendu des systèmes FOGTEC donne plus 
de temps pour l‘évacuation des patients, ce 
qui augmente la sécurité du personnel et 
des patients. Les aspects positifs, par rapport 
aux autres systèmes, sont les suivants:

• Les volumes minimaux d‘eau 
protègent les équipements médicaux 
sensibles et coûteux

• Convient également à l‘installation 
dans les laboratoires et salles blanches

• Des courts arrêts une fois que le 
système a été activé

• Facile à adapter même en exploitation

Modernisation des bâtiments 
historiques

Les bâtiments historiques ont une valeur 
inestimable. En général, cependant, leur 
architecture n‘est pas conçue pour accueillir 
un système de lutte contre l‘incendie. En ce 
qui concerne l‘installation de tuyaux et des 
réservoirs d‘eau nécessaires, les systèmes 
sprinkler conventionnels sont souvent 
inadaptés en raison d‘un manque d‘espace.

Cependant, les systèmes brouillard d‘eau 
haute pression peuvent être intégrés 
facilement. L‘effet de refroidissement et la 
consommation minimale d‘eau protègent 
également la structure du bâtiment.

Archives / musées / bibliothèques

Les établissements publics tels que les 
archives, les musées ou les bibliothèques 
abritent souvent des objets et des documents 
uniques et inestimables. Les dommages 
causés par le feu peuvent entraîner des pertes 
considérables, mais ceux causés par l’eau sont 
tout aussi considérables. Le brouillard d‘eau 
haute pression est une alternative sûre pour:

• Protection des objets exposés, des 
livres et des documents par l‘effet de 
refroidissement intensif et la faible 
quantité d‘eau utilisé

• Adaptation simple grâce au faible 
encombrement des unités de pompe 
et des tuyauteries 

• Des conditions d‘assurance 
potentiellement meilleures

• Intégration discrète dans les plafonds

Protection contre l‘incendie 

dans les bâtiments
La sécurité des personnes, la compensation des 
mesures de construction complexes et restrictives, ou 
la protection du bien lui-même et de son contenu sont 
généralement les principales préoccupations dans la 
protection des installations industrielles, des bâtiments 
publics, des bâtiments résidentiels et de bien d‘autres 
installations.

Le brouillard d‘eau haute pression est utilisé dans les 
bâtiments pour une grande variété de raisons.
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Datacenter et salles serveurs

Une extraction de chaleur insuffisante due à 
un système de refroidissement inexistant ou 
défectueux augmente le risque d‘incendie 
dans ces zones. Les dommages indirects 
causés par la fumée sont généralement 
bien pires que les dommages causés par 
le feu lui-même. Lors d’un incendie, les 
composés plastiques et particulièrement 
les isolants de câbles dégagent des gaz de 
combustion corrosifs et des particules de 
suie, qui en se fixant dans les disques et les 
supports de données, peuvent les détruire.
Le brouillard d‘eau absorbe les particules 
de suie et élimine partiellement 
les gaz hydrosolubles. Cela limite 
considérablement les dommages causés en 
cas d‘incendie.

Locaux techniques et 
transformateurs

Dans des locaux techniques et les 
transformateurs, il y a de la haute tension 
ce qui implique également un risque de 
court-circuit. Les transformateurs et les 
locaux techniques sont souvent abrités 
dans des locaux isolés. Ces conditions 
peuvent entraîner une propagation rapide 
du feu avec de fortes puissances. Si le feu 
est visible, dans de nombreux cas, il est déjà 
trop tard pour éviter d‘autres préjudices ou 
même des pertes totales.

Les systèmes FOGTEC peuvent être 
intégrés directement dans la zone des 
installations électriques et peuvent 
combattre efficacement un incendie, dans 
les premières phases. Les faibles volumes 
d‘eau réduisent considérablement le risque 
dans ces types d‘installations.

Tunnels et gaines de câbles

Jusqu‘à présent, la plupart des tunnels 
et des gaines de câbles étaient rarement 
protégés de manière appropriée en raison 
de l‘absence de systèmes de protection 
adéquate, bien qu‘ils hébergent souvent 
tous les câbles d‘alimentation et de 
nombreux câbles de communication de 
données. Cela s‘explique principalement par 
les craintes des dommages causés par l‘eau 
en cas d‘activation du système. Les systèmes 
FOGTEC évitent ces risques spécifiques. 
Les câbles d’alimentation génèrent des 
températures extrêmement élevées, de 
sorte que l‘effet de refroidissement peut 
considérablement contribuer à la réduction 
des dégâts. Pour protéger une gaine ou 
un tunnel de câble avec des racks de 
câble sur les deux murs, une seule ligne 
de buses installée au centre du plafond 
est généralement suffisante. De par son 
installation simple, les systèmes FOGTEC 
peuvent s’intégrer aisément, à la fois dans 
une nouvelle construction neuve ou dans le 
cadre d‘une rénovation.

Les équipements techniques informatiques, les 
appareils EDP et les infrastructures d‘alimentation 
électrique sont des centres nerveux pour toutes les 
entreprises et sociétés. Au fur et à mesure que la 
digitalisation avance, leur importance continue de 
croître et, en raison d‘une mise en réseau toujours 
croissante, une interruption du service peut avoir des 
conséquences imprévisibles.

Ces installations couvent un risque d‘incendie 
particulier en raison de possible court-circuit ou 
surcharge du système. Si un incendie survient, il y a un 
risque de perte des données, de pannes du système et 
de panne de courant due aux dégâts du feu ou de l’eau.

Infrastructure informatique 

et électrique

Un aperçu de tous Un aperçu de tous 
ses avantagesses avantages

	X 100% respectueux de 
l‘environnement et sans dangers 
pour les personnes

	X Aucun délai ou pré-alarme requis 
avant l‘activation

	X Aucune étanchéité des locaux 
n‘est requise

	X Pas de limitation de surface
	X Utiliser pour la protection du 

local et des faux planchers
	X Absorbe les particules de suie et 

lave les gaz de combustion
	X Dégâts des eaux minimum
	X Pas de dépendance à l‘égard des 

fabricants de gaz d‘extinction
	X L‘agent extincteur ne génère pas 

de sous-produits corrosifs
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Cellules d‘essai moteur

Les incendies sont fréquents dans les 
cellules d‘essai moteur en raison des 
températures élevées développées lors des 
essais de prototypes. C’est pour cela qu’un 
système actif de lutte contre l’incendie est 
essentiel. Dans ce domaine en particulier, les 
systèmes FOGTEC offrent une alternative 
écologique aux systèmes d‘extinction gaz. Ils 
combattent les feux de manière efficiente et 
efficace, mais ne représentent aucun danger 
pour le personnel présent.

Il n‘est pas nécessaire d’avoir des locaux 
étanches ou d‘émettre des pré-alarmes  ou 
de se préoccuper des temps d‘évacuation. 
De plus, le fait d‘avoir seulement des dégâts 
mineurs réduit au minimum le temps d‘arrêt.

Stockage et production 
de liquides inflammables

Les incendies de liquides inflammables 
se propagent souvent très rapidement et 
libèrent des gaz de combustion toxiques. 
Cela entraîne des risques incalculables 
pour le personnel, des temps d‘arrêt 
de la production et des dommages 
environnementaux. Par conséquent, les 
exploitants de ces usines sont tenus, par 
la loi, de mettre en place des mesures 
préventives pour empêcher l‘incendie 
de se déclencher et de se conformer aux 
réglementations techniques régissant 
les liquides inflammables dans les 
entrepôts ou les zone de stockage, ainsi 
que la rétention de l‘eau d‘extinction. Des 
systèmes d‘extinction gaz ou à mousse sont 
souvent utilisés.

Le brouillard d‘eau est tout aussi efficace, 
mais il est totalement inoffensif pour les 
personnes et l‘environnement.

Machines CNC et 
presses hydrauliques

La défaillance des machines-outils à 
commande numérique ou des presses 
hydrauliques entraînera des manques dans 
la chaîne de production qui impliquera des 
retards, ou dans le pire des cas, des temps 
d‘arrêt longs.

La haute disponibilité des machines est 
généralement un facteur décisif majeur 
pour les exploitants lors du choix du 
brouillard d‘eau haute pression, car les 
temps d‘arrêt en raison de pannes du 
système peuvent être raccourcis grâce à la 
très faible consommation d‘eau. 

Turbines et groupes électrogènes

Les incendies dans les turbines et les 
groupes électrogènes sont généralement 
extrêmement difficiles à détecter, ou 
peuvent être complètement manqués. 
Le manque d‘espace libre, dans ces 
applications en particulier, pose souvent un 
problème pour l‘installation d‘un système 
de lutte contre l’incendie conventionnel. 
Les petites buses et les diamètres des 
tuyaux des systèmes FOGTEC offrent une 
solution parfaite et de plus, l’étanchéité 
et l’évent de surpression ne sont pas 
nécessaires.

Stockage de peinture /
Lignes de traitement de surface

Lorsque les peintures prennent feu, elles 
peuvent très rapidement atteindre des 
températures extrêmement élevées. Les 
feux de pulvérisation et de déversement 
qui se produisent doivent être maîtrisés et 
éteints le plus rapidement possible afin de 
minimiser les dommages consécutifs. L‘effet 
de refroidissement du brouillard d‘eau 
offre un avantage majeur. En éteignant 
immédiatement le feu, sa propagation peut 
être rapidement évitée et les interruptions 
d‘activité réduites.

Centrales électriques

La disponibilité des centrales électriques 
est extrêmement importante pour le public 
et l’exploitant. Les temps d‘arrêt entraînent 
des coûts économiques considérables pour 
les finances publiques. Les zones de risque 
peuvent être déterminées en utilisant 
l‘analyse des risques incendie. Sur la base 
de cette évaluation, la protection peut être 
assurée par le système fixe d‘extinction 
incendie par brouillard d’eau configuré 
pour cibler spécifiquement les zones à 
risque. Les systèmes mobiles et Robinet 
d‘Incendie Armé (RIA) peuvent également 
être utilisés comme moyen d‘intervention 
primaire pour lutter contre un incendie. 

De cette façon, le système est parfaitement 
intégré dans les règlements et plans de 
protection contre l‘incendie existants.

L’étendue des risques et dangers liés aux incendies 
industriels est vaste.

Les combustibles et les lubrifiants, qui sont couramment 
utilisés, impliquent un risque potentiel de propagation 
rapide d‘un incendie.

Les risques sont présents dans les équipements 
individuels, les lignes de production et même dans les 
usines entières.

Par conséquent, la protection locale ainsi que la 
protection des volumes apportent de grands avantages.

Polyvalence dans un large

éventail de secteurs 

industriels
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Smart Concepts – Concepts 
complets pour les stations 
de métro et gares souterraines

Le grand nombre de passagers qui se 
rassemblent dans les trains et dans les 
stations, combinés aux options limitées pour 
les voies d‘évacuation dans les systèmes de 
circulation souterrains, posent des défis très 
particuliers pour les concepts de protection 
contre les incendies. Jusqu‘à présent, il n‘a été 
possible de relever ces défis qu‘en effectuant 
d‘importants investissements financiers. 
Grâce à une intégration intelligente des 
mesures de protection contre les incendies 
dans le matériel roulant et les stations, 
FOGTEC Smart Concepts offre aux 
opérateurs ferroviaires une disponibilité 
accrue des infrastructures de transport 
tout en réduisant considérablement les 
coûts d‘investissement et d‘exploitation. 
Les plates-formes, les escalators, les locaux 
techniques, les zones commerciales, les 
tunnels et les trains sont protégés.

Systèmes ferroviaires

Dans le monde, plus de 10 000 systèmes 
FOGTEC sont en service sur du matériel 
roulant. Les systèmes de détection 
d‘incendie FOGTEC sont utilisés aux côtés 
des systèmes de lutte contre l‘incendie 
FOGTEC. Pour les zones passagers, le 
brouillard d‘eau s‘est avéré être le moyen de 
lutte contre les incendies le plus appropriée. 
Il peut également être utilisé dans les 
locomotives et les salles des machines. Les 
systèmes brouillard d‘eau sont conformes 
aux exigences de sécurité toujours plus 
strictes, tout en évitant les portes coupe-
feux dans les zones «passagers».

Les systèmes brouillard d‘eau sont spécialement conçus et 
développés pour les besoins. Ces systèmes compacts, en 
conjonction avec les propriétés uniques du brouillard d‘eau, 
peuvent être utilisés comme une alternative durable pour 
pratiquement toutes les applications.

Navires et plates-formes 
pétrolières en mer

Les systèmes FOGTEC protègent les salles 
des machines et les turbines à gaz, ainsi que 
les zones d‘hébergement et de repos sur 
les navires et les plates-formes pétrolières 
offshore.

Le brouillard d‘eau à haute pression est 
idéal pour les risques maritimes, car les 
exigences de sécurité rigoureuses sont 
incontournables pour les navires et 
l‘industrie extracôtière, et pour des raisons 
de stabilité, il est essentiel de minimiser la 
quantité d‘eau utilisée.

Salles blanches et laboratoires

Les salles blanches et les laboratoires 
sont soumis à des exigences strictes en 
matière d‘hygiène. Le brouillard d‘eau peut 
être utilisé dans toutes les classifications 
de laboratoire. Les faibles volumes d‘eau 
protègent les instruments et l‘équipement 
technique en cas d‘activation et ne sont 
pas dangereux pour les employés qui 
peuvent être présents. L‘acier inoxydable 
de haute qualité utilisé pour les buses et 
les tuyauteries minimise la corrosion du 
système et par conséquent l‘apparition et 
le dépôt de particules indésirables.

Système d’extinction mobile

Les systèmes mobiles FOGTEC sont utilisés 
par les services d‘incendie et les opérateurs 
industriels. Les systèmes extrêmement 
compacts peuvent être installés dans de 
petits camions de pompiers, tels que les 
véhicules tout terrain ou les camionnettes, 
ou utilisés à distance dans des zones à risque.

Pour les opérations sans pompiers, ou dans 
les grandes entreprises avec des accès longs, 
les unités mobiles FOGTEC sont un système 
d‘intervention rapide éprouvé et testé.

Système Tunnel

Un grand nombre d‘études ont montré que 
les incendies majeurs dans les tunnels ne 
peuvent être évités que si l’incendie nais-
sant est maîtrisé le plus rapidement pos-
sible, afin d’empêcher sa propagation. Les 
mesures habituelles de protection contre 
les incendies de structure ou les systèmes 
d‘extraction de fumée à eux seuls ne peu-
vent assurer ce niveau de protection.

Les systèmes brouillard d‘eau augmentent 
considérablement le niveau de sécurité et 
la disponibilité des tunnels. FOGTEC dé-
veloppe des systèmes brouillard d‘eau pour 
éteindre les feux dans des tunnels à travers 
le monde.

Friteuses industrielles 
et en cuisine

Tenter d‘éteindre un incendie d‘huile en 
utilisant de grandes quantités d‘eau est 
inutile et peut en fait aggraver la situation, 
car des déflagrations et des explosions 
peuvent se produire.

Les systèmes FOGTEC sont capables 
de lutter contre ces types d‘incendie 
en utilisant uniquement de l‘eau pure, 
caractéristique de l‘efficacité exceptionnelle 
de cette technologie. Le système est 
conçu de manière à ce que les petites 
gouttelettes s‘évaporent sur la surface 
de l‘huile, étouffant ainsi le feu. Les buses 

ne s’obstruent pas grâce à l‘utilisation de 
capuchons spéciaux en téflon. Les surfaces 
métalliques sont refroidies par le brouillard 
d‘eau, ce qui réduit le potentiel de reprise 
du feu.

Les systèmes qui utilisent des agents 
chimiques impliquent un travail de 
nettoyage long, ce qui entraîne des 
interruptions commerciales prolongées 
après l’activation du système de lutte 
contre l‘incendie.

Il n‘y a pratiquement 

aucune limite aux 

applications possibles
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