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1. INTRODUCTION 
La société FOGTEC, dont la maison mère est située à Cologne sous la forme juridique « FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. 
KG », est l'un des leaders internationaux de conception et fabrication de systèmes à brouillard d'eau haute pression. 
 
L'entreprise ne cesse de développer et de rechercher de nouvelles solutions de lutte contre les incendies par brouillard d'eau 
haute pression, travaillant en étroite collaboration avec des experts indépendants et des instituts d'essais reconnus. 
 
Les informations techniques suivantes vous procureront l’assistance à la conception de systèmes adaptés, efficaces et 
économiques. En cas de besoin, elles peuvent être intégrées à un système de détection incendie et de gestion des alarmes 
techniques. 

1.1. SERVICES ET AVANTAGES – GENERALITES 

• Lutte contre l’incendie aux performances démontrées 

• Conseil de solutions globales : systèmes brouillard d'eau haute pression et asservissement par systèmes de 
détection incendie. 

• Soutien aux réunions de coordination avec les autorités locales, les prescripteurs en sécurité incendie et les services 
de secours. 

• Accompagnement et participation à l'élaboration de rapports d'expertise de protection incendie 

• Élaboration de cahiers des charges 

• Support pour la définition des spécifications techniques particulières 

• Élaboration de concepts de systèmes de lutte contre les incendies 

• Exécution de l'ensemble des prestations pour les systèmes brouillard d'eau haute pression et leurs moyens 
d’activation 

• Maintenance, inspection et service après-vente par des techniciens compétents et expérimentés 
 
  



 

  Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 
 

 

  10/2011 
 

Page 5 sur 71 

FOGTEC Sarl - 16 place Vendôme - 75001 Paris - France  
� + 33 (0) 1 53 45 28 42 - � + 33 (0) 1 53 45 28 29 - contact.france@fogtec.com - www.fogtec.com 

SIREN : 530 219 815 00020 - APE : 7112 B - TVA : FR 10530219815 
These documents are subject to copyright. All regarding contents are reserved, particularly those pertaining to copyright. Any infringement of our rights will be prosecuted. 

These documents have to be treated confidentially 

10/2011 

Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 

1.2. REMARQUES 

Le présent document a été élaboré selon l'état actuel des dernières évolutions de la technologie et l’ensemble de nos 
connaissances. Il s'adresse exclusivement à des spécialistes expérimentés travaillant dans le domaine de la protection 
incendie. Les évaluations, recommandations et autres instructions de conception qu'il contient ne peuvent pas se transposer 
systématiquement à toutes les applications et devront être considérées comme une ligne directrice générale. 
 
C'est au lecteur qu'incombe la responsabilité d'évaluer pour chaque cas particulier l'applicabilité des données, remarques et 
autres informations présentées, de les mettre en œuvre et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.  
 
Pour la forme, FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG signale expressément que FOGTEC décline toute responsabilité pour une 
conception non exécutée par FOGTEC, même en cas d'utilisation d'informations contenues dans le présent document pour 
cette conception. 
 

Pour de plus amples informations 
FOGTEC Sarl 
16 place Vendôme  
75005 Paris 
Téléphone:  +33 (0)1 53 45 28 42 
Télécopie:  +33 (0)1 53 45 28 29 
contact.france@fogtec.com 
www.fogtec.com 

FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG 
Schanzenstraße 19A 
51063 Cologne - Allemagne 
Téléphone : +49 221 96223-0 
Télécopie : +49 221 96223-30 
contact@fogtec.com 
www.fogtec.com 
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2. NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA TECHNOLOGIE DU BROUILLARD D'EAU HAUTE 

PRESSION 
Pour qu'un incendie se déclare, il faut que les conditions suivantes soient 
remplies et ce, dans des proportions adéquatés : 

• Combustible 

• Énergie (nécessaire pour amorcer et maintenir la combustion) 

• Oxygène (O2) 
 
Pour lutter de manière efficace contre un incendie, il faut éliminer, du 
moins partiellement, ces conditions du processus de combustion. En 
règle générale, ceci est obtenu par un refroidissement et donc une 
absorption de l'énergie, ou par une réduction de l'oxygène. 
 
Le brouillard d'eau combat le feu avec des microgouttelettes d'eau 
potable. Selon l'application, on utilise des microgouttelettes d'une taille 
variant de 20 à 200 µm (brouillard d'eau de classe I selon NFPA 750, 
édition 1996). Ces systèmes sont particulièrement efficaces et ne 
nécessitent que de faibles quantités d'eau. Les principaux effets que 
procure la lutte contre les incendies avec le brouillard d'eau sont l'effet 
de refroidissement et l'effet de déplacement d'oxygène (inertage 
localisé). 

 
Fig. 1 : Triangle du feu. 

2.1. EFFET DE REFROIDISSEMENT 

Le brouillard d’eau haute pression offre une surface d’échange de refroidissement nettement plus importante que celle des 
systèmes basse pression traditionnels.  
 
Les systèmes FOGTEC absorbent alors l’énergie (la chaleur) du feu beaucoup plus rapidement et efficacement. Le puissant 
effet refroidissant est non seulement utile pour combattre le feu mais également pour protéger les personnes et les biens 
des effets du rayonnement de la chaleur. Cet important effet de refroidissement est principalement obtenu par le passage à 
l’état de vapeur des gouttelettes d’eau au cœur du foyer. 
 
Cet effet est obtenu par le bouclier formé par le brouillard d’eau qui protège également les éléments de construction tels 
que les murs, les embrasures de portes, les façades, etc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Effet de refroidissement après activation d'un 
système à brouillard d'eau haute pression de FOGTEC lors 

d'un essai de réaction au feu 
 
  

Temps (s) Activation système brouillard d’eau 
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2.2. DEPLACEMENT D'OXYGENE 

Les microgouttelettes s'évaporent rapidement là où la 
température est très élevée, au cœur du foyer dont elle 
absorbe l'énergie. Dans les zones voisines, il n'y a pas de 
génération de vapeur et ces endroits peuvent être utilisés 
pour évacuer.  
 
La vaporisation de l'eau augmente le volume d'eau de 1640 
fois et l'oxygène est localement déplacé à la source du feu. Il 
en résulte un effet d’inertage localisé au cœur du foyer, 
similaire au fonctionnement d’un système gaz. 
Contrairement à l'utilisation de système du type gaz, on ne 
diminue pas la concentration d'oxygène dans toute la pièce. 

 
Fig. 3 : Déplacement localisé de l'oxygène par évaporation des 

microgouttes d'eau à la base du feu 

 
En comparaison avec les systèmes à brouillard d'eau basse pression ou d'autres systèmes conventionnels d'extinction à eau, 
les microgouttelettes de la technologie haute pression rendent l'effet d'extinction nettement plus efficace, et ce avec un  
volume d'eau nécessaire réduit. Une pression de 50 à 200 bars est requise par le système pour générer les microgouttelettes 
et les déplacer vers la base du feu avec l'énergie suffisante. 

2.3. AUTRES EFFETS 

Outre les principaux effets d’extinction déjà cités, on peut observer d'autres effets positifs lors de la lutte contre les incendies 
par brouillard d’eau haute pression : 
 

Bouclier thermique :  
Les petites gouttelettes forment un bouclier thermique efficace qui réduit considérablement les effets de la chaleur sur les 
personnes, les éléments de construction et les autres sources d'incendie. 
 

Dilution :  
L'évaporation des microgouttes d’eau dans la zone immédiate du feu provoque une dilution de la concentration des gaz de 
combustion. Cela procure un effet positif lors de la lutte contre les incendies. 
 

Lavage des fumées :  
Les microgouttes lavent et condensent partiellement les particules de suie et les gaz de combustion solubles dans l'eau.  
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2.4. CONTROLE, SUPPRESSION ET EXTINCTION D’UN INCENDIE 

Selon le domaine d'application, la lutte contre un incendie peut poursuivre deux objectifs très différents. 
 

Éteindre un incendie : 
C'est obtenir une extinction complète du feu par inertage et refroidissement afin d’éviter qu'il ne puisse reprendre. 
 
Cet objectif est poursuivi, entre autres, pour les applications suivantes : 

• Feux de carburants et de lubrifiants sur les bancs d'essais de moteurs et les salles de machines 

• Feux d'huile dans les friteuses 

• Feux de liquides inflammables dans les entrepôts et sites de production 

• Feux d’huiles thermiques dans les transformateurs 

• Feux de carburants et lubrifiants dans les turbines et moteurs diesel, etc… 
 
Pour ces cas d'application, il est possible d’utiliser un système par brouillard d'eau haute pression en remplacement des 
systèmes d'extinction à gaz ou à mousse, voire des systèmes déluge dans certains cas, qui sont couramment utilisés. 
 

Par contrôle et suppression d’un incendie : 
On entend la réduction considérable des températures autour de la zone en feu, ainsi que la nette minimisation de la 
propagation du feu jusqu'à ce que les pompiers éteignent le feu résiduel et les braises. 
 
Cet objectif est poursuivi, entre autres, pour les applications suivantes : 

• Espaces de bureaux 

• Hôtels 

• Hôpitaux et laboratoires 

• Archives et bibliothèques 

• Bâtiments historiques 

• Parkings couverts 
 
Pour ces domaines d'application, le brouillard d'eau haute pression constitue une solution alternative aux systèmes de 
sprinklers et d'arrosage conventionnels. 
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2.5. PROTECTION DE VOLUME ET PROTECTION D’OBJET 

De manière générale, les systèmes de lutte contre les incendies se distinguent en deux catégories : la protection de zone ou 
de volume et la protection d’objet. 
 

Par protection de zone ou de volume : 
On entend la protection généralisée de tout l'espace par un système de lutte incendie. Celui-ci sera utilisé lorsqu'il y a de 
nombreux risques qui ne peuvent être localisés avec exactitude ou lorsqu'une protection locale est trop coûteuse ou rendue 
impossible pour d'autres raisons. 
Parmi les applications types, citons entre autres : les hôtels, les bâtiments de bureaux, les archives, les salles de serveurs 
informatiques ou les espaces de stockage. 
 
La protection de volume offre également la possibilité de choisir le mode de fonctionnement du système brouillard d'eau 
haute pression FOGTEC par buses automatiques (buse à ampoules thermosensibles, semblables aux sprinklers 
conventionnels) ou par zones (buse ouverte du type déluge). 
 

La protection d’objet : 
Elle consiste à protéger des risques précisément localisés ou des objets présents dans de grands volumes. Le système 
brouillard d’eau haute pression sera alors utilisé de manière ciblée pour l'objet à protéger, comme les friteuses, tous les 
types de machines, les systèmes hydrauliques, les transformateurs etc. 
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3. SYSTEMES BROUILLARD D'EAU HAUTE PRESSION (BEHP) 

3.1. CONCEPTION DES SYSTEMES 

De manière analogue aux systèmes d'extinction conventionnels de type sprinklers ou gaz, les systèmes brouillard d'eau haute 
pression FOGTEC proposent des concepts différents selon le domaine d'application. Vous trouverez, en annexe, les schémas 
PID correspondants. 
 
Comme pour les systèmes conventionnels, les systèmes BEHP peuvent être subdivisés en différentes zones. En fonction de la 
spécificité du projet et des configurations locales, les vannes de sectionnement sont installées dans la salle des pompes et/ou 
de manière décentralisée dans les zones de protection respectives. En règle générale, le collecteur principal est rempli d'eau 
jusqu'à la vanne de sectionnement, de manière à réduire au minimum le délai entre le démarrage du système et la diffusion 
sur le foyer.  

3.1.1. SYSTEMES DELUGE  

Seules des buses ouvertes sont utilisées. Le réseau de tuyauterie entre la buse 
et le groupe de pompes ou la vanne de sectionnement est maintenu sous air. 
Ces systèmes nécessitent toujours une installation de détection incendie 
séparée pour activer le FFFS. À l'activation du système, le réseau est rempli 
d'eau et toutes les buses pulvérisent le brouillard d'eau dans la zone concernée. 
 
La taille de chacune des zones (le cas échéant) détermine le dimensionnement 
du système. 

 
Fig. 4 : Buse BEHP ouverte 

3.1.2. SYSTEMES AUTOMATIQUES SOUS EAU 

Dans les systèmes dits automatiques, ou sous-eau, le réseau de tuyauterie est 
rempli d'eau en permanence et est maintenu à la pression opérationnelle par 
une pompe jockey. Ces systèmes utilisent toujours des buses automatiques 
(buses BEHP automatiques) qui restent normalement fermées.  
 
Sous l'effet de la chaleur, l'ampoule thermosensible de la buse éclate et le 
brouillard d’eau est pulvérisé par la buse activée. La chute de pression dans le 
réseau de tuyauterie est détectée, provoquant le démarrage du groupe de 
pompes BEHP. Le dimensionnement du système se fera en fonction de la 
surface impliquée définie par la classe de risque d'incendie de la zone 
respective.  

 
Fig. 5 : Buse BEHP automatique 

3.1.3. SYSTEMES AUTOMATIQUES SOUS AIR 

Le principe des systèmes sous air est comparable à celui des systèmes sous eau. Toutefois, ils sont utilisés dans les zones où 
une conduite remplie d'eau en permanence peut se révéler problématique. Ce qui peut être le cas, par exemple, dans les 
zones exposées au gel. La conduite est alors remplie d'air en remplacement de l'eau. En cas d'activation d'une buse 
automatique, la chute de pression dans le réseau est détectée, provoquant un démarrage du système de pompes BEHP. Le 
réseau de tuyauterie est alors rempli d’eau. 

3.1.4. SYSTEMES A PRE-ACTION 

Il s'agit de systèmes automatiques sous air combinés avec un système de détection d'incendie indépendant. En cas de 
détection d’un incendie, le système de détection pilote l’ouverture de la vanne de la zone correspondante, provoquant le 
démarrage des pompes de brouillard d'eau haute pression. Ce n'est qu'après l'activation complémentaire d'une buse 
automatique, sous l'effet de la chaleur, que commence la diffusion du brouillard d’eau haute pression dans la zone 
incriminée.  
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3.2. ALIMENTATION EN EAU DES SYSTEMES BEHP 

En fonction de l'application et de la taille des zones à protéger, deux types de systèmes de production sont disponibles. 

3.2.1. SYSTEMES DE POMPES 

Les systèmes de pompes sont toujours utilisés lorsqu'il s'agit de 
protéger, avec un système BEHP FOGTEC, des zones de risques 
de grande envergure ou lorsqu'il faut assurer une alimentation 
continue en BEHP conformément au concept de protection 
déterminé.  
 
Le système de pompes BEHP FOGTEC propose une conception 
modulaire et se compose d'une ou de plusieurs pompes à piston 
(triplex), d’un réservoir d’eau tampon et d'une armoire de 
commande.  En cas de besoin, le système peut être complété 
par une pompe jockey ou un compresseur. 
 

Fig. 6 : Système de pompes modulaires FOGTEC, 3 x 120 l/min 
avec pompe jockey 

3.2.2. SYSTEMES DE BOUTEILLES 

Les systèmes de bouteilles sont principalement utilisés pour 
protéger des zones plus restreintes. En règle générale, il s'agit 
de risques pour lesquels le concept de protection prévoit une 
extinction de l'incendie dans un temps de décharge limité. 
 
Les systèmes de bouteilles FOGTEC se composent de réservoirs 
sous pression distincts, remplis respectivement d'eau et d'agent 
propulseur (l’azote). En cas d'activation, l'azote se décharge 
dans les bouteilles d'eau et propulse l’eau sous pression dans le 
réseau jusqu’aux buses de diffusion. 
Les systèmes de bouteilles peuvent fonctionner 
indépendamment de toute alimentation en énergie.  
 

 
Fig. 7 : Système de bouteilles FOGTEC 
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4. REGLEMENTATIONS ET PROCEDURES D'APPROBATION 

 
Fig. 8 : Essai de réaction au feu conformément à la directive CEN/TS 

14972, OH1 Bureaux 

La norme CEN/TS 14972 relative aux « Installations fixes de 
lutte contre l'incendie – Systèmes brouillard d'eau – 
Conception et installation » fait office de référentiel pour 
concevoir, installer et exploiter les systèmes BEHP. 
 
D'autres normes et réglementations peuvent également être 
prises comme exemple, comme NFPA 750 ou FM 5560. Vous 
trouverez des indications complémentaires à ce sujet au 
paragraphe 6. 
 
Les organismes d’approbation et de certification nationaux, 
comme VdS, LPC ou APSAD, sont encore en train de 
développer leurs propres standards et réglementations pour 
les systèmes brouillard d’eau.  

Toutefois, en Europe, il est fait référence au standard européen CEN/TS 14972 ou aux standards publiés plus récemment 
comme le guide D2 APSAD en France et BS DD 8458 et BS DD 8489 au Royaume-Uni. De plus, VdS a développé ses propres 
standards d’approbation du système pour un certain nombre de risques. En France, le CNPP a constitué un groupe de travail 
constitué d’assurances, fabricants et installateurs pour développer une « certification d’installateur BEHP » incluant des 
protocoles « standardisés » pour les applications phares de la technologie. 
 
En outre, les normes pour les systèmes conventionnels de lutte contre l’incendie, comme ou la NF EN 12845 ou le CEA 4001 
pour le sprinkler, peuvent être appliquées en partie aux systèmes brouillard d’eau. 
 
La conception des systèmes brouillard d'eau, comme le positionnement et le type de buses ou les conditions d’installation 
par exemple, se fonde toujours sur des essais feu grandeur réelle qui doivent être assumés par tous les constructeurs et 
respectivement pour chaque application. Ces essais seront suivis et réceptionnés par un expert indépendant certifié ou un 
institut de contrôle reconnu. 
 
De manière générale, on fait la distinction entre une procédure d’approbation du système et un certificat d'efficacité. 
 
Une procédure d'agrément est généralement basée sur les règlements tels que le CEN/TS 14972 et a un caractère 
universellement valable pour des domaines d'application spécifiques. Une telle procédure inclut non seulement les essais au 
feu, mais aussi une inspection et un contrôle de chaque composant ou du système en conformité avec les exigences de la 
réglementation correspondante. 
 
Pour les applications non couvertes par un agrément universel valable, des essais feu sont réalisés indépendamment pour en 
certifier l'efficacité et déterminer les paramètres de conception du système, dans la mesure où il est impossible d'exploiter 
des résultats transposables issus d'essais déjà réalisés. En règle générale, ce processus est réalisé en étroite collaboration 
entre le bureau d'études, l’organisme de contrôle certifié effectuant les tests d'acceptation et l'intégrateur du système. 
 
Contrairement aux systèmes conventionnels, les composants d’un système par brouillard d'eau ne sont pas approuvés, mais 
l'approbation se réfère toujours au système dans son ensemble. Pour cette raison, les systèmes FOGTEC sont « approuvés 
VdS » ou «approuvés FM», mais pas les composants individuellement. Les contrôles de composants, dans le cadre de 
l’agrément du système, peuvent toutefois être utilisés pour d'autres applications. 
 
Si le design respectif n'a pas été homologué, par exemple par un organisme de contrôle comme VdS, CNPP, BRE, ou autres, la 
vérification de la conception du système est généralement assurée sur site par un expert indépendant certifié, comme 
l'organisme de contrôle technique allemand (TÜV) ou équivalent (BV, SOCOTEC, APAVE,…). Ce contrôle porte sur l'existence 
d'un certificat d'efficacité et si les spécifications contenues dans ce certificat ont été appliquées en conséquence. Un contrôle 
technique est par ailleurs effectué conformément aux normes en vigueur et aux réglementations techniques applicables. 
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5. FAQ SUR LA CONCEPTION DE SYSTEMES BEHP 
Les pages suivantes apportent les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la conception d'un système par 
brouillard d'eau haute pression. 
 

Quelles sont les exigences minimales que l'installateur de systèmes BEHP doit remplir? 
La société effectuant l'installation doit être expérimentée dans l'installation de systèmes brouillard d'eau haute pression et 
être autorisée par le fabricant pour le système proposé. Les certificats correspondants, tels que les formations théoriques et 
pratiques, ainsi que des justificatifs de références d'exécution couronnées de succès et comparables avec l'application visée, 
doivent être impérativement fournis. 
 
Par ailleurs, l’adhésion à des associations professionnelles telles que l’IWMA (International Water Mist Association)  ou la FIA 
(Fire Industry Association UK) est recommandée. 
 
Pour l’ensemble des prestations proposées, l'installateur ainsi que les principaux sous-traitants et fournisseurs doivent être 
certifiés ISO 9001. Dans la mesure où la conception et/ou les travaux d’installation sont effectués par des sous-traitants, les 
références relatives à l’installation de systèmes brouillard d’eau haute pression pour des risques comparables doivent être 
indiquées par le sous-traitant. 
 
Il convient par ailleurs de contrôler la qualité des plans d’exécution, des documents de conception/installation du système 
ainsi que les calculs hydrauliques. 
 

Quelles sont les interfaces existantes et sous quelles formes apparaissent-elles ? 
La définition et coordination des interfaces avec les autres systèmes constituent une étape essentielle de la planification du 
projet. Il s’agit notamment de : 

• Pilotage de l’installation du système de sécurité incendie (SSI) pouvant être constitué d’Equipement de Contrôle et 
de Signalisation (ECS) et/ou Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 

• Arrêt du fonctionnement des équipements 

• Arrêt/Contrôle des appareils et équipements du bâtiment (ventilation,…) 

• Report des alarmes (anomalie, démarrage de pompe etc.) dans un local défini répondant aux prescriptions 
réglementaires 

• Alimentation en énergie, alimentation électrique de secours 

• Alimentation en eau 
 
Selon le type de système, le FFFS sera piloté soit par l’installation de détection incendie et/ou la centrale d'extinction du site, 
soit par activation automatique en cas d’utilisation de buses à ampoule thermosensible. Si nécessaire, l’information de 
déclenchement sera transmise à une unité de contrôle central, comme une caserne de pompiers par exemple.  
 
De plus, le suivi des états de fonctionnement des équipements - tels que les contacts de position des vannes et des organes 
de coupure - ainsi que les alarmes de défaut font partie des interfaces à définir. Un point important est de savoir si ces 
messages doivent être réunis en un message collectif ou mis à disposition de manière multiple sous forme de messages 
isolés. Il est également nécessaire de considérer les emplacements d’installation des appareils, capteurs, actionneurs et 
autres tableaux de contrôle/commande. 
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Comment concevoir la détection, les alarmes et l'activation du système ? 
Pour les systèmes BEHP dont le fonctionnement n’est automatique, l’activation des différentes zones de lutte contre 
l’incendie est assurée par un Système de Sécurité Incendie (SSI) qui, de manière générale, se compose des éléments 
suivants :  

• détecteurs d'incendie 

• tableau de signalisation incendie(TSI)  

• unité centrale avec module de commande (CMSI) 

• ainsi qu'un réseau de câblage spécifique au système. 

 
 
Pour la majorité des systèmes, il est nécessaire de se conformer aux normes et directives pertinentes ainsi qu’à la législation 
nationale en vigueur, par exemple : la détection incendie est soumises aux normes européennes EN 54, et françaises NF S 61-
930 à 940, ASPAD R7, NF C 15-100, entre autres. 
 
Exemple de configuration possible du système : 
 
L'unité centrale se compose d'un système de commande et d'affichage intégré par l’intermédiaire duquel les informations du 
système de lutte contre l’incendie sont enregistrées et traitées. Comme le stipulent les normes applicables, il ne doit pas y 
avoir plus d'une zone d'extinction, de signalisation ou d'alarme défaillante, si un défaut devait survenir dans le système. 
 
Le système de lutte contre l’incendie est donc conçu en conséquence. Chaque zone d'extinction dispose de sa propre unité 
centrale de surveillance et de pilotage ainsi que d’une alimentation électrique de secours dédiée. Ces unités d'exploitation 
sont mises en réseaux, par le biais d’un bus (boucle) résistant aux courts-circuits et aux interruptions, et raccordées à l'unité 
centrale. Par ailleurs, en cas de besoin, il est possible d’assurer la communication entre le système d’alarme principal et les 
services de secours. 
 

 Centrale 
 d'alarme

 Commande 
 d'avertissements

Avertissements
Actions

 Détections

Tableau de 
signalisation

(TSI)

Centralisateur de 
Mise en Sécurité 

Incendie
(CMSI)

Déclencheur 
Manuel

Détection

Dispositif 
actionnées de 

sécurité 
(DAS)

Diffuseurs 
Sonores

Système de 
détection 
incendie

(SDI)

Système de 
Mise en 
Sécurité 
Incendie

(SMSI)

Système de 
Sécurité 
Incendie

(SSI)

Armoire de 
commande BEHP 

FOGTEC
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La détection des incendies est assurée par des détecteurs manuels (à bouton-poussoir) et des détecteurs automatiques. De 
plus, les systèmes d'aspiration des fumées et les détecteurs de flammes gagnent en performance, en particulier pour les 
concepts de protection locale. 
 
Les détecteurs manuels à bouton-poussoir actionnés déclenchent la zone d'extinction qui leur est affectée. L'unité centrale 
émet le message « Feu / Incendie » aux systèmes périphériques prioritaires. 
 
Les détecteurs automatiques sont employés pour la surveillance de faux-plafonds, de faux-planchers et de pièces. Afin 
d’éviter les fausses alarmes, les détecteurs devront être disposés en interdépendance deux par deux pour piloter les 
systèmes d'extinction automatique. 
 
Quand l’alarme principale est donnée, qui est définie par l’activation d’au moins deux détecteurs d’un même groupe, il s’en 
suit l’activation immédiate du groupe de pompes du système de protection par brouillard d’eau. Le démarrage de l’unité de 
pompes est confirmé par le biais d’un message. De la même manière, les vannes de sectionnement des zones concernées 
sont activées. Dans le même temps, les procédures relatives à ces alarmes, qui ont été définies dans un plan d’action avec 
l’ensemble des parties responsables, sont appliquées. Le statut « Zone d'extinction activée » est intégré au système par un 
contrôleur de débit et transmis, le cas échéant, à un poste occupé en permanence. 
 

Comment évaluer la sécurité, la disponibilité et les redondances ? 
Des critères particulièrement élevés régissent la disponibilité d'un système de lutte incendie. Aussi, ces critères doivent 
également s'appliquer à tous les composants individuels et tous les ensembles constituant le système, comme le groupe de 
pompe brouillard d'eau haute pression par exemple. 
 
Ainsi, pour un groupe comportant plus d'une pompe, chaque pompe doit être équipée de son propre moteur 
d'entraînement. 
 
Les systèmes d’entrainement multiples, comme par exemple un moteur pour deux pompes, ainsi que les trains d'engrenage 
ou les transmissions par courroie sont à proscrire. Afin de minimiser les risques de pannes et les coûts d'entretien des unités 
de pompe, le nombre de composants individuels utilisés doit être limité. Pour ce faire, il est nécessaire de réduire le nombre 
d'unités de pompes par moteurs employés. 
 
Afin de déterminer et contrôler les performances des groupes de pompes, dans le cadre des essais à réaliser régulièrement, 
un dispositif de test ainsi qu'un dispositif de trop-plein sont à prévoir. 
 
Le délai entre l’activation du système de lutte incendie et la diffusion du brouillard d'eau dans la zone d'extinction doit être 
réduit au minimum, et ne doit pas dépasser 60 secondes pour les systèmes automatiques ou à pré-action, et 30 secondes 
pour les systèmes ouverts. 
 
L’entraînement des compresseurs d'air et de la pompe jockey nécessite un pilotage électrique. Par ailleurs, les pertes de 
pression et les fuites doivent être affichées sous forme de messages d'erreur et être reporté au système central de gestion 
de bâtiment. 
 
Afin d’éviter un fonctionnement à sec de la pompe BEHP, l’agent extincteur utilisé ne devra pas être employé simultanément 
comme lubrifiant. 
 
Le système doit permettre le déroulement d'essais de la pompe BEHP sans alimentation en eau du réseau de canalisations. 
Le système doit, en outre, être équipé d'un régulateur de débit indépendant des soupapes de sécurité des pompes. 
 
Pour des raisons de sécurité, chaque pompe devra être équipée d'une soupape de sécurité. 
 
En cas de défaillance du dispositif de mesure du niveau de remplissage de la cuve, une alimentation en eau « forcée » doit 
être garantie. 
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Afin de prouver que les exigences minimales mentionnées précédemment ont été respectées, un diagramme PID qui 
correspond au système proposé, les plans correspondants à tous les composants et les unités, ainsi qu'une description de la 
commande du système sont nécessaires. 
 
Dans la plupart des cas, les vannes de sectionnement utilisées sont des vannes à boisseau sphérique équipées de dispositif 
de commande (pneumatique, hydraulique ou motorisé par exemple) en raison des couples initiaux de décollement requis 
après des périodes d’inactivité prolongées, ou sous forme d'électrovannes pour les vannes plus petites. Elles doivent être 
munies d'un robinet d'arrêt, d’une vanne de test et d'une vanne de déclenchement manuelle de secours. L'état de la vanne 
de sectionnement doit être surveillé. Tous les robinets d'arrêt doivent être verrouillables.  
 
En cas d’alimentation du réseau en air comprimé, un minimum de 25 cycles de commutation des vannes de sectionnement 
doit être garanti hors fonctionnement du compresseur.  
 
Dans les zones protégées particulièrement sensibles, il est nécessaire de fournir une déclaration de conformité du système à 
la directive européenne relative aux machines 89/392/CEE, à la directive CE relative à la compatibilité électromagnétique 
(CEM) dans sa version 89/336/CEE. 
 

Quels filtres sont nécessaires ?  
Des filtres doivent être disposés à l'admission du réservoir, dans la conduite d'aspiration au droit de chaque pompe et pour 
chaque buse haute pression. 
 

Quelle est l'alimentation en énergie requise par un système BEHP ? 
Les prescriptions relatives à l’alimentation en énergie des équipements sont définies par le Code de la Construction et de 
l’Habitation et/ou les normes d’installation des systèmes de sécurité incendie. 
 

Comment limiter les pics de consommation au démarrage ? 
Afin de maintenir les consommations de démarrage à minima, chaque pompe doit démarrer à une pression nulle. Les vannes 
de dérivation requises à cet effet, seront raccordées via des flexibles haute pression. Les moteurs électriques sont démarrés 
en configuration étoile/triangle. 
 

Comment prévenir les vibrations ? 
Toute vibration potentielle pouvant survenir doit être considérée dès la conception du système et la sélection des matériaux, 
raccordements et composants. Il est également nécessaire de s’assurer que le groupe de pompes BEHP n’est pas solidaire du 
réseau de tuyauterie fixe (utilisation d’un flexible de raccordement). 
 

Combien de temps le système doit-il rester activé ? 
De manière générale, seul un personnel d'intervention dûment habilité, pompiers par exemple, est autorisé à arrêter un 
système de lutte contre l’incendie en fonctionnement. 
 
En outre, pour les systèmes de contrôle d’incendie, la durée d'activation - et donc l'approvisionnement en eau -devra couvrir 
au minimum le temps requis pour procéder aux évacuations et au temps nécessaire aux pompiers pour atteindre le lieu 
d'intervention. Cependant, le temps d’activation doit être au minimum de 30 ou 60 minutes ou plus.  
 
Pour les systèmes d'extinction d'incendie, le double du délai d'extinction requis lors des essais feu. Si les délais d'extinction 
obtenus lors des essais feu s’avèrent particulièrement courts, ils doivent être augmentés  d’un minimum de 10 min en accord 
avec le fabricant, et le cas échéant, en concertation avec un spécialiste, un expert, un assureur etc. 
 

Que devient l'eau d'extinction écoulée ?  
Par sa faible consommation d’eau, un système BEHP permet de réduire au minimum le risque de dégâts des eaux. Pour les 
applications exigeant une récupération et une élimination de l'eau d’extinction, dans les laboratoires par exemple, le 
brouillard d'eau haute pression se présente comme une solution alternative aux technologies d’extinction conventionnelles. 
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Quelles qualités et distribution de gouttelettes utilise-t-on ?  
Le choix du type de buses se fera selon l'application, l’objectif de protection recherché et la géométrie de l'espace à protéger. 
La diffusion des gouttelettes par la buse est conforme à la Classe 1 de la norme NFPA 750 (édition de 1996) pour une taille de 
gouttelettes de 20 à 200 µm. 
 
Le contrôle des buses sera confié à un institut indépendant comme Factory Mutual ou VdS conformément aux critères de la 
norme EN/TS 14972.  
 

Comment concevoir le réseau de tuyauterie ? 
On utilisera des tuyaux en acier inoxydable, selon NF EN ISO 1127, de nuance AISI/ASTM 316 ou supérieure. Après 
l'installation, le réseau de tuyauterie devra être éprouvé à 1,5 fois la pression nominale du système pendant 2 heures et rincé 
jusqu'à être exempt de toute particule. Les opérations de rinçage et d’essai de pression sont définies précisément par des 
procédures. 
 
Suivant le mode de montage, nous pouvons soit du tube soudé ou sans soudure, les normes suivantes doivent être donc 
également respectées :  

Norme de référence Soudé Sans soudure 
Condition technique de 

livraison 
DIN 17457 
EN 10217 

DIN 17458 
EN 10216 

Dimensions, 
tolérances et masses 

ISO 1127 
DIN 2463 D4/T3 DIN 2462 D4/T3 

Resistance à la pression DIN 2413 
 

Raccords de tuyauterie 
Afin de garantir un standard de qualité à l’installation, les procédés de raccordement suivants sont recommandés : raccords 
vissés, sertissage et soudage. L’utilisation de matériaux permettant d’étanchéifier les raccords filetés, comme le chanvre ou 
le téflon, est proscrite. Chaque extrémité de tuyauterie doit être équipée de sa propre vanne de rinçage et/ou vidange. 

 
Raccords soudés 
Entre autres, les normes suivantes doivent être respectées lorsque des raccords en acier inoxydable sont utilisés pour le 
soudage : 
Coudes et cintrage DIN 2605 
Raccords en T  DIN 2615 
Réducteurs  DIN 2616 
Bouchons  DIN 2617 
 
De manière générale, les travaux de soudage ne peuvent être effectués que par des soudeurs certifiés. Les certificats 
correspondants des employés appropriés, ainsi que les références similaires, doivent être présentés. 
 

Colliers de tuyauterie 
Les colliers pour la tuyauterie, ainsi que les accessoires (tige filetée, cheville métallique etc.), doivent être adaptés aux 
systèmes de lutte contre l’incendie et conçus conformément aux approbations de protection incendie. 
 

Supports de montage 
Si la configuration du lieu exige des structures d'appoint pour la pose de la tuyauterie, il faudra définir par calcul statique les 
tracés respectifs des rails de montage adaptés, y compris les accessoires et pièces de raccord en acier galvanisé, homologués 
protection incendie.  
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Quelles dispositions faut-il considérer en cas d'emploi de flexibles ? 
De manière générale, l’utilisation de flexibles BEHP doit satisfaire les exigences relatives à la pose de la tuyauterie. Leur 
intégrité et leur fonctionnalité ne doivent pas être altérées en cas d'incendie.  
 

Comment le réseau de tuyauterie est-il purgé ? 
L’intégralité du réseau de tuyauterie doit être équipée de vannes de vidange permettant de purger l'ensemble du système.  
 

Comment les calculs hydrauliques sont-ils réalisés ?  
Les calculs hydrauliques doivent être effectués en appliquant l'équation de Darcy-Weisbach. Ils font partie intégrante de 
l’ensemble des études à mener. Le logiciel correspondant est en vente dans le commerce.  
 

Quelles conditions de réalisation et de travaux doivent être considérées ? 
Pendant le développement et la conception d’un projet d’installation de système brouillard d’eau, les conditions 
d’installation et de chantier doivent être considérées au plus tôt, en amont. 
Il s'agit notamment de la préparation de l'infrastructure technique nécessaire et la définition des interfaces de nature 
technique et organisationnelle comme: 
 

• Pose du câble d'alimentation ou réseau d'alimentation jusqu'à l’armoire de commande du système d'extinction ; le 
cas échéant pose avec préconisation particulière dans les zones non contrôlées. 

• Alimentation en eau potable suivant le débit requis par le système de pompes haute pression, à une pression 
comprise entre 0,5 et 6 bars, réalisée par l’intermédiaire d’un dispositif anti-refoulement comme un clapet anti-
retour à double battant.  

• Eau de qualité potable (chlore < 100 mg/l (=100 ppm), valeur pH 6,5 à 9) selon la norme 80/778 CEE (98/83/CE) 

• Réalisation des siphons de sol aux dimensions adaptées (taille correspondant au remplissage de la cuve) dans le 
local des pompes BEHP. 

• Réalisation de fondations anti-vibratoires si nécessaire 

• Mise à la terre de tous les éléments du système et de la tuyauterie 

• Mise à disposition de la centrale de détection incendie / de commande d'extinction, avec pilotage des vannes de 
sectionnement le cas échéant  

• Réalisation et obturation des ouvertures et passages de tuyauterie requis ainsi que des carottages, restitution des 
degrés coupe-feu des cloisons traversées 

• Peinture, maçonnerie et travaux de construction hors d’eau  

• Pose et dépose des faux plafonds ou des habillages similaires 

• Installation, câblage compris, d'un système d’alarme incendie ou intégration du système d'extinction au système de 
gestion global de l’ensemble des installations 

• Réalisation du local « extinction incendie » selon les conditions suivantes : 
o Conception selon les directives applicables pour les lieux de travail 
o Eclairage et ventilation  
o Résistance au gel 
o Murs et portes coupe feu 
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Quels sont les critères à considérer en matière de protection antigel ? 
Il est nécessaire de maintenir la réserve d'eau et la salle des pompes à une température minimale de 4 °C pour les pompes 
électriques ou de 10 °C pour les pompes diesel 
La température maximale du local « extinction incendie » ne doit pas dépasser 35 C. 
 

Quelles dispositions doivent être prises concernant l'alimentation électrique d'une zone protégée ? 
La coupure automatique de l’alimentation électrique d’une zone protégée est indispensable en cas d'activation du système. 
Ceci ne concerne pas les dispositifs d'alarmes, d'éclairage de secours etc. De manière générale, l’ensemble des prescriptions 
pour la conception d’un système de protection incendie doit être considéré. 
 

Les systèmes BEHP nécessitent-ils beaucoup d'entretien ? 
De manière générale, la maintenance nécessaire aux systèmes BEHP est similaire à celles des systèmes conventionnels type 
sprinkler ou gaz. 
 

Quels sont les documents requis au minimum ? 
La documentation devra, au minimum, comprendre les éléments suivants : 

• Principe de protection conforme au rapport d'expertise de protection incendie 

• Conception du système 

• Types de buses et leurs positionnements 

• Calculs hydrauliques 

• Isométries et plans d'exécution 

• Protocoles de rinçage et d'épreuve à la pression 

• Description détaillée du principe de fonctionnement du système 

• Instructions de maintenance 

• Rapport d’essai de fonctionnement du système de détection incendie (le cas échéant) 

• Rapport d’essai du câblage électrique 
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6. COMPLEMENTS DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 

Normes et réglementations relatives au brouillard d'eau : 
CEN/TS 14972  Systèmes fixes de lutte incendie - Systèmes d’extinction par brouillard d'eau - Conception et 

installation 
   Lien : www.afnor.org 
 
APSAD D2 Document technique - Brouillard d'eau - Guide d'installation d'un système de lutte incendie par 

brouillard d'eau 
   Lien : www.cnpp.com 
 
NFPA

1
 750 :  Norme relative aux systèmes de protection incendie par brouillard d'eau, édition 2010  

   Lien : www.npfa.org 
 
IMO

2
 Res. A.800 (19) :  Directive révisée pour l'approbation de systèmes de sprinklers ou équivalents, suivant convention 

SOLAS 
   Lien : www.imo.org 
 
IMO MSC 1165 Directive révisée pour approbation de systèmes fixes d'extinction incendie à base d'eau pour salles 

de machines et salles des pompes de cargos 
   Lien : www.imo.org 
 
FM

3
 5560  Norme pour approbation de systèmes de protection par brouillard d'eau 

   Lien : www.fmglobal.org 
 
BS

4
 DD 8489-1 Systèmes fixes de lutte incendie - Systèmes de protection par brouillard d'eau - Conception et 

installation pour applications industrielles et commerciales 
   Lien : www.bsigroup.com 
 
BS

5
 DD 8458 Systèmes fixes de lutte incendie - Systèmes de protection par brouillard d'eau - Conception et 

installation pour applications domestiques 
   Lien : www.bsigroup.com 
 
  

                                                                 
1
 National Fire Protection Association.* Association nationale (anglaise) de la protection incendie. Pour de plus amples informations, consulter 

le site www.nfpa.org. 
2
 Organisation maritime internationale. Pour de plus amples informations, consulter le site anglais www.imo.org. 

3
 Factory Mutual. Pour de plus amples informations, consulter le site www.fmglobal.org. 

4
 British Standard. Pour de plus amples informations, consulter le site anglais www.bsigroup.org. 
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Autres normes et réglementations  
NF EN 12845  Systèmes fixes de lutte incendie - Conception, installation et maintenance  
   Lien : www.afnor.org 
 
CEA 4001  Installation sprinklers : conception et installation 
   Lien : www.cea.eu 
 
Code de la construction et de l'habitation 

Lien : www.legifrance.gouv.fr 
 
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).  

Lien : www.legifrance.gouv.fr 
 
Code du travail 

Lien : www.legifrance.gouv.fr 
 

Ouvrages de référence 
Traité pratique de sécurité incendie, édition 2010, CNPP 
Lien : www.cnpp.com 
 
Sécurité incendie, édition 2008, AFNOR 
Lien : www.afnor.org 
 
Manuel national de protection incendie, édition 2008, Association nationale (anglaise) de lutte contre l’incendie (NFPA) 
Lien : www.npfa.org 
 
 

Autres lien internet 
FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG 
www.fogtec.com 
 
International Water Mist Association (Association International Brouillard d’eau) 
www.iwma.de 
 
IFAB Laboratoire de recherche d’applications de protection incendie 
www.ifab-fire.com 
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7. DOMAINES D'APPLICATIONS TYPES 
Vous trouverez ci-après une vue d'ensemble des applications types pour les systèmes BEHP. Détails concernant d'autres 
applications disponibles sur simple demande. 

 
7.1. Hôtels et hôpitaux ......................................................................................................................................... 23 
7.2. Bureaux et musées ........................................................................................................................................ 24 
7.3. Chemins de câbles ......................................................................................................................................... 25 
7.4. Archives et bibliothèques .............................................................................................................................. 26 
7.5. Salles informatiques et salles de commande ................................................................................................ 27 
7.6. Bancs d'essais moteurs ................................................................................................................................. 28 
7.7. Friteuses et fours industriels ......................................................................................................................... 29 
7.8. Friteuses / espaces cuisine ............................................................................................................................ 30 
7.9. Gaines d'évacuation d'air .............................................................................................................................. 31 
7.10. Turbines à gaz ................................................................................................................................................ 32 
7.11. Espaces de vente ........................................................................................................................................... 33 
7.12. Espaces de laboratoires................................................................................................................................. 34 
7.13. Salles blanches .............................................................................................................................................. 35 
7.14. Protection locale de machines et de générateurs ........................................................................................ 36 
7.15. Protection de salles de machines .................................................................................................................. 37 
7.16. Sites de stockage et de production de liquides inflammables ...................................................................... 38 
7.17. Transformateurs ............................................................................................................................................ 39 
7.18. Refroidissement de composants / Compensation ........................................................................................ 40 
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7.1. HOTELS ET HOPITAUX 

Domaines d'applications types Chambres d'hôtel, chambres avec lits, foyers, atriums, 
restaurants, bars etc. 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple lits, 

meubles, revêtements de sol ou des murs 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau (buses à ampoules 
thermosensibles) 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple en conformité avec CEN/TS 14972 ou IMO 
Res. A800 
Cette efficacité équivaut au minimum à celle d'un système 
sprinkler conventionnel. 
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7.2. BUREAUX ET MUSEES 

Domaines d'applications types Espaces de bureaux, espaces d'exposition, foyers, atriums, 
salles de réunion et conférences etc. 
 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple papier, 

meubles, revêtements de sol ou des murs 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau (buses à ampoules 
thermosensibles) 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, en conformité avec CEN/TS 14972 ou IMO 
Res. A800 
Cette efficacité équivaut au minimum à celle d'un système 
sprinkler conventionnel. 
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7.3. CHEMINS DE CABLES 

Domaines d'applications types Galeries de câbles, chemins de câbles, compartiments à 
câbles 
 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A) : divers plastiques 

(PVC, PE etc.) 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu, extinction le cas échéant 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu  
Limitation des dégâts causés aux câbles 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. Un 
système externe de détection d'incendie est recommandé 
(détection de fumée ou de chaleur par exemple). 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses  
(hauteur, surface protégée) 

• la hauteur et la largeur du chemin de câbles 

• la quantité de la charge calorifique 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse  

• les conditions de ventilation 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, en conformité avec CEN/TS 14972  
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7.4. ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES 

Domaines d'applications types Archives, bibliothèques 
 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple papier, 

carton, boites d'archive, films, CD etc. 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu et des dégâts 
 

Configuration du système Système automatique sous eau ou à pré-action (buses à 
ampoules thermosensibles) ou système déluge (buses 
ouvertes) 
L'activation du système déluge doit se produire aussi tôt 
que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple par des essais feu représentatifs de 
l'application 
L’efficacité du système équivaut au minimum à celle d'un 
système sprinkler conventionnel. 
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7.5. SALLES INFORMATIQUES ET SALLES DE COMMANDE 

Domaines d'applications types Salles de commande, armoires de distributions, salles de 
serveurs 
 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A) par exemple câbles 

électriques, appareils électriques, armoires de distribution 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau ou à pré-action (buses à 
ampoules de verre) ou système déluge (buses ouvertes) 
L'activation du système déluge doit se produire aussi tôt 
que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application ou conformément à IMO A800 
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7.6. BANCS D'ESSAIS MOTEURS  

Domaines d'applications types Bancs d'essais moteurs 
 

 

 
Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple huiles 

lubrifiantes, carburants 
Feux de matériaux solides (classe A), par exemple 
flexibles, câbles, appareils de mesure 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu et des dégâts 
Extinction du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.7. FRITEUSES ET FOURS INDUSTRIELS 

Domaines d'applications types Chaines de fours et friteuses industrielles 
 

  
Description du risque Feux d'huiles et graisses alimentaires 

Feux de liquides (classe F), par exemple huiles de friture, 
graisses 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’huile et des équipements 
Limitation de la propagation du feu et des dégâts 
Extinction du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• dimensions de la hotte d'évacuation 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.8. FRITEUSES / ESPACES CUISINE 

Domaines d'applications types Friteuses de cuisine 
 

 

 
Description du risque Feux d'huiles et graisses alimentaires (classe F) : huiles et 

graisses de friture 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’huile et des équipements 
Limitation de la propagation du feu  
Extinction du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) et système automatique 
sous eau (buses à ampoules thermosensibles) pour 
petites friteuses. 
L'activation du système déluge doit se produire aussi tôt 
que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• dimensions de la hotte d'évacuation 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.9. GAINES D'EVACUATION D'AIR 

Domaines d'applications types Gaines d'extraction d'air 
 

 

 
Description du risque Combinaison de feux de liquides (classe B), par exemple 

huiles lubrifiantes, graisse, et de feux de matériaux solides 
(classe A), par exemple poussière, résidus 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
Extinction du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.10. TURBINES A GAZ 

Domaines d'applications types Turbines à gaz dans les centrales électriques et les 
installations industrielles 
 

 

 
Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple huiles 

lubrifiantes, carburants 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Refroidissement maitrisé des surfaces extérieures de la 
turbine 
Limitation de la propagation du feu 
Extinction du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple conformément à FM 5560 
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7.11. ESPACES DE VENTE 

Domaines d'applications types Supermarchés, boutiques, grands magasins 
 

 

 
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple 

plastiques, meubles, revêtements de sol ou des murs 
Feux de liquides (classe B) en quantité limitée, par 
exemple solvants (alcool à brûler, alcool) 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau (buses à ampoules 
thermosensibles) 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple en conformité avec CEN/TS 14972 ou  
IMO Res. A800. 
L’efficacité du système équivaut au minimum à celle d'un 
système sprinkler conventionnel. 
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7.12. ESPACES DE LABORATOIRES 

Domaines d'applications types Laboratoires 
 

 

 
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple 

meubles, revêtements de sol ou des murs 
Feux de liquides (classe B), par exemple solvants, faibles 
quantités de produits chimiques 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau (buses à ampoules 
thermosensibles) 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.13. SALLES BLANCHES 

Domaines d'applications types Salles blanches dans l'industrie des semi-conducteurs et du 
photovoltaïque 
 

 

 
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A), par exemple 

meubles, revêtements de sol ou des murs, plastique et 
matériaux semi-conducteurs 
Feux de liquides (classe B), par exemple solvants 
 

Objectifs de protection possibles Contrôle et suppression du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement 
Limitation de la propagation du feu 
 

Configuration du système Système automatique sous eau ou à pré-action (buses à 
ampoules thermosensibles) ou système déluge (buses 
ouvertes) 
L'activation du système déluge doit se produire aussi tôt 
que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 

• les conditions de ventilation 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.14. PROTECTION LOCALE DE MACHINES ET DE GENERATEURS 

Domaines d'applications types Machines, moteurs à combustion et générateurs dans les 
installations industrielles et les centrales électriques, etc. 
 

 

 
Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple diesel, kérosène, 

huile lourde, huiles lubrifiantes 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l'objet  
Limitation de la propagation du feu 
Extinction du feu 
Empêcher le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, conformément à IMO MSC 913 ou par des 
essais feu représentatifs de l'application 
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7.15. PROTECTION DE SALLES DE MACHINES 

Domaines d'applications types Salles de machines abritant des moteurs à combustion et 
des générateurs dans les installations industrielles et les 
centrales électriques, etc.  

 

Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple diesel, kérosène, 
huile lourde, huiles lubrifiantes 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l'environnement  
Limitation de la propagation du feu 
Prévenir le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple conformément à IMO MSC 668/728 ou par 
des essais feu représentatifs de l'application 
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7.16. SITES DE STOCKAGE ET DE PRODUCTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES 

Domaines d'applications types Liquides inflammables dans les sites de production et de 
stockage des installations industrielles 
 

 

 
Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple liquides 

inflammables, solvants, laques, peintures, consommables 
etc. 
 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l’environnement  
Limitation de la propagation du feu 
Extinction du feu 
Empêchement d'une inflammation spontanée et du 
redémarrage du foyer 
  

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 

• emploi d'additifs (AFFF) 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.17. TRANSFORMATEURS 

Domaines d'applications types Transformateurs 
 

 

 
Description du risque Feux de liquides (classe B), par exemple huiles thermiques 

 

Objectifs de protection possibles Extinction du feu 
 

Principaux effets Combattre l’incendie à ses prémisses 
Refroidissement de l'environnement  
Limitation de la propagation du feu 
Extinction du feu 
Empêcher le redémarrage du foyer 
 

Configuration du système Système déluge (buses ouvertes) 
L'activation doit se produire aussi tôt que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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7.18. REFROIDISSEMENT DE COMPOSANTS / COMPENSATION 

Domaines d'applications types Protection des structures en acier et en verre, 
compensation des contraintes architecturales pour la 
protection incendie 
 

  
Description du risque Feux de matériaux solides (classe A) / feux de liquides 

(classe B) 
 

Objectifs de protection possibles Bouclier thermique 
 

Principaux effets Refroidissement de l’environnement  
Limitation du rayonnement de la chaleur 
 

Configuration du système Système automatique sous eau (buses à ampoules 
thermosensibles) ou système déluge (buses ouvertes) 
L'activation du système déluge doit se produire aussi tôt 
que possible. 
Lors de la conception, les paramètres suivants sont à 
considérer : 

• les critères d'installation des buses (hauteur, 
surface protégée, distance entre la buse et 
l’objet à protéger, orientation des buses) 

• la surface impliquée effective (surface impliquée 
déterminée selon la classification du risque) 

• le type et le débit de la buse 

• la pression minimale requise à la buse 
 

Certificat d'efficacité Par exemple, par des essais feu représentatifs de 
l'application 
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8. MODELE DE CAHIER DES CHARGES POUR SYSTEMES AUTOMATIQUES SOUS EAU 
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9. MODELE DE CAHIER DES CHARGES POUR SYSTEMES DELUGE 
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10.  MODELE DE CAHIER DES CHARGES POUR SYSTEME PRE-ACTION 
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11.  EXEMPLES DE FICHES PRODUITS 

11.1. TETES DE DIFFUSION 

• Tête de diffusion pour système automatique avec ampoule thermosensible 

• Tête de diffusion ouverte pour système déluge 

• Support de tête de diffusion industriel 

• Support de tête de diffusion T-socket 

11.2. RIA BEHP AVEC FOGGUN 

• Armoire murale pour RIA BEHP avec Foggun 

11.3. VANNES DE SECTIONNEMENT 

• Vanne de sectionnement pour système sous eau 

• Electrovanne de sectionnement pour système déluge 

• Vanne pneumatique de sectionnement pour système déluge 

• Vanne de sectionnement pour système pré-action 

11.4. SYSTEME DE BOUTEILLES 

• Maître cylindre de 80 L, activation électrique via système de détection incendie 

• Kit cylindre « esclave » de 6 x 80 L 

11.5. GROUPES DE POMPES 

• Groupe de pompes pour système sous eau 

• Groupe de pompes pour système déluge 

• Compresseur pour système pré-action 

• Réservoir tampon de 1000L 

• Armoire de commande 
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Fiche produit 01.01.2007 

Buses DK6–04–A57°C (T) Version 1 

 
Description 
Ce diffuseur est utilisé pour un type de fonctionnement automatique  (système sous eau, système sous air, système à pré-
action). Il ne nécessite pas l’asservissement à un système de détection (excepté pour un mode de fonctionnement à pré-
action). Lorsque l’installation est en veille, l’eau est retenue à l’intérieur du diffuseur par un piston. Sous l’effet de la chaleur, 
l’ampoule thermosensible éclate et le piston est éjecté par le biais d’un ressort. Ceci permet à l’eau de pénétrer dans le 
diffuseur et d’être déchargée. 
 
Option : Protection des micros-diffuseurs par capsule en Téflon, prévient de toute contamination passive à l’intérieur du 
diffuseur. 

 

Caractéristiques 

 

 

Facteur K: 1,200 

Débit (sous 100 bars): 12,00 l/min 

Ampoule thermosensible: Réponse rapide à 57°C 

Matériau du corps de diffuseur: Inox 

Matériau des micros-diffuseurs: Inox avec dispositif hélicoïdal en laiton 

Matériau des micros-filtres: Inox avec joint en cuivre 

Matériau du joint torique: NBR* 

Matériau du piston: Laiton 

Matériau du ressort: Inox 

Matériau des capsules de protection (option): Téflon 

Poids: 0,200 kg 

* Il est recommandé de changer le joint tous les dix ans 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

DK 6 – 04 – A57°C  33000918 

DK 6 – 04 – A57°C – T 33000792 
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Fiche produit 01.01.2007 

Buses DK5–11–O (T) Version 1 

 
Description 
Ce diffuseur est utilisé pour un type de fonctionnement déluge. Il nécessite l’asservissement à un système d’activation 
manuel, électrique ou pneumatique. Dès que le système est activé, le brouillard d’eau est diffusé. 
 
Option : Protection des micros-diffuseurs par capsule en Téflon, prévient de toute contamination passive à l’intérieur du 
diffuseur. 

 

Caractéristiques 

 

 

Facteur K: 0,290 

Débit (sous 100 bars): 2,90 l/min 

Ampoule thermosensible: Réponse rapide à 57°C 

Matériau du corps de diffuseur: Inox 

Matériau des micros-diffuseurs: Inox avec dispositif hélicoïdal en laiton 

Matériau des micros-filtres: Inox avec joint en cuivre 

Matériau du joint torique: NBR* 

Matériau des capsules de protection (option): Téflon 

Poids: 0,200 kg 

* Il est recommandé de changer le joint tous les dix ans 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

DK 5 – 11 – O  33000080 

DK 5 – 11 – O – T 33000081 
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Fiche produit 01.01.2007 

Support de tête de diffusion industriel OT L12 Version 1 

 
Description 
Ce support est destiné à être utilisé exclusivement avec des têtes de diffusion FOGTEC. Le support possède un raccord pour 
connexion à la tuyauterie en complément du raccord destiné à la tête de diffusion. Bague coupante et écrou font partie de 
l’assemblage du support. 

 

Caractéristiques 

 

 

Matériau du support et de l’écrou : Inox 

Matériau de la bague coupante : Inox  

Dimensions de la tuyauterie : 12mm (ø12x1,0 DIN2391) 

Pression maximale : 200 bars 

Poids : 0,160 kg 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Support industriel OT L12  33100003 
 

 
  



 

  Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 
 

 

  10/2011 
 

Page 48 sur 71 

FOGTEC Sarl - 16 place Vendôme - 75001 Paris - France  
� + 33 (0) 1 53 45 28 42 - � + 33 (0) 1 53 45 28 29 - contact.france@fogtec.com - www.fogtec.com 

SIREN : 530 219 815 00020 - APE : 7112 B - TVA : FR 10530219815 
These documents are subject to copyright. All regarding contents are reserved, particularly those pertaining to copyright. Any infringement of our rights will be prosecuted. 

These documents have to be treated confidentially 

10/2011 

Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 

 

Fiche produit 01.01.2007 

Support de tête de diffusion T-socket OT L12 Version 1 

 
Description 
Ce support est destiné à être utilisé exclusivement avec des têtes de diffusion FOGTEC. Le support possède deux raccords 
pour connexion à la tuyauterie en complément du raccord destiné à la tête de diffusion. Bague coupante et écrou font partie 
de l’assemblage du support. 

 

Caractéristiques 

 

 

Matériau du support et de l’écrou : Inox 

Matériau de la bague coupante : Inox  

Dimensions de la tuyauterie : 12mm (ø12x1,0 DIN2391) 

Pression maximale : 200 bars 

Poids : 0,340 kg 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

T-Socket OT L12  33100030 
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Fiche produit 01.01.2007 

Armoire murale B pour RIA BEHP avec FOGGUN 2 Version 1 

 
Description 
Le système d’armoire murale FOGGUN est conçu pour combattre les incendies manuellement. Il peut être autonome ou faire 
partie d'une installation fixe FOGTEC avec têtes de diffusion automatiques ou ouvertes. Le système d’armoire murale 
FOGGUN comprend l'armoire murale et le pistolet anti-incendie FOGGUN 2. Le FOGGUN 2 propose deux différents 
paramètres de jet qui peuvent être choisis. Le premier réglage crée un brouillard d’eau composé de fines gouttelettes très 
efficace, de sorte que les feux de liquide ou de poussière peuvent normalement être combattus sans éclaboussures. Le fin 
brouillard d’eau peut être utilisé en conjonction avec un jet centralisée qui crée un brouillard plus grossier. Le jet central est 
utilisé pour atteindre une plus grande portée ou pour permettre l'utilisation du brouillard d’eau sur des feux à cœur en 
utilisant l’énergie plus importante des gouttelettes. Le FOGGUN produit aussi des jets latéraux qui protègent l’utilisateur du 
rayonnement de la chaleur. 

 

Caractéristiques 

 

 

Matériau de l’armoire : Acier carbone et peinture anti-corrosion 

Couleur : Rouge (RAL3000) 

Lance d’extinction : FOGGUN 2 : 
- Débit de 25 l/min à 100 bars 
- Pression maximale de 120 bars 
- 12 diffuseurs latéraux et un diffuseur 

central 
Flexible : DN12, 35 ou 70, raccords en inox 

Raccordement au système : Raccords en inox pour tuyauterie L15 (DIN2391) 

 

Numéro de référence 
Description Flexible Réf. 

Armoire murale B avec FOGGUN 2  30m 34000051 

Armoire murale B avec FOGGUN 2  50m 34000052 
 

  



 

  Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 
 

 

  10/2011 
 

Page 50 sur 71 

FOGTEC Sarl - 16 place Vendôme - 75001 Paris - France  
� + 33 (0) 1 53 45 28 42 - � + 33 (0) 1 53 45 28 29 - contact.france@fogtec.com - www.fogtec.com 

SIREN : 530 219 815 00020 - APE : 7112 B - TVA : FR 10530219815 
These documents are subject to copyright. All regarding contents are reserved, particularly those pertaining to copyright. Any infringement of our rights will be prosecuted. 

These documents have to be treated confidentially 

10/2011 

Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 

 

Fiche produit 01.01.2007 

Electrovanne de sectionnement G1” (DN25) Version 1 

 
Description 
La vanne de sectionnement est destinée à être utilisée avec un système déluge et des buses ouvertes. La plage de pression 
de fonctionnement de la vanne est conçue pour les systèmes de pompe. 
 
La vanne de sectionnement est une électrovanne 2 / 2 à sens unique qui est contrôlée par un système de détection incendie 
indépendant. Elles peuvent être installées à différents endroits ou peuvent être centralisées dans une armoire à vannes avec 
un tuyau d'alimentation séparé pour chaque section, ou décentralisées à chaque point de distribution de la conduite 
principale d'alimentation à haute pression pour les sections individuelles. 
 
Le point de test est utilisé pour l’écoulement d’air/eau et pour tester le fonctionnement de l’électrovanne de sectionnement. 
 

Caractéristiques 

 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox 

Connexions : BSP - ISO 1719-1 

Fonctionnement de la vanne : Normalement fermée 

Pression maximale de fonctionnement : 150 bars 

Solénoïdes : 24V (1,9A), 110V (0,42A), 230V (0,2A) 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Electrovanne de sectionnement G1” (150bar) – 24V 35000074 

Electrovanne de sectionnement G1” (150bar) – 110V 35000095 

Electrovanne de sectionnement G1” (150bar) – 230V 35000025 
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Fiche produit 01.01.2007 

Vanne de sectionnement - OH G1” (DN25) Version 1 

 
Description 
La vanne de sectionnement est destinée à être utilisée avec un système déluge où le réseau de tuyauterie est maintenu sous 
eau jusqu’aux têtes de diffusion. La vanne de sectionnement est spécialement conçue pour les applications de risque type 
OH1. Elle permet de regrouper les têtes de diffusion en zones distinctes Les différentes fonctions de la vanne de 
sectionnement sont les suivantes : 

• Identification de la zone incriminée et transmission d’un signal d’alarme 

• Fermeture manuelle de la section 

• Point test pour tests de fonctionnement réguliers sans activer la/les buse(s) 

• Vanne de contrôle permettant la vidange du réseau principal sans vidange du réseau de distribution des zones de 
protection 

• Manomètre pour vérification visuelle de la pression 
 
La vanne de sectionnement peut être équipée, sur demande, d’un contact de position permettant de contrôler la position de 
la vanne de fermeture manuelle. La vanne de sectionnement est livrée sans accessoires de raccordement. 
 

Caractéristiques 

 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox / Laiton 

Connexions : ISO 1719-1 

Pression maximale de fonctionnement : 140 bars 

Pertes de charge : 3,5 bars à 150 l/min 

Indicateur de débit : Max 200 V, 1 A, 20 VA 

Manomètre : 0-250 bars 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Vanne de sectionnement G1” (140bar) – Standard 35000255 

Vanne de sectionnement G1” (140bar) – Indicateur de position Sur demande 
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Fiche produit 01.01.2007 

Vanne de sectionnement pneumatique - G1” 
(DN25) 

Version 1 

 
Description 
La vanne est destinée à être utilisée avec un système déluge où le réseau de tuyauterie principal est maintenu sous eau 
jusqu’à la vanne de sectionnement. Le reste du réseau de distribution est maintenu sous air et seules des têtes de diffusion 
ouvertes sont utilisées. Les différents équipements de la vanne de sectionnement sont les suivants : 

• Vanne de fonctionnement manuelle 

• Point test 

• Vanne de sectionnement pneumatique principale 
 
La vanne de sectionnement peut être équipée, sur demande, d’un contact de position permettant de contrôler la position de 
la vanne de fermeture manuelle. La vanne de sectionnement est livrée sans accessoires de raccordement. 
 

Caractéristiques 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox  

Connexions : BSP - ISO 1719-1 

Fonctionnement de la vanne : Normalement fermée 

Pression maximale de fonctionnement : 120 bars 

Pression du réseau sous air : 6 bars  

Alimentation électrique : 24 V, DC 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Vanne de sectionnement pneumatique G1” (120bar)  35000098 
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Fiche produit 01.01.2007 

Vanne de sectionnement pré-action - G1” (DN25) Version 1 

 
Description 
La vanne est destinée à être utilisée avec un système BEHP à pré-action avec des têtes de diffusion de type automatique : le 
réseau de tuyauterie principal est maintenu sous eau jusqu’à la vanne de sectionnement, le reste du réseau de distribution 
est maintenu pressurisé sous air en mode « veille/stand-by ». Les différents équipements de la vanne de sectionnement sont 
les suivants : 

• Vanne de fonctionnement manuelle 

• Deux manomètres 

• Capteur de pression 

• Point test 

• Vanne de sectionnement pneumatique principale 
 

Caractéristiques 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox  

Connexions : BSP - ISO 1719-1 

Fonctionnement de la vanne : Normalement fermée 

Pression maximale de fonctionnement : 120 bars 

Pression du réseau sous air : 6 bars  

Alimentation électrique : 24 V, DC 
 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Vanne de sectionnement pré-action G1” (120bar)  35000104 
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Fiche produit 01.01.2007 

Maître cylindre de 80 L 
Activation électrique _ Système sous air 

Version 1 

 
Description 
L’activation est déclenchée par un signal électrique. La vanne du cylindre d’azote est une électrovanne avec commande 
manuelle pour des raisons de sécurité, en cas de panne électrique. Après l’activation, l’azote est libéré vers le kit de cylindres 
« esclave » procurant ainsi la pression nécessaire au réseau et déclenchant le début de l’extinction par les têtes de diffusion. 
Un capteur de pression sur le réseau de distribution en eau du kit « esclave » donne l’information d’activation du système. 
 

Caractéristiques 

 

Cylindre d’azote : 1 x 80L (pression de 200 bars à 20°C)  

Moyen de déclenchement : Electrovanne (signal électrique ou commande 
manuelle) 

Kits cylindres « esclaves » compatibles : 31100380, 31100381, 31100382, 31100383, 
31100384, 31100385 

Connections:  

         Kit « esclave » Raccord inox pour tuyau L12 (DIN2391) 

         Remplissage kit azote  W21,8 x 1/14” (DIN477) 

  

Composants électriques :  

         Solénoïde 24V (10W), disponible également en 230V sur 
demande 

         Pressostat 230V (max. 6A), valeur de réglage = 30 bars 

 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Maître cylindre d’azote 80 L, activation électrique, système sous air 31100311 
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Fiche produit 01.01.2007 

Kit cylindres d’eau de 80 L 
Système sous air 6 x 80L 

Version 1 

 
Description 
L’activation est déclenchée par l’augmentation de la pression provoquée par l’activation du maître cylindre. Après 
l’activation, l’azote est libéré vers les cylindres d’eau qui procureront alors la pression nécessaire au réseau et déclencheront 
le début de l’extinction par les têtes de diffusion. Un capteur de pression sur le réseau de distribution en eau donne 
l’information d’activation du système. Ce kit sera uniquement utilisé en combinaison avec des maîtres-cylindres pour 
système sous air. 

 
Caractéristiques 

 

 

Cylindres d’eau : 4 x 80L   

Cylindre d’azote : 1 x 80L (pression de 200 bars à 20°C) 

Moyen de déclenchement : Activé par maître-cylindre pour système sous air 

Kits maîtres-cylindres compatibles : 31100311, 31100316 

Connections:  

         Cylindres d’eau Raccord inox pour tuyau L12 (DIN2391) 

         Remplissage kit azote  W21,8 x 1/14” (DIN477) 

 

Numéro de référence 
Description Réf. 

Kit cylindre d’eau 4 x 80 L + 1x80l Azote 
pour maître-cylindre 1 x 80L, système sous air 

31100382 
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Fiche produit 01.01.2007 

Unité de pompes 2 x 120 L/min 
Système automatique 

Version 1 

 
Description 
Cette unité de pompes 2 x 120 L/min est conçue pour être utilisée avec les systèmes automatiques. L’unité de pompes BEHP 
FOGTEC propose une conception modulaire avec un nombre réduit de composants. La pompe jockey maintient le réseau 
sous eau à une pression d’environ 20 bars. Le type de pompe haute pression utilisé est une pompe haute pression à trois 
pistons délivrant un débit maximal de 120 L/min à une pression de 120 bars. Chacune des pompes de l’unité de pompes HP 
possède un moteur électrique, des raccords et des soupapes de sécurité individuels. Les autres principaux composants sont 
connectés sur le collecteur d’aspiration ou le collecteur haute pression, comme indiqué sur le plan d’encombrement ci-
dessous. 
 

Caractéristiques 

 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox/Laiton   

Raccord d’aspiration : DN80 

Raccord haute pression : DN32 

Pression maximale de fonctionnement : 120 bars 

Pompe jockey 
 

Châssis 
 

Collecteur d’aspiration 
 

Moteur électrique 
 

Corps et transmission 
 

Pompe haute-pression 
 

Collecteur haute-pression 
 



 

  Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 
 

 

  10/2011 
 

Page 57 sur 71 

FOGTEC Sarl - 16 place Vendôme - 75001 Paris - France  
� + 33 (0) 1 53 45 28 42 - � + 33 (0) 1 53 45 28 29 - contact.france@fogtec.com - www.fogtec.com 

SIREN : 530 219 815 00020 - APE : 7112 B - TVA : FR 10530219815 
These documents are subject to copyright. All regarding contents are reserved, particularly those pertaining to copyright. Any infringement of our rights will be prosecuted. 

These documents have to be treated confidentially 

10/2011 

Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 

Débit maximal : 2 x 120 L/min 

Soupape de sécurité : 1/ pompe 

Filtre : 1/pompe 

Moteur électrique : 2 x 30 kW (400V, 50 Hz) 

Poids : 1060 kg 

 

Numéro de référence et disposition 
L’unité de pompes est disponible en deux versions. La version standard présente tous les raccords du réseau de tuyauterie 
sur le côté droit de la pompe. La version miroir présente tous les raccords du réseau sur le côté gauche. 
 
Unité 2x120 l/min automatique, Standard (30100835)                       Unité 2x120 l/min automatique, Miroir (30100857) 

 
 

 
 

Description Version Réf. 

Unité 2 x 120l/min automatique Standard 30100835 

Unité 2 x 120l/min automatique Miroir 30100857 

 

Compatibilité 
L’unité de pompes peut être connectée aux réservoirs tampon, lignes d’aspiration, lignes de remplissage et de retour 
suivants (voir fiches produit techniques des réservoirs tampon afin d’illustrer les différentes possibilités d’agencement des 
différentes combinaisons réservoir/pompe) : 
 
Unité 2x120 l/min automatique, Standard (30100835): 

 
  

Réservoir / Ligne d’aspiration Réf. Ligne de retour (option) Compresseur (option) 

500L, DN80  
Standard 
30000729 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

1000L, DN80 
Standard 
30000735 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

3000L, DN80 
Standard 
30000745 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

4000L (Sur demande) - - - 
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Unité 2x120 l/min automatique, Miroir (30100857): 

 
  

Réservoir / Ligne d’aspiration Réf. Ligne de retour (option) Compresseur (option) 

500L, DN80  
Miroir 

30000732 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

1000L, DN80 
Miroir 

30000740 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

3000L, DN80 
Miroir 

30000750 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

4000L (Sur demande) - - - 
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Fiche produit 01.01.2007 

Unité de pompes 2 x 120 L/min 
Système déluge 

Version 1 

Description 
Cette unité de pompes 2 x 120 L/min est conçue pour être utilisée avec les systèmes déluge. L’unité de pompes BEHP 
FOGTEC propose une conception modulaire avec un nombre réduit de composants. Le type de pompe haute pression utilisé 
est une pompe haute pression à trois pistons délivrant un débit maximal de 120 L/min à une pression de 120 bars. Chacune 
des pompes de l’unité de pompes HP possède un moteur électrique, des raccords et des soupapes de sécurité individuels. 
Les autres principaux composants sont connectés sur le collecteur d’aspiration ou le collecteur haute pression, comme 
indiqué sur le plan d’encombrement ci-dessous. 
 

Caractéristiques 

 

 

Matériau (au contact de l’eau) : Inox/Laiton   

Raccord d’aspiration : DN80 

Raccord haute pression : DN32 

Pression maximale de fonctionnement : 120 bars 

Débit maximal : 2 x 120 L/min 

Soupape de sécurité : 1/ pompe 

Filtre : 1/pompe 

Moteur électrique : 2 x 30 kW (400V, 50 Hz) 

Poids : 1060 kg 

Châssis 
 

Collecteur d’aspiration 
 

Moteur électrique 
 

Corps et transmission 
 

Pompe haute-pression 
 

Collecteur haute-pression 
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Numéro de référence et disposition 
L’unité de pompes est disponible en deux versions. La version standard présente tous les raccords du réseau de tuyauterie 
sur le côté droit de la pompe. La version miroir présente tous les raccords du réseau sur le côté gauche. 
 
Unité 2x120 l/min déluge, Standard (30100856)             Unité 2x120 l/min déluge, Miroir (30100858) 

 
 

 
 

Description Version Réf. 

Unité 2 x 120l/min déluge Standard 30100856 

Unité 2 x 120l/min déluge Miroir 30100858 

 

Compatibilité 
L’unité de pompes peut être connectée aux réservoirs tampon, lignes d’aspiration, lignes de remplissage et de retour 
suivants (voir fiches produit techniques des réservoirs tampon afin d’illustrer les différentes possibilités d’agencement des 
différentes combinaisons réservoir/pompe) : 
 
Unité 2x120 l/min déluge, Standard (30100856): 

 
Unité 2x120 l/min déluge, Miroir (30100858): 

 
  

Réservoir / Ligne d’aspiration Réf. Ligne de retour (option) Compresseur (option) 

500L, DN80  
Standard 
30000729 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

1000L, DN80 
Standard 
30000735 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

3000L, DN80 
Standard 
30000745 

DN50 
30000716 

Tous adaptés 

4000L (Sur demande) - - - 

Réservoir / Ligne d’aspiration Réf. Ligne de retour (option) Compresseur (option) 

500L, DN80  
Miroir 

30000732 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

1000L, DN80 
Miroir 

30000740 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

3000L, DN80 
Miroir 

30000750 
DN50 

30000716 
Tous adaptés 

4000L (Sur demande) - - - 
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Fiche produit 01.01.2007 

Compresseur Version 1 

 
Description 
Le compresseur produit l’air comprimé qui est nécessaire aux réseaux de tuyauterie des systèmes sous air ou à pré-action ou 
encore pour le fonctionnement des vannes de sectionnement pneumatiques des systèmes déluge. Le compresseur est 
identique pour tous les systèmes, mais il existe deux versions différentes de montage. Le compresseur avec kit de montage 
mural peut être utilisé avec toutes les unités de la pompe. Le compresseur avec un kit de montage sur châssis de la pompe 
est uniquement disponible pour les unités 2 et 3 x 120 L/min. 
 

Caractéristiques 
Compresseur avec kit de montage mural 

 
 

Compresseur avec kit de montage sur châssis de la pompe 

 

 

Raccord sous pression : 1/4", équipé de raccord rapide pour flexible DN6   

Performances : 150 L/min à 6 bars 

Pression maximale : 10 bars 

Volume du réservoir : 24 L 

Alimentation électrique : 1,2 kW (400V, 50 Hz) 

 

  



 

  Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 
 

 

  10/2011 
 

Page 62 sur 71 

FOGTEC Sarl - 16 place Vendôme - 75001 Paris - France  
� + 33 (0) 1 53 45 28 42 - � + 33 (0) 1 53 45 28 29 - contact.france@fogtec.com - www.fogtec.com 

SIREN : 530 219 815 00020 - APE : 7112 B - TVA : FR 10530219815 
These documents are subject to copyright. All regarding contents are reserved, particularly those pertaining to copyright. Any infringement of our rights will be prosecuted. 

These documents have to be treated confidentially 

10/2011 

Manuel Technique FFFS Brouillard d’eau Haute Pression 

Numéro de référence et compatibilité 
 

Réf. Type  Compatibilité 

30100855 
Compresseur standard avec kit de 

montage mural 
Toutes les unités de pompe 

30100834 
Compresseur standard avec kit de 
montage sur châssis de la pompe 

Unité 2x120l/min déluge  
(30100856, 30100858) 

Unité 2x120l/min automatique  
(30100835, 30100857) 

Unité 3x120l/min déluge 
(30100860, 30100862) 

Unité 3x120l/min automatique 
(30100859, 30100861) 
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Fiche produit 01.01.2007 

Réservoir tampon 1000l Version 1 

 
Description 
Le réservoir de 1000 L peut être utilisé avec toutes les unités de pompe standard. Le réservoir peut constituer une réserve 
intégrale d’eau d’extinction comme une réserve tampon permettant d’alimenter en continue l’unité de pompes. Dans le 
même temps, le réservoir est rempli par une source extérieure d’alimentation en eau potable. L’alimentation principale en 
eau doit fournir le débit minimal requis par l’unité de pompes, dans une fourchette de pression de 1,5 à 6 bars, à la ligne de 
remplissage du réservoir. Généralement, les réservoirs doivent être installés près de l’unité de pompes, mais leur orientation 
peut varier selon la configuration.  
Le réservoir standard est fait de polyéthylène noir*. Le châssis du réservoir est en acier carbone galvanisé. Les ensembles de 
ligne de remplissage et de ligne d’aspiration font partie du réservoir mais dépendent de l’unité de pompes utilisée. Les 
ensembles de ligne de remplissage et de ligne d’aspiration proposés sont disponibles dans différentes tailles. Une ligne de 
retour au réservoir peut être installée en option. Le dispositif de trop-plein du réservoir est utilisé pour prévenir d’éventuels 
débordements et doit toujours être raccordé au drainage du local. 
Un système de mesure de niveau est installé sur une paroi latérale du réservoir. Il s’agit d’un indicateur visuel du niveau 
d’eau dans le réservoir. Le réservoir est également équipé de contacts pilotant l’ouverture de la vanne de remplissage, via la 
commande PLC, ou générant une alarme de niveau bas lorsque le niveau d’eau dans le réservoir atteint le seuil critique. 
 

Encombrement et principaux composants** 

 
 
*   Un réservoir de 1000 litres en acier inoxydable est également disponible sur demande, contacter FOGTEC SARL. 

 ** Remarque: Les dimensions renseignées peuvent varier suivant les lignes de remplissage et d’aspiration requises par le système.  

Filtre principal 
 

Châssis 
 

Trop-plein 
 

Ligne de retour 
 

Raccord d’aspiration 
 

Vanne de remplissage 
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Caractéristiques 
 

Matériau du réservoir : Polyéthylène noir   

Dimension de la ligne d’aspiration : DN40, DN50, DN80, DN100 et DN125 

Dimension de la ligne de remplissage : DN25, DN40 et DN50 

Raccord du dispositif de trop-plein : DN80 

Ligne de retour au réservoir (option) : DN25 et DN50 

Filtration de l’eau : 100 µm 

Filtration de l’air : 10 µm 

  

Versions 
L’unité de pompes est proposée en deux versions : standard et miroir. La version standard présente tous les raccords du 
réseau de tuyauterie sur le côté gauche du réservoir, ce qui implique qu’il peut être connecté à une unité de pompe 
standard. La version miroir présente les raccords du réseau de tuyauterie sur le côté droit du réservoir, compatible avec les 
unités de pompes miroir. Les principales dimensions des versions standard et miroir des unités de pompes sont identiques. 
 
 

   Réservoir standard de 1000 L      Réservoir miroir de 1000 L  
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Différents agencements possibles 
Les connexions entre le réservoir et les unités de pompes sont flexibles, ce qui permet de changer l'agencement facilement. 
Le schéma suivant montre approximativement les zones où le réservoir peut être placé. Le dessin montre l’unité de pompes 
et le réservoir standards, mais il peut être inversé avec le réservoir et l’unité de pompes miroirs. 
 
La distance minimale entre le réservoir et l’unité de pompes varie en fonction de la configuration de l’unité de pompes. La 
distance minimale standard est de 1,5 m. Elle peut être réduite à 0,7 m dans le cadre d’utilisation des unités de pompes 
suivantes : 

• 1 x 50 L/min 

• 2 x 50 L/min 

• 1 x 120 L/min 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zone d’implantation possible du réservoir  

avec équipements d’alimentation standards 
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Numéro de référence et compatibilité 
Les références des différentes configurations des unités de pompes sont précisées dans le tableau suivant. Le réservoir inclut 
systématiquement les lignes de remplissages et d’aspiration, qui doivent être dimensionnées suivant la configuration de 
l’unité de pompes. Toutes les compatibilités entre les différentes unités de pompes et le réservoir de 1000 litres sont 
expliquées dans le tableau. La ligne de retour est une sélection en option avec une référence différente. 
 

Remarque : Les unités de pompes standards 1 x 50L/min et 1 x 120 L/min peuvent être utilisées avec les deux conceptions du 

réservoir. 

 
Réservoir 1000 L Standard: 

Dimensions des lignes de remplissage: *DN25, **DN40 and ***DN50 

 
 

 

  

Réservoir / Ligne 

d’aspiration 

Compatibilité avec unités de pompes 

50 L/min 

Compatibilité avec unités de pompes 

120 L/min 

Ligne de retour 

(Option) 

1000L, DN40* 
30000733 

Unité 1x50l/min déluge standard 
30100870 

Unité 1x50l/min automatique  standard 
30100869 

Unité 2x50l/min déluge standard 
30100880 

Unité 2x50l/min automatique standard 
30100881 

- 
DN 25 

30000753 

1000L, DN50* 
30000734 

  
- 

Unité 1x120l/min déluge standard 
30100868 

Unité 1x120l/min automatique standard 
30100867 

DN 50 
30000716 

1000L, DN80** 
30000735 

- 

Unité 2x120l/min déluge standard 
30100856 

Unité 2x120l/min automatique standard 
30100835 

DN 50 
30000716 

1000L, DN100*** 
30000736 

- 

Unité 3x120l/min déluge standard 
30100860 

Unité 3x120l/min automatique standard 
30100859 

DN 50 
30000716 

1000L, DN125*** 
30100737 

- 

Unité 4x120l/min déluge standard 
30100864 

Unité 4x120l/min automatique standard 
30100863 

DN 50 
30000716 
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Réservoir 1000 L Miroir: 

Dimensions des lignes de remplissage: *DN25, **DN40 and ***DN50 

  

Réservoir / Ligne 

d’aspiration 

Compatibilité avec unités de pompes 

50 L/min 

Compatibilité avec unités de pompes 

120 L/min 

Ligne de retour 

(Option) 

1000L, DN40* 
30000738 

Unité 1x50l/min déluge standard 
30100870 

Unité 1x50l/min automatique standard 
30100869 

Unité 2x50l/min déluge standard 
30100882 

Unité 2x50l/min automatique standard 
30100883 

- 
DN 25 

30000753 

1000L, DN50** 
30000739 

  
- 

Unité 1x120l/min déluge standard 
30100868 

Unité 1x120l/min automatique standard 
30100867 

DN 50 
30000716 

1000L, DN80*** 
30000740 

- 

Unité 2x120l/min déluge miroir 
30100858 

Unité 2x120l/min automatique miroir 
30100857 

DN 50 
30000716 

1000L, DN100*** 
30000741 

- 

Unité 3x120l/min déluge miroir 
30100862 

Unité 3x120l/min automatique miroir 
30100861 

DN 50 
30000716 

1000L, DN125*** 
30100742 

- 

Unité 4x120l/min déluge miroir 
30100866 

Unité 4x120l/min automatique miroir 
30100865 

DN 50 
30000716 
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Fiche produit 01.01.2007 

Armoire de commande pour unité de pompes 2 x 
120 L/min 

Version 1 

 
Description 
L'armoire de commande contrôle et surveille tous les composants électriques du système de pompes selon le logiciel 
FOGTEC installé sur l'automate. L’armoire de commande contrôle à la fois l'unité de pompes et le réservoir. Les câblages 
électriques du réservoir sont standards et indépendants du réservoir utilisé, mais ils diffèrent selon le concept de l’unité de 
pompes. Toutes les unités de pompes auront une armoire de commande différente selon le nombre de pompes et le type de 
système utilisé (déluge / automatique). Les armoires de commande sont disponibles avec deux possibilités de montage selon 
leur taille. Les systèmes plus petits de 1 à 2 pompes utilisent des armoires avec fixation murale. Les unités de pompes plus 
importantes mettent en œuvre des armoires autoportantes. 
 
Remarque : Les armoires de commande ont des tailles différentes selon la méthode de fixation et le nombre de pompes 

contrôlées. 

 
Toutes les armoires de commande ont plusieurs fonctions d'autodiagnostic et les défaillances sont détectées 
automatiquement. Les armoires de commande ont des programmes différents suivant le mode de fonctionnement. Les 
pompes peuvent également être actionnées manuellement et testées avec le bouton-poussoir prévu à cet effet sur la porte 
de l’armoire de commande. 
 

Caractéristiques 
 

Alimentation électrique : 400V 50Hz (L1,L2,L3,PEN-4 wires) 

Besoins électriques : 1x120 l/min = 30kW (fusible 80A) 
2x120 l/min = 60kW (fusible 125A) 
3x120 l/min = 90kW (fusible 200A) 
4x120 l/min = 120kW (fusible 250A) 

Classe IP : 54 

Contacts secs : A. Défaut commun 
B. Système en fonctionnement 
C. Signal de démarrage (uniquement pour 
système déluge) 

Couleur : RAL 7035 
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Numéro de référence, compatibilité et dimensions 

 
 
 

Réf. Compatibilité Montage Dimensions (x,y,z) en mm 

30300241 Unité 1x120l/min Automatique Mural  760x760x300 

30300242 Unité 2x120l/min Automatique Mural  1000x1000x300 

30300243 Unité 3x120l/min Automatique Mural 1000x1400x300 

30300244 Unité 3x120l/min Automatique Sur châssis 1000x2000x400 

30300245 Unité 4x120l/min Automatique Sur châssis 1600x2000x400 

30300246 Unité 1x120l/min Déluge Mural 760x760x300 

30300247 Unité 2x120l/min Déluge Mural 1000x1000x300 

30300248 Unité 3x120l/min Déluge Mural 1000x1400x300 

30300249 Unité 3x120l/min Déluge Sur châssis 1000x2000x400 

30300250 Unité 4x120l/min Déluge Sur châssis 1600x2000x400 

Pour les systèmes sous eau ou à pré-action, veuillez contacter FOGTEC pour les prescriptions spécifiques au projet. 
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12.  SOMMAIRE DU CD-ROM 

12.1. MODELES DE CAHIERS DES CHARGES 

• Cahier des charges du kit de pompes pour système sous eau 

• Cahier des charges du kit de pompes pour système déluge 

• Cahier des charges du kit de pompes pour système pré-action 

12.2. DIAGRAMMES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES (SCHEMAS PID) 

• Système de bouteilles à déclenchement électrique via le système de détection d'incendie 

• Kit de pompes pour système sous eau 

• Kit de pompes pour système déluge 

• Kit de pompes pour système pré-action 

12.3. BIBLIOTHEQUE CAO DE COMPOSANTS (EXTRAITS) 

Les fichiers CAO disponibles sur le CD présentent les principaux composants d’un système (actuellement les plus utilisés) et 
indiquent leurs dimensions extérieures. 

 
Groupes de pompes 

• 1 x 120 l/min 

• 2 x 120 l/min 

• 3 x 120 l/min 

• 4 x 120 l/min 

• 5 x 120 l/min 

• 6 x 120 l/min 

• Compresseur 
 

Réservoirs tampon 
• 500 l (avec raccordement et distance minimale jusqu’à la pompe) 

• 1 000 l (avec raccordement et distance minimale jusqu’à la pompe) 

• 3 000 l (avec raccordement et distance minimale jusqu’à la pompe) 
 

Armoires de commande pour groupes de pompes 
• 1 x 120 l/min 

• 2 x 120 l/min 

• 3 x 120 l/min  

• 4 x 120 l/min 

• 5 x 120 l/min 

• 6 x 120 l/min 
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RIA 
• RIA avec FOGGUN 

 

Systèmes de bouteilles 
• Kits compacts  

o 20/7 l 
o 50/20 l 
o 80/50 l 

 

• Kits 50L 
o 3 x 50 l 
o 4 x 50 l 
o 6 x 50 l 
o 7 x 50 l 
o 8 x 50 l 
o 10 x 50 l 

 

• Kits 80L 
o 3 x 80 l 
o 4 x 80 l 
o 6 x 80 l 
o 7 x 80 l 
o 8 x 80 l 
o 10 x 80 l 

 


