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SicurEX.5112™                                             
SYSTEMES D’EXTINCTION AUTOMATIQUES PAR GAZ        
25, 42 et 50 bars avec l’agent extincteur fluide ORIGINAL FK-5-1-12  
 

 

 
 
                        LE PREMIER DANS LE MONDE 
                        GARANTIE DE 10 ANS SicurEX.5112TM  
                                  Sicurex.5112 composants & gaz FK-5-1-12 contenu dans le système. 

 
 
 
 

  

Certifications composants : 
1 Conformité à la Construction Products Regulation (CPR) V3 Oct.2014 

2 Selon la Pressure Equipment Directive (97/23/EC) 

3 Composants certifiés VdS, LPCB  

4 Directive basse tension - Low voltage directive (LVD)(2014/35/EU) 
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Chez SicurEX, afin de garantir la qualité du système d’extinction automatique d’incendie SicurEX.5112TM,  

nous nous sommes engagés à faire accréditer et vérifier périodiquement par des laboratoires agréés tels 

que le VdS, le LPCB ou le CNPP, tous les composants et l’ensemble du système complet. 

Sicurex s’engage à utiliser le fluide FK-5-1-12 d’origine qu’en stricte conformité avec les normes 

internationalement reconnues telles que NFPA, et en Europe la norme EN-15004 et la norme 

internationale ISO 14520.  

CERTIFICATIONS  

La certification par des laboratoires externes autorisés tels que VdS, LPCB ou CNPP (tiers) est un processus 
d’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, effectué par l’un de ces organismes INDÉPENDANTS. 
Le processus de certification confirme que les produits et services satisfont et continueront de satisfaire aux 
exigences des normes spécifiées et d’autres documents réglementaires applicables.  
 

MARQUAGE CE  
(la vérification de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive applicable). 
 
Les systèmes d’extinction d’incendie utilisent des agents extinceurs sont soumis au RÈGLEMENT SUR LES 
PRODUITS DE CONSTRUCTION (No 305/2011-CPR). Les laboratoires externes autorisés tels que VdS, LPCB 
ou CNPP délivrent cette certification des composants, les produits doivent être marqués et le numéro 
d’identification de l’organisme notifié doit être visible. 
 

CERTIFICATION DU SYSTÈME 
 
Les organismes de certification externes autorisés tels que VdS, LPCB ou CNPP ont développé leurs propres 
critères (basés sur des normes internationales) concernant les exigences minimales nécessaires pour 
éteindre avec succès les incendies. 
 
Ces organismes émettent les certifications de l’ensemble du système, installés et testés dans leurs champs 
d’essai en fonction des différents types de risque d’incendie. 
 
La certification de l’ensemble du système représente un investissement élevé, mais garantit que le système 
fonctionne correctement, que tous les composants sont compatibles les uns avec les autres et que la 
conception et l’installation répondent aux critères des exigences essentielles de la directive applicable.    
Au cours du processus de certification du système, l’organisme met en place des contrôles comme le 
contrôle de la qualité, la résistance et la durabilité des composants ; capacité d’extinction selon certains 
paramètres; le bon fonctionnement des calculs hydrauliques. Le suivi d’audits réguliers du processus de 
production et de conception.  
 

SicurEX – POLITIQUES VERTES  

. Chez SICUREX, nous nous concentrons uniquement sur les technologies écologiques. 

Nos systèmes sont fabriqués avec des matériaux respectueux de l’environnement, et qui peuvent être recyclés 

même à la fin du cycle de vie du produit 

 

SicurEX s’engage à utiliser des gaz sans effet sur la couche d’ozone  
et avec un potentiel de réchauffement planétaire nul. 

 
  
 

 

LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE D’EXTINCTION 

VERTE AU TRAVAIL POUR VOUS  
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Fluide d’extinction original FK-5-1-12  
     

Le fluide d’origine FK-5-1-12 est un fluide qui agit comme de l’eau, ressemble à de l’eau et s’écoule comme de l’eau, mais 
ne mouille pas les choses de la même manière que l’eau. Lorsqu’il est évacué par un système d’extinction d’incendie 
automatique, ce fluide reste liquide jusqu’au diffuseur et se transforme en gaz au contact de l’air. 
L’utilisation à la bonne concentration de conception pour l’extinction supprime le feu en éliminant la chaleur du feu grâce 
à ses propriétés thermodynamiques. 
 
Le fluide original FK-5-1-12 est un cétone fluorée portant le nom systématique IUPAC 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-
(trifluoromethyl)-3-pentanone et sa structure moléculaire est CF3CF2C(=O)CF(CF3)2,  
un analogue entièrement fluoré de l’Ethyl isopropyl keton.  

          
 
Le fluide original FK-5-1-12 n’appauvrit pas l’ozone (ODP 0) et a un potentiel de réchauffement planétaire nul. 
Il a une durée de vie atmosphérique très courte estimée à environ cinq jours. 
Il est utilisé comme agent extincteur de lutte contre l’incendie dans les scénarios où l’extinction d’incendie à base d’eau (par 
exemple, à partir d’un sprinkler ou d’un système Watermist) ne serait pas adaptée ou pourrait endommager des 
équipements ou des biens coûteux, tels que des musées, des salles de serveurs, des banques, des salles blanches et des 
hôpitaux.  
Contrairement à la plupart des agents extincteurs, le gaz FK-5-1-12 d’origine n’est pas stocké sous forme de gaz sous 
pression, mais sous forme de liquide qui, à la sortie des diffuseurs d’un système d’extinction approprié devient 
instantanément du gaz. 
 
Ce type d’extincteur permet également une manipulation et un remplissage simples, rapides et économiques des réservoirs: 
il suffit de placer l’agent extincteur dans les réservoirs et de le pressuriser avec de l’azote, opérations qui pourraient 
facilement être effectuées sur le site d’installation du système. 
 
Enfin, les réservoirs Sicurex sont remplis avec le fluide FK-5-1-12 d’origine. Les réservoirs remplis avec du FK-5-1-12 occupent 
un espace beaucoup plus petit que les réservoirs de CO2 ou les systèmes avec gaz inertes. Des avantages particulièrement 
appréciables dans les applications offshore ou dans les espaces exigus.   
Les tests de toxicité montrent que le fluide Original FK-5-1-12 peut être utilisé en toute sécurité dans les zones occupées. 
 
Le fluide FK-5-1-12 d’origine n’est PAS soumis à la phase progressive d’élimination des gaz HFC en vertu du règlement 

F-GAS (directive 2014/23/UE du 26 février 2014)  

Le système SicurEX.5112
TM

 est éligible pour les 3 classes de risques requises par la norme EN 15004 et les normes de la  
NFPA.  Classe A – A.H.H – Classe B  pour la norme EN15004  /  Classes A et C pour la norme NFPA2001  
 

NORMES : 
ISO 1450-5:2019   
Gaseous fire-extinguishing systems, Physical properties, and systems design 
Part 5: the original FK-5-1-12 extinguishant 
EN 15004-2:2008   
Gaseous fire-extinguishing systems Physical properties and systems design and Part 2: extinguishant 
NFPA 2001 - Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 
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PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT 
 
Protection de 10 ans contre les interdictions réglementaires ou les restrictions sur l’utilisation du fluide de protection 
incendie d’origine FK-5-1-12. 
La durabilité environnementale n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, et elle deviendra de plus en plus importante 
pour les organismes de réglementation. 
C’est pourquoi nous offrons notre garantie SicurEX.5112TM de 10 ans, SOLUTION UNIQUE, qui protège les propriétaires de 
systèmes d’extinction d’incendie SicurEX.5112TM des interdictions ou restrictions réglementaires sur les fluides                   
d’origine FK-5-1-12. La garantie de dix ans SicurEX.5112TM est également étendu au matériel du système SicurEX.5112TM. 
 

 

           
 

FORMATION & SUPPORT 

La formation de nos partenaires est importante pour nous ;  
 
Trois formations sont proposées à notre partenaire OFFICIEL,   
 
 

Cours de base   
        Formation technique et commerciale 

 
 
Formation technique 

       Conception, dimensionnement et lecture du calcul Vds  
 
 

Formation sur l’installation et la maintenance 
Installation réelle de deux systèmes Sicurex  
(Inertes et chimiques), et un système multizone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours de BASE et la formation technique peuvent être organisés dans les bureaux de nos clients. 

La formation sur l’installation et la maintenance se déroulera uniquement dans un CENTRE DE FORMATION AGREE 

SICUREX.  
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SicurEX.5112™ 
  
 

 
 

SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE PAR GAZ CERTIFIÉ QUI 
UTILISE LE FLUIDE EXTINCTEUR D’ORIGINE FK-5-1-12TM 

 
 
 
 

PRINCIPAUX AVANTAGES 
 
 

 Large choix de tailles de réservoirs de 26, 45, 83, 120, 149 et 180 litres 

 Pressions de service 25, 42 ou 50 bars 

 Taux de remplissage jusqu’à 1,2 kg/l 

 Efficacité de l’espace car moins d’espace est nécessaire pour le stockage des réservoirs 

 Réduction des coûts de tuyauterie et d’entretien 

 Extinction efficace en 10 secondes 

 Systèmes de protection multizones disponibles 

 Sans danger pour les humains dans les milieux occupés dans les limites NOAEL 

 Non conducteur d’électricité 

 Technologie de vanne de haute qualité éprouvée 

 Fabrication Européenne 

 Garantie de 10 ans SicurEX.5112 

                          GARANTIE DE 10 ANS SicurEX.5112TM  
                          Sicurex.5112 composants & gaz FK-5-1-12 contenu dans le système.   
                          (Conformément aux Conditions de Garantie de Sicurex)  
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SicurEX.5112™  
 
Les systèmes d’extinction automatiques d’incendie SicurEX.5112 utilisent uniquement le fluide original 
FK-5-1-12 qui est le choix idéal pour protéger les zones critiques telles que les centres de données, les 
salles de serveurs informatiques, les salles de télécommunications, les salles de puissance et autres 
zones vulnérables où une protection rapide sans utilisation d’eau est nécessaire. 

 

 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

Centres de communication, centres téléphoniques, 
stations/liaisons radio par satellite… 

 
INDUSTRIES, ENERGIE, OIL & GAS 

Salles informatiques, salles de contrôle des 
serveurs et des processus, sous-station 
d’alimentation, systèmes de contrôle 
délocalisés, armoires électriques, panneaux 
électriques… 

 

 

DATA CENTER & LOCAL SERVEUR 

Essentiels au bon fonctionnement de nombreuses 
entreprises, centres de données ou salles de 
serveurs présentent un ensemble unique de défis en 
matière de sécurité incendie. 
Les systèmes SicurEX. 5112 sont spécialement 
conçus pour lutter contre les incendies électriques 
tout en préservant vos équipements électriques et 
électroniques délicats. 

 
SITES CULTURELS, MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUES  

Les systèmes SicurEX. 5112 sont conçus pour 
lutter contre les incendies tout en préservant le 
patrimoine culturel contenu dans ces 
environnements. Ils ne causent pas les 
dommages des systèmes utilisant de l’eau ou les 
systèmes qui utilisent des aérosols comme 
extincteur. Musées, galleries d’art, librairies, 
archives.  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME SicurEX.5112™ 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                
 

 
1 Vanne 10 Étiquette du réservoir 

2 Réservoir    11 Diffuseur de décharge  
3 Déclencheur pneumatique 12 Manomètre 
4 Déclencheur manuel 13 Collecteur 
5 Déclencheur électrique 14 Capuchon de protection 
6 Vanne de purge du circuit pneumatique 15 Collecteur de fixation de demi-lunes 
7 Circuit de flexible pneumatique 16 Supports des collecteurs 
8 Flexible de décharge principal  17 Barre de fixation murale du réservoir  
9 Clapet anti-retour  
 
 

15 

1 

2 

3 4 5 6 

7 

10 

13 

8 

9 

12 

11 

17 

16 
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ENSEMBLE RESERVOIRS  
Les réservoirs sont disponibles dans plusieurs dimensions : 26L, 45L, 83L, 120L, 149L et 180L (240 litres sur demande).  
 
Tous les réservoirs soudés sont marqués Pi TPED et sont conçus selon les normes EN13322-1, EN14208, et selon la Norme 
et Directive sur les réservoirs de poudre hydrauliques. 
 
Pression de test 80 Bars et pression de fonctionnement 50 Bars. 
Les réservoirs sont agréés selon la Directive 2010/35/EU ADR Edition 2019 de l'organisme notifié 0408 TUV AUSTRIA SERVICE 
GMBH. 
 
 
 
Numéros de certificats : 
 
16 – 26 L. N. TPE-0105-2020- TURK-221-19-IS-0844 
45 – 83 L. N. TPE-0105-2020- TURK-223-19-IS-0844 
120 - 149 L N. TPE-0105-2020- TURK-219-19-IS-0844 
180 L. N. TPE-0105-2020- TURK-217-19-IS-0844                                                                                

 

 

 

 

Les réservoirs de gaz sont produits en suivant les normes EN 13322-1 et EN 14208 sous la supervision du groupe d'ingénieurs 

en mécanique avec les normes de qualité DIN, CE, TÜV et sous le certificat du marquage TPED PI. 

Ces réservoirs sont utilisés pour les systèmes d’extinction automatiques à gaz comme : HFC – 125 (UN 3220), HFC -227 EA(UN 
3296), et l’agent extincteur original FK-5-1-12 (CLEAN AGENT selon la norme NFPA). 

Marqué π (Pi) 
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REFERENCES DES ENSEMBLE RESERVOIRS VIDES  

Les références correspondent à un ensemble réservoir NON-REMPLI. Réservoir vide sans gaz.  

(Réservoir, vanne, tube plongeur, sangle et le chapeau de protection) 

 

REFERENCES SX_026 xxx  SX_045 xxx SX_083 xxx SX_120 xxx SX_149 xxx SX_180 xxx 

VOLUME DU 
RESERVOIR 

26 Litres 45 Litres 83 Litres 120 Litres 149 Litres 180 Litres 

XX = PRESSION DE 
SERVICE 

xxx = 025 sera utilisé pour 25Bars / xxx = 042 sera utilisé pour 42Bars / xx x= 050 sera utilisé pour 50Bars 

QUANTITÉ 
MINIMALE D’AGENT 

12 Kg 25 Kg 40 Kg 60 Kg 70 Kg 90 Kg 

QUANTITÉ 
MAXIMALE 

D’AGENT 
31 Kg 54 Kg 99 Kg 144 Kg 178 Kg 216 Kg 

FILETAGE DE SORTIE 
DE VANNE 

1-7/8” – 12UN-3A 2-1/2” – 12UNJ 

PRESSION DE TEST 95 Bars 

PRESSION 
D’ÉCLATEMENT 

126 Bars 

CERTIFICAT 
RESERVOIR 

Marqués π (Pi) TPED conçu selon les normes EN 13322-1, EN 14208, Norme et Directive sur les 
réservoirs de poudre hydrauliques 2010/35/EU ADR Edition 2019 

CERTIFICATION DES 
VANNES DE 
RESERVOIRS 

 
CPR (Construction Product Regulation EU305/2011), certifications VdS et LPCB, porte les 

marquages VdS, LPCB et le marquage CE 
Classification : EN12094-4 §3.12: type 2 et DIN EN ISO 17871: type B (Vannes pour des usages 

multiples, max. 10 déclenchements) 

HAUTEUR 889 mm 752 mm 1236 mm 1450 mm 1354 mm 1815 mm 

DIAMÈTRE 219 mm 323 mm 323 mm 355 mm 406 mm 406 mm 

RESERVOIR/ 

VANNE (VIDE) 
29.5 Kg 41.3 Kg 67 Kg  79 Kg 92 Kg 122 Kg 

TEMPÉRATURE -20°C à 50°C 

 

 
 

Chaque réservoir sera équipé avec son chapeau de protection en conformité avec la norme EN ISO 11117:2019. 
Une étiquette de remplissage sera aussi fournie pour chaque réservoir incluant le type de gaz, de pression et le fournisseur. 
 
ATTENTION : 
Les réservoirs doivent être installés en utilisant le kit de fixation murale approprié qui est fourni avant de retirer le chapeau 
protection pour le transport.                        
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ENSEMBLE RESERVOIR 

Le code d’identification correspond à un RESERVOIR ASSEMBLÉ VIDE (NON REMPLI DE GAZ) 

L’ensemble réservoir NON REMPLI est composé d’un réservoir, d’une vanne, d’un tube plongeur, d’une sangle 
et d’un chapeau de protection. Le réservoir peut être rempli de la quantité (Kg) de fluide original FK-5-1-12 
requis et est pressurisé avec de l’Azote à la pression requise par le système. 

 

  Référence SX_026 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 26 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

  Référence SX_026 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 26 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

  Référence SX_026 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 26 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars 

* chapeau de transport amovible 

 

                                                                                                   

Capacité du réservoir  26 Litres 

Filetage de sortie de vanne   1-7/8’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  2-1/2’’ – 12UN-2B  

Poids total (avec chapeau de transport) * 29.5kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre  219 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne  903 mm (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne  1005 (+/- 3 mm) 
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Référence SX_045 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 45 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

Référence SX_045 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 45 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

Référence SX_045 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 45 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars 

* chapeau de transport amovible 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité du réservoir 45 Litres 

Filetage de sortie de vanne   1-7/8’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  2-1/2’’ – 12UN-2B  

Poids total (avec chapeau de transport) * 41.3kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre  323 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne  767 (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne  869 (+/- 3 mm) 
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Référence SX_083 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 83 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

Référence SX_083 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 83 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

Référence SX_083 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 83 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars 

* chapeau de transport amovible 

 

 

 

                                                            

 

 

 

Capacité du réservoir 83 Litres 

Filetage de sortie de vanne   2-1/2’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  3’’ – 12UN-2B  

Poids total (avec chapeau de transport) * 67 kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre  323 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne  1297 (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne  1416 (+/- 3 mm) 
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Référence SX_120 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 120 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

Référence SX_120 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 120 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

Référence SX_120 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 120 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars  

* chapeau de transport amovible 

 

 

 

                                                               

 

 

 

Capacité du réservoir 120 Litres 

Filetage de sortie de vanne   2-1/2’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  3’’ – 12UN-2B  

Poids total (avec chapeau de transport) * 79 kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre  355 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne  1496 (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne  1616 (+/- 3 mm) 
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Référence SX_149 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 149 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

Référence SX_149 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 149 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

Référence SX_149 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 149 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars 

* chapeau de transport amovible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité du réservoir 149 Litres 

Filetage de sortie de vanne   2-1/2’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  3’’ – 12UN-2B  

Poids total (avec chapeau de transport) * 92 kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre : 406 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne  1415 (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne  1534 (+/- 3 mm) 
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Référence SX_180 025 : Ensemble réservoir NON REMPLI 180 L pour systèmes pressurisés à 25 Bars 

Référence SX_180 042 : Ensemble réservoir NON REMPLI 180 L pour systèmes pressurisés à 42 Bars 

Référence SX_180 050 : Ensemble réservoir NON REMPLI 180 L pour systèmes pressurisés à 50 Bars 

* chapeau de transport amovible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité du réservoir 180 Litres 

Filetage de sortie de vanne   2-1/2’’ – 12UN-3A 

Filetage de la connexion du réservoir  3’’ – 12UN-2B 

Poids total (avec chapeau de transport) * 122 kg (+/- 2kg) sans gaz 

Diamètre : 406 mm 

Hauteur à la sortie de la vanne : 1695 (+/- 3 mm) 

Hauteur en haut de la vanne : 1814 (+/- 3 mm) 
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ETIQUETTES DE REMPLISAGE  

Étiquette règlementaire incluse pour avec chaque réservoir avec la quantité requise de gaz original FK-5-1-12 
nécessaire selon le calcul VdS et pressurisé avec de l’azote à la pression de service attendue du système (25, 42 
ou 50 Bars) 

 

 

 

 

 

REFERENCES DESCRIPTION 

SX_FK-5-1-12 – 003 IT Etiquette de remplissage en langue 
ITALIENNE 

SX_FK-5-1-12 – 003 EN Etiquette de remplissage en langue 
ANGLAISE 

SX_FK-5-1-12 – 003 FR Etiquette de remplissage en langue 
 FRANÇAISE 
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PANNEAUX D’AVERTISSEMENTS 
 

REFERENCES DESCRIPTION 

SX_FK-5-1-12-001# PANNEAU D’AVERTISSEMENT POUR SIGNALER LA PRESENCE 
D’UN DECLENCHEUR MANUEL DE SECOURS  

SX_FK-5-1-12-002# PANNEAU D’AVERTISSEMENT POUR SIGNALER LA PRÉSENCE 
D’UN SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE AVEC L’AGENT 
EXTINCTEUR FK-5-1-12 

 

Disponibles en 3 langues différentes :  

# = EN, POUR LA LANGUE ANGLAISE 
# = FR, POUR LA LANGUE FRANÇAISE 
# = IT, POUR LA LANGUE ITALIENNE 
 
Toutes les entrées de l’espace protégé doivent être identifiées par un panneau de signalisation indiquant la 
PRÉSENCE DU SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE AVEC L’AGENT EXTINCTEUR FK-5-1-12.   
Celui-ci contiendra un avertissement d’évacuation de l’espace protégé lors de la première alarme incendie (voir 
le panneau jaune SX_FK-5-1-12-002# dans la figure ci-dessous).  
 
Les réservoirs pilotes (maîtres) équipés d’un déclencheur manuel de secours doivent être identifiés par un 
panneau d’avertissement spécial (voir le panneau rouge SX_FK-5-1-12-001# dans la figure suivante) dans lequel 
un avertissement vous rappelle de vérifier que la pièce protégée a bien été évacuée avant de libérer l’agent 
extincteur via une action manuelle.   

 

 

                 

 

  

La forme de l’étiquette suit les directives des référentiels normatifs EN15004 ou NFPA2001. 
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COMPOSANTS DU SYSTÈME  

SicurEX.5112™ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur les certifications VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

TPED 2010/35/EU 

DIN EN12094-4  
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VANNES SERIE SX_F205 – DN33 xx 
Vannes pour systèmes d’extinction d’incendie SicurEX.5112TM. Ces vannes ont plusieurs connexions adaptées 
pour plusieurs types de déclencheurs disponibles. La vanne est installée sur l’ogive du réservoir.  
 
 

 REFERENCES SX_F2050003 SX_F2050004    

 
FILETAGE D’ENTRÉE 2.5” – 12UN-2A 

   

 FILETAGE DE SORTIE 1-7/8” – 12UN-3A    

 DISQUE DE RUPTURE 60 Bars 95 Bars    

 PRESSION DE SERVICE 25 Bars 50 Bars    

 PRESSION D’ESSAI 110 Bars    

 CONNEXION DU DECLENCHEUR 
ÉLECTRIQUE SX_F1120030  

M20 x 1.5 recouvert d’un bouchon en plastique 
transparent 

   

 LIGNE DE RACCORDEMENT PILOTE G 1/8”    

 
CONNEXION MANOMÈTRE M12 x 1 

   

 CONNEXION DE TETE DE VANNE  M36 x 1,5 recouvert d’un bouchon en plastique jaune    

 FORCE DE SERRAGE  
MAXIMALE APPLICABLE 

Maximum 100 Nm 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les réservoirs une fois remplis de gaz sont pressurisés et peuvent être transportés et emmenés vers des centres 
de recharge conformément aux règles ADR (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses 
par route) et sont donc soumis à la TPED (Directive 2010/35 / UE sur les équipements sous pression 
transportables) et marqués π et conformément à l’ATR D 2/11 ne doit pas être transporté par avion! 

 

  CERTIFICATIONS  

Vanne certifiée et avec marquages VdS et LPCB. 

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS des CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

TPED 2010/35/EU 

DIN EN12094-4  
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VANNE SERIE     SX_F206 xx 
Vannes pour systèmes d’extinction d’incendie SicurEX.5112 TM. Ces vannes ont plusieurs connexions adaptées 
aux types de déclencheurs disponibles. La vanne est installée sur l’ogive du réservoir.  
 

 REFERENCES SX_F2060004 SX_F2060005    

 
FILETTAGE D’ENTRÉE 3” – 12UN-2A 

   

 FILETTAGE DE SORTIE 2.5” - 12UNJ    

 DISQUE DE RUPTURE 60 Bars 95 Bars    

 PRESSION DE SERVICE 25 Bars 50 Bars    

 PRESSION D’ESSAI 110 Bars    

 CONNEXION DU DECLENCHEUR 
ÉLECTRIQUE SX_F1120030 

M20 x 1.5 recouvert d’un bouchon en plastique 
transparent 

 
 

  

 LIGNE DE RACCORDEMENT 
PILOTE 

G 1/8” 
   

 
RACCORD MANOMÈTRE M12 x 1 

   

 CONNEXION DE VANNE  M36 x 1,5 recouvert d’un bouchon en plastique jaune    

 FORCE DE FIXATION MAXIMALE 
APPLICABLE 

Max. 100 Nm 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 
 

Les réservoirs une fois remplis de gaz sont pressurisés et peuvent être transportés et emmenés vers des centres 
de recharge conformément aux règles ADR (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses 
par route) et sont donc soumis à la TPED (Directive 2010/35 / UE sur les équipements sous pression 
transportables) et marqués π et conformément à l’ATR D 2/11 ne doit pas être transporté par avion ! 

 

CERTIFICATIONS  

Vanne certifiée et avec marquages VdS et LPCB. 

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur les CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

TPED 2010/35/EU 

DIN EN12094-4  
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SX_F1120030 DECLENCHEUR ÉLECTRIQUE POUR VANNES SERIE SX_F205 & SX_F206 

Ce déclencheur électrique est installé directement sur la vanne des réservoirs PILOTES (MASTER) à la connexion 
mécanique appropriée M20x1.5. 

  

 

 

 

 

 

 

Une fois que l’électricité de 24 Vcc arrive à la bobine solénoïde, le mécanisme de déclencheur électrique, 
provoque la descente du piston (PIN) et donc l’ouverture de la vanne du réservoir PILOTE (MASTER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise électrique E2510054  

Le déclencheur électrique est 
équipé d’un mécanisme de 
déclenchement interne (piston). 

 

 

Connexion M20x1.5  

Enlever la protection en plastique transparent 

pour pouvoir monter le déclencheur 

électrique. 

Capuchon de protection à 
retirer avant l’assemblage 

 

 

Connecteur électrique E2510054  
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DONNÉES TECHNIQUES 
 
 

Tension 24VDC (+ / - 10%) 

Plage de température TS -20°C jusqu'à +65°C 

Courant max. 0,4A 

Consommation électrique 9,5W 

Cycle 100% ED 

Classe d’isolation F 

Classe de protection (DIN 40050) 
IP65 

(Avec connecteur de câble assemblé et joint d’étanchéité) 

 
 

        Connexion électrique du dispositif de déverrouillage : 

 
 

• Assurez-vous que le câble électrique n’est exempt d’aucune tension lors de l’assemblage du 
connecteur électrique ; sinon, cela peut provoquer un déclenchement involontaire du système 
d’extinction. 

• La durée de l’impulsion électrique doit être > 2 secondes 

• La bobine elle-même n’a pas de circuit de protection, (diode) si nécessaire, cela doit être mis en 
œuvre par l’utilisateur. 

• L’échange de polarité des contacts (+) et (-) n’entraîne pas le dysfonctionnement du dispositif de 
dégagement 

• Connectez correctement la connexion à la terre. 
 
 

 

 

 
 

Circuit solénoïde Affectation des broches du connecteur 
  

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur les CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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SX_F112 xxx  DECLENCHEUR PNEUMATIQUE (POUR VANNES SERIES SX_F205 & SX_F206) 
 
Le DECLENCHEUR PNEUMATIQUE DE SERIES SX_F112 fourni est alimenté en pression par la vanne de décharge 

via un flexible de commande pneumatique pilote SX_F1041. 

Ce déclencheur pneumatique est installé directement sur la vanne des RESERVOIRS ESCLAVES (SLAVES). 
Le déclenchement pneumatique est équipé d'un piston interne (PIN). Une fois que la pression pneumatique 
arrive au-dessus du piston, elle produit l'ouverture de la vanne. 

 

 
 
 

 
 
 
Pression d’activation minimale : 8bars ou 20 bars selon la référence  
Pression de service maximale : 300bars 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur la base CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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DECLENCHEUR MANUEL DE SECOURS SX_F1120005 
 

Ce dispositif fournit une commande manuelle au solénoïde de la vanne se trouvant sur le réservoir pilote 
(master). Il se compose d'un levier à commande manuelle qui active le système. Il incorpore une goupille de 
sécurité pour éviter toute décharge accidentelle. Cette goupille de sécurité intègre une goupille de sécurité 
pour augmenter la sécurité. Pour l'activation du système de manière manuelle, il faut d'abord retirer le joint 
de sécurité, après cela, extraire la goupille de sécurité du levier et enfin, tirer le levier vers le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur la base CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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DECLENCHEUR PNEUMATIQUE / MANUEL DE SECOURS SX_F112 0006  

Représente la combinaison du déclencheur pneumatique et du déclencheur manuel de secours.  

 

 

 

 

 
CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS sur la base CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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OPTIONS DE DECLENCHEMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DECLENCHEUR MANUEL DE SECOURS 
SX_F1120005 

 

SX_F1120030 DECLENCHEUR ÉLECTRIQUE 

           ACTIONNEUR PNEUMATIQUE     ACTIONNEUR PNEUMATIQUE     ACTIONNEUR PNEUMATIQUE / MANUEL    

                        SX_F112 007                             SX_F112 011                             SX_F1120006 

Exemple : Vanne PILOTE (MASTER) avec déclencheur électrique et déclencheur manuel de secours  

 



28 | P a g e                                          S i c u r E X  F i r e  P r o t e c t i o n  

 

Les images des produits ne sont pas contractuelles  

SicurEX.5112TM en utilisant le Fluide de protection contre l’incendie original FK-5-1-12  

SX_F1041010 FLEXIBLE CIRCUIT PNEUMATIQUE FLEXIBLE - DN5 ET ADAPTATEUR  
 
Flexible pour connecter plusieurs réservoirs en séries. Il connecte une vanne du réservoir pilote ou un 
déclencheur pneumatique avec un autre déclencheur pneumatique. La version du flexible de commande 
pneunatique fournie a les connextions suivantes:  

 
• Connexion d’entrée AG M G1/8’’ 
• Connexion de sortie M12x1.5 DKOL 6L 
• Pression de service maximale Pwmax – 360bars 
 

 

 
Flexible du circuit pneumatique d’une longueur de 600mm. D’autres longueurs sont disponibles sur simple 

demande. 

 

Les flexibles de commandes pneumatiques seront livrés avec joint O-ring et des capuchons plastiques fermés. 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS des CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-8 

      
 

SX_F0010000                                                                 SX_SF_PC0C1 
L’adaptateur droit est inclus avec chaque flexible                   L’adaptateur coude inclus avec chaque  
de la ligne pneumatique.                                                               déclencheur électromagnétique (réservoir pilote)  
Mâle 12x1.5 DKOL 6L – Mâle  AG 1/8”                                        1 Mâle - 1 Femelle DKOL6                      
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VANNE DE PURGE SX_F0150010  
 
La vanne de purge est utilisée sur la ligne de commande pneumatique pour éviter une augmentation indésirable 

de la pression sur la ligne pilote.  Par exemple, la vanne de purge évite les possibles conséquences liées aux 

fuites de la vanne du réservoir. Ce dispositif empêche un déclenchement involontaire du déclencheur 

pneumatique et donc aussi du système d’extinction.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

• Pression de service maximale : Pwmax – 360bar 

• Fermeture- ~ 30L/min 

• Pression minimale de la vanne fermée- 0,5bar (Statique) / ~ 0,7bar (Dynamique) 

• Contrôle optique intégré pour indiquer si la vanne est fermée (sous pression) 

• Type de connexion :  G1/8” – Mâle 
 

La vanne de purge se monte sur la sortie du dernier déclencheur pneumatique. 

 

 

CERTIFICATIONS  

Base VdS sur les CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

 

   

Conforme Directive sur les produits de Construction - Construction Products Regulation (CPR) V3 Oct. 2014 3 

VdS - Composants faisant partie du système certifié VdS. 
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SX_F1071003 DN33 ET SX_F1081003 DN 50 - FLEXIBLES DE DÉCHARGES PRINCIPAUX 

 

 

 

 

SX_F1071003 DN33 

FLEXIBLE DE DÉCHARGE PRINCIPAL 
Longueur: 500mm 
Pwmax: 70bars 
Connexion d’entrée :  1 7/8" 12UN 
Connexion de sortie : G 1 ½“ mâle  
 
 
 
 
 
 
 
OPTIONNELLE  
SX_FE6130000  
Connexion trois pièces G1-1/2”  
 

 
 
 
Longueur : 37mm 
Connexion : Femelle / mâle G1 ½“ 
 

SX_F1081003  DN50 

FLEXIBLE DE DÉCHARGE PRINCIPAL 
Longueur: 500mm 
Pwmax: 70bars 
Connexion d’entrée : 2 1/2" 12UN 
Connexion de sortie : G2" mâle 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIONNELLE 
SX_FE6130001  
Connexion trois pièces G 2”  
 

 
 
  
 
Longueur : 45mm 
Connexion : Femelle / mâle G1 2“ 

 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS pour CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-8 
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SX_F0180000 ET SX_F0190000 CLAPETS ANTI-RETOUR  

Le clapet anti-retour de la tuyauterie est un dispositif de sécurité qui empêche la perte d’agent, dans le cas où 
les réservoirs sont retirés du système pendant la maintenance. 

 

REFERENCES  SX_F0180000 – DN50 SX_F0190000 – DN33 

 

 

 

 

À utiliser en combinaison avec 
le flexible de décharge 

principal 
SX_F1081003 SX_F1071003 

Diamètre du passage  Ø 50mm Ø 33mm 

Pression de service maximale 
Pwmax 

 

70 bars 

 

Connexion d’entrée G2” EN ISO228 G 1.1/2” EN ISO228 

Connexion de sortie  

 

G2” EN ISO228 

 

 

 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS pour CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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SX_F 05300 xx - MANOMÈTRE AVEC INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE   

Le manomètre indique la pression existante dans le réservoir et permet la surveillance des éventuels fuites de 
gaz. Il est possible de monter et de démonter le manomètre même sous pression sans provoquer de fuites. 

 

 

 

 
Type de commutateur - Normalement ouvert (NO) 
 

• État du commutateur entre 0 bars et le point de commutation : contact ouvert (NO) 

• Pression au-dessus du point de commutation : contact fermé. 
 

Références Plage de pressions Points de 
commutation 

SX_F0530015 Pour les systèmes 25b 0-60 bars 22,5 bars 
SX_F0530019 Pour les systèmes 42b 0-100 bars 38 bars 
SX_F0530045 Pour les systèmes 50b 0-100 bars 45 bars 

 

 
Taille nominale 

 
50mm 

Indice de protection IP65 acc. EN60529 / IEC 529 
Connexion Filetage, laiton et radial 
Indication de pression Plus de 270 degrés angulaires 
Connexion du manomètre   M12x1 
Câble  2-fils (rouge/noir) 1m de longueur; couverture PVC  
Données électriques : 
 

Tension de commutation : 4.5 V ... 24VDC/VAC 
Courant de commutation : 5 .... 100mA 
Charge de contact : max. 2.4 W 
Contact sans potentiel électrique  
 

CERTIFICATIONS  

CPR EU305/2011 – CE 0786 

Base VdS pour CERTIFICATIONS VdS 2344:2014-07 n. G317001 

LPCB n. 1239a/03 

EN12094-4 
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ENSEMBLE DE SUPPORTAGE POUR RESERVOIR (OPTIONNEL) 

  Un KIT avec ensemble de fixation du réservoir est déjà INCLUS dans la référence du réservoir  

 

 
Références Désignations 

SX_CLP-219 Sangles frontales +2 barres filetées L.180mm x réservoir 26L / Dia. 219mm 

SX_CLP-323 Sangles frontales +2 barres filetées L.220mm x réservoirs 45 & 83 L / Dia. 323mm 

SX_CLP-355 Sangles frontales +2 barres filetées L.240mm x réservoir 120L / Dia. 355mm 

SX_CLP-406 Sangles frontales +2 barres filetées L.260mm x réservoirs 149 & 180L / Dia. 406mm 

 

Rails muraux en acier galvanisé et sangles utilisés pour monter les réservoirs en position verticale au mur (OPTIONS) 

 
Tous les systèmes de fixations décrits ci-dessus utilisent un rail de fixation pré-galvanisé comme indiqué ci-dessous : 

Références Désignations 

SX_H41-500 Barre en U de longueur L 500mm       

SX_H41-1000 Barre en U de longueur L 1000mm     

SX_H41-1500 Barre en U de longueur L 1500mm     

SX_H41-2000 Barre en U de longueur L 2000mm     

    

                                    

 



34 | P a g e                                          S i c u r E X  F i r e  P r o t e c t i o n  

 

Les images des produits ne sont pas contractuelles  

SicurEX.5112TM en utilisant le Fluide de protection contre l’incendie original FK-5-1-12  

COLLECTEUR (FOURNI SUR DEMANDE) 

 FOURNITURE SUR DEMANDE, diamètre maximum disponible 3’’ DN80. 

Les collecteurs sont utilisés pour connecter différents réservoirs dans nos systèmes avec maximum 3~4 
réservoirs. L’ensemble collecteur des tés, tuyau, et un plug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SX_DPS-1000 C - ENSEMBLE CONTACT PASSAGE GAZ AVEC SON FLEXIBLE DE CONNEXION 
L’interrupteur du contact de passage gaz change d’état lorsque la pression est appliquée après une décharge. 

Vous devrez appuyer sur le bouton de réarmement pour ramener l’appareil à son état normal après une 

décharge de gaz. Si cela n’est pas fait, le système électronique du système d’arrêt restera en alerte.  

 

Contact de passage gaz avec un contact 1NO et un contact 1NC. 

 

 

Pression d’ouverture 5 Bars 

Pression de conception 362 Bars 

Pression d’essai 543 Bars 

Connexion M-G 1/2 ‘’ 

Source d’alimentation 
10A 24Vcd  

5A 250V 

Protection IP65 

 

Norme de références : IEC/EN60947-51, IEC/EC60529, EN50013, EN81-1 
Il sera nécessaire d’appuyer sur le bouton de réarment après une décharge.  
Le flexible de connexion (L = 1000 mm) est intégré avec le contact de passage (F-G1/2’’ – M-G1/8’’) 
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DIFFUSEURS DE DECHARGE 
Le diffuseur contrôle le débit et la quantité de gaz rejetés dans le risque. La taille de l'orifice doit être déterminée 

par le programme de calcul pour décharger la quantité correcte de gaz dans le temps de décharge requis. 

SX_F007xxx-xxx           Diffuseurs 360°  

 
 
Références 

Alésages de diffuseurs Tailles externes 
Diamètre 

orifice Diamètre 
perçage 

Filetage 360° Diamètre 
perçage 

Hauteur Clef 

b t d  h w a 

mm  mm mm² mm mm mm 

SX_F0071002-xxx Ø10 G 3/8" 8 x Ø3.6 81.4 29 24 3 - 9.5 

SX_F0071004-xxx Ø15 G 1/2" 8 x Ø5.4 183.2 36 30 3 - 12 

SX_F0071006-xxx Ø20 G 3/4" 16 x Ø5 314.2 46 38 4 - 16  

SX_F0071008-xxx Ø25 G 1" 16 x Ø6.3 498.8 55 45 6 - 20 

SX_F0071010-xxx Ø32 G 1 1/4" 16 x Ø8 804.2 64 50 8 - 25 

SX_F0071012-xxx Ø40 G 1 1/2" 24 x Ø8.2 1267.4 77 60 10 - 32 

SX_F0071014-xxx Ø50 G 2" 24 x Ø10.2 1961.1 94 80 12 - 40  

 

Spécifications techniques : 

• Circlip : acier inoxydable 

• Tailles de diffuseurs de G 3/8’’à G 2 ’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CERTIFICATIONS  
Certification sur la base des normes EN12094-7 & VdS 2344 
Déclaration conformité selon Directive produits de Construction (Construction Products Regulation) EU No. 
305/2011 No. 0786-CPR-30211 
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CERTIFICATIONS  

Certification sur la base des normes EN12094-7 & VdS 2344 

Déclaration conformité selon Directive produits de Construction (Construction Products Regulation) EU No. 

305/2011 No. 0786-CPR-30211 

 

SX_F007xxx-xxx            Diffuseurs 180°  
  
Spécifications techniques : 

• Circlip:  acier inoxydable 

• Tailles de diffuseurs de G 3/8’’à G 2 ’’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Références 

Alésages de diffuseurs Tailles externes 
Diamètre 
perçage Diamètre 

perçage 
Filetage 180° Diamètre 

perçage 
Hauteur Clef 

b t d  h w a 

mm  mm mm 
 

mm mm 

SX_F0071001-xxx Ø10 G 3/8" 5 x Ø4.5 79.5 29 24 3 - 9,5 

SX_F0071003-xxx Ø15 G 1/2" 5 x Ø6.7 176.3 36 30 3 - 12 

SX_F0071005-xxx Ø20 G 3/4" 9 x Ø6.7 317.3 46 38 4 - 16 

SX_F0071007-xxx Ø25 G 1" 9 x Ø8.4 498.8 55 45 6 - 20 

SX_F0071009-xxx Ø32 G 1 1/4" 9 x Ø10.7 809.3 64 50 8 - 25 

SX_F0071011-xxx Ø40 G1 1/2" 14 x Ø10.7 1258.9 77 60 10 - 32 

SX_F0071013-xxx Ø50 G 2" 14 x Ø13.4 1974.4 94 80 12 – 40 
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EVENTS ET VOLETS ANTI INTEMPERIES 
Norme BS EN 1363-1 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Event SX_DUXxxx - Montage mural 

Rapport n° 359639 Coupe-feu 4 heures  

S’adapte aux murs de 1 à 380m d’épaisseur 

RAL 9003 Signal blanc. 

Volet anti- intempéries SX_EXPxx 
Pour mur extérieur  
Dispositif pour protection contre les 
intempéries. 
RAL 9006 Aluminium blanc 

 

Remarques :  

- Les grilles décoratives ne sont pas disponibles pour les systèmes inhibiteurs. 

- RAL spécifique disponible sur demande avec un tarif spécifique. 

 

Références Types Free Vent Area 
(FVA) m2 

Poids Taille de 
réservation 
nécessaire  
en mm (LxH) 

Dimensions globales 
W x H x D mm 

SX_DUX300 Event Négatif 0.077m2 
Positif 0.047m2 

15KG 365 x 380mm 440 x 440 x 140mm 
SX_EXP300 Volet anti-

intempéries 
7KG - 500x500x75mm 

   - - 

SX_DUX500 Event Négatif 0.212m2 
Positif 0.128m2 

25KG 560 x 580mm 640 x 640 x 140mm 
SX_EXP500 Volet anti-

intempéries 
12KG - 700x700x75mm 

   - - 

DUX700 Event Négatif 0.416m2 
Positif 0.308m2 

33.5KG 760 x 750mm 820 x 820 x120mm 
EXP700 Volet anti-

intempéries 
18KG - 1050x1050x100mm 

    - 

SX_DUX1000 Event Négatif 0.850m2 
Positif 0.556m2 

54KG 1060x1050mm 1120 x 1120 x 120mm 

SX_EXP1000 Volet anti-
intempéries 

31KG - 1450x1450x100mm 
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Logiciel VdS pour calcul du flux hydraulique  
 

Le programme de calcul VdS est basé sur les composants SICUREX® inhibiteurs présentés dans ce catalogue. Un 
système Sicurex est toujours accompagné du calcul de débit et du croquis isométrique, et représente la 
certification du fonctionnement du système lui-même. 

 

Deux calculs VdS relatifs au projet en question seront fournis avec le bon de commande : 

 

• Un premier calcul isométrique sera effectué suivant vos indications d'installation, ou dessins isométriques. Ce 
calcul ne sera effectué qu'après réception du bon de commande du système. 

• Un deuxième calcul isométrique sera effectué après l'installation si celui-ci n'est pas conforme au premier calcul 
pour assurer le bon fonctionnement du système. Le calcul sera effectué même si des modifications importantes 
sont apportées pendant la phase d'installation. 

• S'il est nécessaire de modifier les calculs VdS après la validation et s'il y a des changements substantiels, le 
service commercial de Sicurex vous fournira le nouveau devis et ce n'est qu'après votre validation que nous 
procéderons à tous les changements requis. 

• Sicurex est également en mesure de fournir des plans d'installations ou de préparer des calculs VdS non liés aux 
bons de commande. Dans ce cas, notre service commercial se tient à votre disposition pour vous établir un devis. 
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EXCELLENCE PROUVÉE POUR LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  

SICUREX est une société indépendante créée pour fournir la meilleure technologie disponible en matière de systèmes 

de protection contre les incendies. 

Tous nos composants sont homologués selon les normes internationales en vigueur. 

- Notre engagement est de fournir un service unique à nos partenaires. 

- Notre engagement est de concevoir et fournir des systèmes de protection incendie capables de répondre aux 

besoins exprimés par le client et conformes à la réglementation 

- Notre engagement est de fournir ce service dans les délais convenus. 

Les autres systèmes d'extinction à gaz Sicurex : 

- gaz HFC-227ea @ 25bars ou 42 bars 

- gaz inertes IG55, IG541, IG100, IG01 @ 200 bars ou 300 bars, 

ils n'utilisent que des composants certifiés, en effet la preuve de la qualité offerte est garantie par les certifications CE, 

VdS, TPED, PED, LPCB et UL reçues de laboratoires agréés. Des laboratoires indépendants qui vérifient les performances 

des composants et la qualité des projets. 

Une qualité contrôlée en permanence grâce à des AUDITS réguliers. 

SICUREX est une entreprise certifiée ISO 9002 (en cours). 

SICUREX est en mesure d'aider au développement de nos distributeurs et intégrateurs de systèmes qualifiés avec une 

politique et des support techniques / commerciaux exclusifs. 

CONCEPTIONS DES SYSTEMES  

Les calculs de conception des systèmes de gaz sont effectués à l'aide de programmes de calcul VdS (Vertauen durch 

Sicherheit) internationalement reconnus et certifiés. 

Nos systèmes sont conçus et configurés selon les normes internationales : 

EN15004   Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems. 

ISO14520 Gaseous fire extinguishing systems - Physical properties and design. 

NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems. 

 

SICUREX® EUROPE B.V.                                               SICUREX® Ltd                                                                    
ROTTERDAM                                                                                         READING                                                                                             
Weena 290 - 3012NJ                                                                            Davidson House, Forbury Square - RG1 3EU                                         
The Netherlands                                                                                   United Kingdom                                                                                         
Tel. +31 (0) 10 307 09 67                                                                     TEL +44 758 403 7268                                                                               
vincenzo.sartori@sicurex.net                                                            info@sicurex.net                                                                                    
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Tel. +33 (0) 1 75 85 05 89                                                                    Tel  +39 347 423 4724       
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