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SYSTÈME D'EXTINCTION AEDETEC
PETITES COFFRETS DE PROTECTION 

Extinction d’incendie



Qu'est que 
c'est

Aedetec ?
Aedetec est un système d'ex�nc�on 
basé sur un tube capteur qui fonc�onne 
comme un détecteur de température 
linéaire. La souplesse du tube lui permet 
d'être installé le long de l'ensemble du 
risque à protéger.

Lors d'une éléva�on de température, le 
tube sous pression casse, provoquant la 
dépressurisa�on de la vanne et la 
décharge de l'agent ex�ncteur (CO2, HFC 
227ea, Novec 1230). 

Avantage
Éteignez le feu en quelques secondes 

Parfait pour les pe�ts espaces 

Économique 

Facile à installer

Fonc�onne sans électricité 

Réduit les dégâts et les temps
s'arrêter après un incendie.

Applica�ons 
Applications techniques

et industriel 

Centres de données
et panneaux électriques 

Équipement industriel

Industrie chimique 

Transport

Générateurs de
énergie 

Machines industrielles telles que fraiseuses, 
robots soudeurs, mouleurs plas�que, 
extrusion d'aluminium...  

Bus, bateaux, trains... 

Entrepôts chimiques, laboratoires
pharmaceu�ques, laboratoires 
scien�fiques... 

Chariots élévateurs, installa�on de 
protec�on moteur/machines, 
équipements de process industriels... 

Générateurs électriques mobiles, 
éoliennes...

Armoires de distribu�on électrique, armoires 
de contrôle de process, supports de 
communica�on... 



Types de système 
Système Direct Système Indirect

Dans le système direct, le tube capteur fonc�onne comme un 
détecteur de température et comme un réseau de tuyaux 
d'évacua�on.
Lorsque le tube détecte un point de chaleur, il se brise, de ce�e 
façon le point de rupture du tube fonc�onne comme un 
diffuseur et produit la décharge de l'agent (CO2, HFC 227ea, 
Novec 1230).
Il est parfait pour les risques pe�ts ou difficiles d'accès. 

Dans le système indirect, le tube capteur fonc�onne uniquement 
comme un détecteur de température. Pour une installa�on 
correcte, il est nécessaire de calculer le réseau de tuyaux.
Lorsque le tube capteur détecte une source de chaleur, le tube 
se rompt, provoquant la dépressurisa�on de la vanne et 
l'évacua�on de l'agent ex�ncteur à travers le réseau de 
canalisa�ons installé.
Prend en charge des volumes plus élevés et des distances plus 
longues. 

Système direct à haute pression

Convient aux systèmes CO2 et agents chimiques (HFC227ea, 
NOVEC 1230) jusqu'à 42 bar.
Les vannes de décharge ont un signal de pressostat de tube de 
capteur et un signal d'état du système : Opéra�onnel / Non 
opéra�onnel.

Système à basse pression directe 
Systèmes sous pression jusqu'à 24 bar.
Vannes de décharge avec 2 sor�es de tube capteur.
Ils fournissent des informa�ons sur l'état du système :
Opéra�onnel / Non opéra�onnel 

Système indirect à haute pression

Système indirect à basse pression 

Convient aux systèmes CO2 et agents chimiques (HFC227ea et 
NOVEC 1230) jusqu'à 42 bar.
Les soupapes de décharge perme�ent de pressuriser le tube 
capteur par le gaz contenu dans la bouteille.
Ils ont un signal de pressostat de tube de capteur et un signal 
d'état du système : Opéra�onnel / Non opéra�onnel. 

Systèmes sous pression jusqu'à 24 bar.
Ils fournissent des informa�ons sur l'état du système :
Opéra�onnel / Non opéra�onnel 
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