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Le HFC-227ea ou heptafluoropropane 
est le gaz de remplacement du halon 
le plus répandu dans le monde. Son 
NOAEL permet son applica�on avec 
un système d'inonda�on totale en 
zone occupée.

Le HFC-227ea est un agent ex�ncteur 
liquéfié, non conducteur d'électricité, 
il éteint le feu en absorbant et en 
extrayant la chaleur des flammes, 
stoppant ainsi la réac�on chimique. 

Les réglementa�ons qui réglementent l'u�lisa�on du 
HFC-227ea sont : UNE-EN 15004-1, UNE-EN 15004-5.
Les systèmes d'inonda�on totale peuvent être u�lisés pour 
éteindre les incendies de toutes sortes.
Les concentra�ons minimales de concep�on selon la norme 
sont les suivantes : 

Stockage dans un flacon ou une ba�erie 
de flacons de l'agent ex�ncteur nécessaire 
pour a�eindre la concentra�on d'ex�nc�on 
requise en le rejetant dans l'enceinte. Il 
sera relié à un réseau de canalisa�ons de 
distribu�on et à une série de diffuseurs 
d'évacua�on et de gazéifica�on qui 
répar�ront l'agent ex�ncteur à l'intérieur 
de l'enceinte à protéger.

Pour s'assurer de l'efficacité de l'ex�nc�on 
avec le calcul effectué, il est indispensable 
que la concentra�on de concep�on soit 
maintenue pendant au moins 10 minutes. 

Composé d'une seule bouteille avec un 
pe�t réseau de tuyaux et un nombre 
minimum de diffuseurs à travers lesquels 
l'agent ex�ncteur est évacué de manière 
homogène dans la zone à protéger. 

Composé d'un ensemble de bouteilles de 
stockage de même pression et quan�té 
d'agent ex�ncteur, reliées par un collecteur 
commun à un réseau de distribu�on par 
canalisa�ons et d'une série de diffuseurs 
convenablement répar�s et dimensionnés 
pour que l'agent ex�ncteur soit répar� 
uniformément. 

Incendies impliquant des liquides et 
vapeurs inflammables qui sont éteints par 
inonda�on totale de l'enceinte avec une 
concentra�on d'agent ex�ncteur en 
fonc�on de chaque matériau et du volume 

Incendies de solides inflammables tels que 
coton, carton, papier, bois, matériel 
électrique,... qui nécessitent une plus 
longue période de refroidissement et de 
main�en de l'environnement d'ex�nc�on. 

Le calcul de la quan�té de Kg nécessaire est effectué à l'aide 
d'un logiciel cer�fié VdS. La concep�on est faite pour des 
décharges dans des temps inférieurs à 10 s. 

Qu'est-ce que 
le HFC-227ea?

NORMATIF

Concentra�on
Risque

Classe B

Classe A superficielle 7,9

Risque supérieur classe A        8,5

Systèmes d'applica�on Types de systèmes Types de feux
Inonda�on total Systèmes modulaires

Systèmes centralisés

Feux de surface

Feux de profondeur



            

NOAEL (niveau d'effet 
indésirable non observable). 
Concentra�on la plus élevée à 
laquelle aucun effet nocif 
physiologique ou toxique n'a 
été observé.
LOAEL (niveau le plus bas avec 
effet nocif observé). 
Concentra�on la plus faible à 
laquelle un effet physiologique 
ou toxique néfaste a été 
observé. 

Le risque pour les personnes est causé par la décharge de l'agent 
d'ex�nc�on dans l'enceinte. Cela peut être causé par l'agent ex�ncteur 
lui-même, les produits de combus�on du feu ou les produits de 
décomposi�on de l'agent ex�ncteur résultant de l'exposi�on au feu. 

En général, les tuyaux et accessoires à u�liser dans le réseau de 
distribu�on des systèmes HFC227ea doivent pouvoir résister aux 
pressions qui y sont créées.

Selon la norme applicable UNE EN 15004-1, les tuyaux de l'installa�on 
doivent pouvoir résister à la pression de l'agent ex�ncteur à 50ºC.
Pour ce�e raison, nous recommandons d'u�liser des tuyaux ASTM A 
106 Grade B Sch 40 et ANSI 3000 ou des raccords forgés à haute 
pression similaires pour HFC227ea.

Le calcul du dimensionnement des tuyaux et le calibrage des diffuseurs 
sont effectués à l'aide d'un logiciel cer�fié VdS basé sur le tableau 1. 

Les supports du réseau de distribu�on doivent résister aux charges 
dynamiques et sta�ques générées, ainsi qu'aux varia�ons de longueur 
de la conduite dues aux effets thermiques.
Le tableau 2 indique la sépara�on maximale entre les supports de 
tuyaux en fonc�on du diamètre du tuyau. 

DN10 (3/8") 0,3
DN15 (1/2") 1,2
DN20 (3/4") 2
DN25 (1") 4
DN32 (1 1/4") 6
DN40 (1 1/2") 9
DN50 (2") 1 8
DN65 (2 1/2") 2 5
DN80 (3") 4 0
DN100 (4") 6 5
DN125 (5") 9 5
DN150 (6") 136

Tablau 1

Tablau 2

DN10 (3/8") 1 m
DN15 (1/2") 1,5 m
DN20 (3/4") 1,8 m
DN25 (1") 2,1 m
DN32 (1 1/4") 2,4 m
DN40 (1 1/2") 2,7 m
DN50 (2") 3,4 m
DN65 (2 1/2") 3,5 m
DN80 (3") 3,7 m
DN100 (4") 4,3 m
DN125 (5") 4,8 m
DN150 (6") 5,2 m

Sépara�on
maximum entre

les sou�ens 

Diamètre du 
tuyau

Diamètre
nominal 

Débit de 
décharge 
Kg/Seg

Informa�ons toxicologiques
HFC-227ea

Propriétés Valeur % Sécurité pour les personnes

Mesures minimales de sécurité pour les zones occupées (HFC-227ea) 

Concentra�on maximale Retard Commutateur automa�que/manuel Disposi�f de verrouillage

Concentra�on- NOAEL Ce n'est pas nécessaire Ce n'est pas nécessaire

Ce n'est pas nécessaire

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes Yes

NOAEL > Concentra�on > LOAEL

Concentra�on > LOAEL

Dimensionnement du tuyau
d'évacua�on

Support du tuyau 



Cylindres haute pression, en acier allié traité thermiquement sans soudure. 
Pression de service 42 bar, pression d'épreuve 250 bar, température de service de 
-20ºC à +50ºC, gravé et peint en rouge. 

Ba�eries haute pression composées de bouteilles d'une capacité de 67, 80 et 120L 
chacune. Fabriqué en acier traité thermiquement sans soudure. Pression de travail 
à 42 bar, pression d'épreuve 250 bar, température de service de -20ºC à +50ºC.
Gravé et peint en rouge. 

Le système de pesage en con�nu a été développé et breveté par le département R&D 
d'Aguilera Electrónica, il est basé sur la technologie des cellules de charge de trac�on 
à jauge de contrainte et sur le circuit électronique, avec microprocesseur et affichage.
L'affichage indique le poids de la bouteille (tare + charge). Au moyen d'alarmes 
acous�ques et lumineuses, il permet de détecter la perte de poids à par�r de 200 
grammes, les défauts de l'équipement et les signaux d'autres équipements de contrôle 
de pesage qui lui sont connectés. 

Bouteilles autonomes

Systèmes centralisés

Systèmes de pesée en con�nu



Cylindres haute pression, en acier allié traité thermiquement sans soudure. Pression de 
service 42 bar, pression d'épreuve 250 bar, température de service de -20ºC à +50ºC, gravé 
et peint en rouge.

Les bouteilles sont équipées d'un équipement à microprocesseur de pesée en con�nu, où 
le poids de chaque bouteille est contrôlé individuellement par un ordinateur. Les bouteilles 
sont assemblées dans un cadre métallique spécial pour le pesage en con�nu, la valve et le 
tuyau de décharge. 

 

Ba�eries haute pression composées de bouteilles d'une capacité de 67, 80 ou 120L chacune. 
Fabriqué en acier traité thermiquement, sans soudure, pression d'épreuve 250 bar, température 
de service de -20ºC à +50ºC. Gravé et peint en rouge.
Le poids de chaque bouteille est contrôlé individuellement par un équipement de pesage 
con�nu analogique modèle AEX/CPC3.
Il est fourni avec un système d'ancrage, qui permet de soulever facilement la bouteille, des 
connecteurs avec des tuyaux montés pour le raccordement et d'autres accessoires. 

Vannes direc�onnelles cer�fiées selon la norme UNE EN 12094-5. U�les pour protéger 
divers risques au moyen d'un seul système d'ex�nc�on, qu'il s'agisse d'une bouteille 
autonome ou d'une ba�erie de bouteilles, ils sont fabriqués en différentes tailles selon 
les débits requis : 1 1/4", 2", 3" et 4" .
L'ac�onnement pneuma�que s'effectue au moyen d'un flacon pilote de propulseur et 
d'un système de déclenchement, dimensionné en fonc�on du risque à protéger pour 
les distributeurs 2 ou 3 voies.
La bouteille pilote et le système de �r peuvent fonc�onner en mode automa�que ou 
manuel. L'ac�va�on fait sor�r l'agent propulseur vers le distributeur correspondant, 
provoquant son ouverture et la décharge de la ba�erie. Avec ce�e configura�on, nous 
garan�ssons que l'ouverture de la vanne direc�onnelle se produit avec la vanne vide et 
que lorsque l'agent ex�ncteur est évacué, la vanne direc�onnelle est en posi�on ouverte. 

Bouteilles autonomes avec pesée en con�nu

Systèmes centralisés avec pesée con�nue 

Vannes direc�onnelles



L'u�lisa�on de gaz fluorés dans la protec�on 
incendie (dans les systèmes d'inonda�on 
totale) est, techniquement, une op�on de 
qualité, efficace et sûre. Il est bien sûr 
nécessaire de prendre en compte toutes les 
condi�ons de concep�on qui assurent la 
fiabilité de ces systèmes et, pour cela, il existe 
un cadre réglementaire na�onal et 
interna�onal qui permet d'assurer une 
protec�on correcte.
Les risques typiques correctement protégés 
par ces systèmes vont des centres de 
transforma�on et de nombreuses installa�ons 
cri�ques dans l'industrie et les services.
Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des 
solu�ons viables et éprouvées aux problèmes 
abordés dans les processus des protocoles de 
Montréal et de Kyoto. Ils sont économes en 
énergie, peu toxiques, économiques et 
peuvent être u�lisés en toute sécurité.
Les gouvernements et les industries 
sou�ennent leur u�lisa�on mondiale dans des 
applica�ons qui répondent à d'importants 
besoins environnementaux et sociaux. 

Applica�ons Tours de contrôle

Archives

Salles informa�ques et 
centres de données 

Sta�on de radio/radar

Stockage à basse température



7

Pour obtenir une décharge adéquate de l'agent ex�ncteur à 
travers les diffuseurs et que cela perme�e une concentra�on 
homogène de celui-ci dans la zone à protéger, les points suivants 
doivent être pris en compte :

- Le débit minimum de refoulement des gaz liquéfiés doit être 
suffisant pour maintenir la vitesse nécessaire à l'écoulement 
turbulent, et ainsi éviter la sépara�on de la phase liquide de la 
phase gazeuse, qui entraînerait des caractéris�ques d'écoulement 
imprévisibles.

- La pression a�einte à l'entrée des diffuseurs de refoulement 
après déduc�on des pertes dues aux fro�ements et aux varia�ons 
de hauteur doit être le minimum nécessaire pour perme�re la 
gazéifica�on de l'agent ex�ncteur à cet endroit, ainsi que la 
couverture souhaitée de celui-ci.

- La géométrie de l'installa�on et l'emplacement des réservoirs 
de stockage doivent être définis de manière à ce que le système 
soit équilibré et n'engendre pas de pertes inu�les dues aux longs 
trajets de l'installa�on depuis le stockage jusqu'aux points de 
rejet.

- Dans les gaz surpressurisés par de l'azote (HFC-227ea), l'énergie 
qui entraîne l'agent ex�ncteur provient de l'azote ajouté et il doit 
donc y avoir un équilibre entre la quan�té de l'azote et celui de 

l'agent ex�ncteur. Pour ce�e raison, en fonc�on de la quan�té 
totale d'agent ex�ncteur à décharger et des trajets de l'installa�on, 
la densité de remplissage des bouteilles de stockage de l'agent 
ex�ncteur peut varier (rapport entre la quan�té d'agent ex�ncteur 
et la quan�té d'azote moteur) .

- La décharge de l'agent ex�ncteur doit être effectuée dans un 
court intervalle de temps (10 s) afin de ne pas laisser le feu a�eindre 
des dimensions et des températures qui provoquent la 
décomposi�on de l'agent ex�ncteur.

- Toute varia�on par rapport à la concep�on d'origine entraînerait 
des varia�ons dans le calibrage des diffuseurs et le 
dimensionnement des canalisa�ons du réseau de distribu�on de 
l'agent ex�ncteur.

Pour garan�r un débit adéquat des diffuseurs, un programme de 
calcul hydraulique approprié doit être disponible, capable 
d'effectuer les répé��ons nécessaires, en tenant compte des 
limita�ons susmen�onnées et des variables introduites.
Aguilera Ex�nción dispose du meilleur programme hydraulique 
du marché pour effectuer le calcul du dimensionnement des tuyaux 
et le calibrage des diffuseurs des installa�ons u�lisant l'agent 
ex�ncteur HFC-227ea. 

Caractéris�ques des installa�ons 
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Le Groupe Aguilera offre sa collabora�on aux sociétés 
d'ingénierie dans les projets de détec�on, de contrôle et 
d'ex�nc�on d'incendie, en conseillant sur les systèmes et la 
couverture de chaque bâ�ment. Le département projets réalise 
la concep�on et le dimensionnement du système, les calculs 
hydrauliques, l'étalonnage des diffuseurs et l'isométrique de 
l'installa�on, en conseillant sur l'efficacité de l'équipement 
dans chaque risque et en tenant compte de l'opérabilité dans 
les manœuvres. 

Conscient que nous voulons tous connaître et contrôler ce 
que nous faisons, quel que soit le support technique que nous 
apportons aux installa�ons réalisées avec nos produits, le 
Groupe Aguilera propose des forma�ons sur le fonc�onnement 
de nos équipements, leur installa�on et leur programma�on. 

Dans le groupe Aguilera, chaque client est important, nous 
sommes conscients que nous n'avons pas tous les mêmes 
besoins, c'est pourquoi notre équipe de professionnels accorde 
une a�en�on adéquate à vos exigences. 

Le Groupe Aguilera s'engage à garan�r les services de 
répara�on, de reprogramma�on et de fourniture de pièces 
de rechange d'origine après la période de garan�e. 

Dans le but de garan�r le bon fonc�onnement des installa�ons, 
le service technique du groupe Aguilera conseille sur les tests 
de fonc�onnement et la mise en service de l'équipement, en 
plus de collaborer avec l'installateur dans toutes les phases 
des travaux. 

Le Groupe Aguilera garan�t le bon fonc�onnement de ses 
équipements pendant deux ans à compter de la date de 
livraison ; Nous sommes responsables du remplacement ou 
de la répara�on de ceux dans lesquels des anomalies ou des 
défauts de fabrica�on sont observés et sont livrés à notre 
usine de Madrid. 

Notre engagement : Services et Garan�es
Proyectos

Forma�on

A�en�on personnelle

Maintenance

Service technique

Garan�e du matériel
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