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Qu'est-ce 
que le CO₂ ? 
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Le CO₂ est un gaz inerte, incolore, liquéfié, 
propre, non corrosif et non conducteur. Sa 
densité est 1,5 fois supérieure à celle de 
l'air.

Idéal pour éteindre les risques électriques 
et électroniques, tels que les 
transformateurs, et où l'emplacement de 
l'incendie est bien connu.

Il s'éteint par la réduc�on de l'oxygène dans 
l'air en dessous des limites de combus�on 
(15%) et refroidit et absorbe également la 
chaleur de la flamme.

Du fait que la concentra�on effec�ve de 
CO₂ entraîne des risques d'étouffement, 
une évacua�on des personnes doit être 
garan�e avant le rejet de CO₂, ainsi qu'une 
ven�la�on du local une fois l'ex�nc�on 
réalisée. 

Nom chimique :    Dioxyde de carbone
Formule chimique :   CO₂
Poids moléculaire :   44,01
Densité liquide à 20ºC :   777Kg/m³
Température cri�que :   31 °C
Pression cri�que :    78,82 bar
Pression de vapeur à 20ºC   57,2 bar
Densité de remplissage max. à 20ºC :  0,67 kg/L
Densité rela�ve par rapport à l'air :  1,5
Pouvoir destructeur d'ozone :  0
Poten�el de serre :   1 

Stockage dans une bouteille ou une ba�erie de 
bouteilles du dioxyde de carbone nécessaire 
pour a�eindre la concentra�on d'ex�nc�on 
requise en le rejetant dans l'enceinte. Il est relié 
à un réseau de canalisa�ons de distribu�on et 
à une série de diffuseurs de refoulement qui 
distribuent le CO₂ à l'intérieur de l'enceinte à 
protéger, qui doit présenter une étanchéité 
élevée. 

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 déchargé uniformément dans la zone à 
protéger. 

Incendies de liquides et vapeurs inflammables 
qui se dis�nguent par une inonda�on totale 
de l'enceinte avec une concentra�on en CO₂ 
selon chaque matériau et le volume de 
l'enceinte. 

Stockage dans une bouteille ou une ba�erie de 
bouteilles du dioxyde de carbone nécessaire. 
Il est relié à un réseau de canalisa�ons de 
distribu�on et à une série de diffuseurs de 
décharge, pour décharger le CO₂ dans un temps 
de décharge rapide, à l'état de dioxyde de 
carbone sur l'équipement à protéger. Dans ce 
cas, l'étanchéité de l'enceinte où se trouve 
l'équipement n'est pas nécessaire. 

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 de solides inflammables tels que 
coton, carton, papier, bois, matériel 
électrique... qui nécessitent une plus longue 
période de refroidissement et d'entre�en de 
l'environnement extérieur. 

Caractéris�ques physiques du CO₂

Avantages
Non conducteur d'électricité.
Bas coût
Agent ex�ncteur propre
Polyvalence des applica�ons :
 Plein déluge
 Applica�on locale
Respectueux de la couche d'ozone 

Systèmes d'applica�on Types de système Types de feux
Inonda�on totale Systèmes modulaires Feux de surface

Applica�on locale Systèmes centralisés Incendies profonds 



Tableau 1

DN10 (3/8") Jusqu'à 30
DN15 (1/2") 31-60
DN20 (3/4) 60-90
DN25 (1") 90-150
DN32 (1 1/4") 150-270
DN40 (1 1/2") 270-360
DN50 (2") 360-600
DN65 (2 1/2") 600-990
DN80 (3") 990-1380
DN100 (4")                                             1380-2400
DN125 (5")                                             2400-3800
DN150 (6") > 3800

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

Tableau 2

En général, les tuyaux et accessoires à u�liser dans le réseau de distribu�on 
des systèmes au CO2 doivent pouvoir résister aux pressions qui y sont créées.

Le type de tuyau recommandé est sans soudure et de type ASTM, A 106B ou 
similaire. Les raccords et raccords union recommandés sont forgés à haute 
pression de type ANSI 3000 Lb ou similaire.

Le calcul de la dimension du tuyau est effectué à l'aide d'un logiciel cer�fié, 
cependant, pour un pré-dimensionnement du tuyau, le tableau 1 peut être 
considéré. 

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. 

En général, la température ambiante de stockage ne doit pas dépasser les 
limites indiquées selon la norme appliquée :
- UNE ISO 6183 à 0,75Kg/L : 40ºC
- UNE ISO 6183 à 0,68Kg/L : 49ºC
- NFPA 12 Applica�on locale : 49 ºC
- Inonda�on totale NFPA 12 : 54 ºC
- RT CEPREVEN : 35 ºC
Sur la base du diagramme Température-Pression indiqué à gauche, on constate 
que le facteur de remplissage recommandé est au maximum de 0,68 Kg/L, 
pour éviter les surpressions et les déclenchements dus à l'ouverture du disque 
de sécurité de la soupape de décharge. 
 

La densité de remplissage des bouteilles ne doit pas faire en sorte que les 
pressions dépassent les spécifica�ons du contenant à la température de 
concep�on maximale. Le dépassement de la densité de remplissage maximale 
peut entraîner une augmenta�on de pression extrêmement élevée pour une 
faible augmenta�on de température. 

Diamètre nominal Taux de décharge Kg/Min

Diamètre nominal
Sépara�on maximale 

entre les supports

Diagramme Température-Pression

Dimensionnement du tuyau
de refoulement

Support du tuyau

Diagramme Température-Pression 

Densité de remplissage

BIENS UNITÉS VALEUR
Densité de remplissage 

maximale recommandée
Pression de travail du 

conteneur à 54ºC
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Bouteilles haute pression, en acier allié traité thermiquement sans soudure, (selon les instruc�ons 
MIE AP7 pour les équipements sous pression et la direc�ve européenne 84/525/CEE). Pression de 
service 60 bar, pression d'épreuve 250 bar, température de service de -10ºC à +60ºC. Gravé et peint 
conformément à la réglementa�on.
Équipé avec:
- Vanne principale 1" AE-100 en laiton forgé avec piston et axe en acier inoxydable. Fournie avec disque 
de sécurité et soupape de décharge pour éviter le déclenchement en cas de fuite.
- Tube siphon.
- Solénoïde de déclenchement (alimenta�on 24V et consomma�on 500mA)
- Matériel de fixa�on.
- Bride.
- Capuchon de protec�on. 

Ba�eries haute pression cons�tuées de bouteilles de 67 et 80L de capacité. Fabriqué en acier traité 
thermiquement, sans soudure, (selon les instruc�ons MIE AP7 pour les équipements sous pression et 
la direc�ve européenne 84/525/CEE). Pression de service 60 bar, pression d'essai 250 bar, températures 
de service de -10ºC à +60ºC. Gravé et peint conformément à la réglementa�on.

Équipé d'une vanne principale 1" AE-100 à ouverture pneuma�que par la tête, de clapets an�-retour, 
de tuyaux pour le déclenchement pneuma�que et de tuyaux de refoulement. Monté sur un châssis 
métallique avec double visserie et collecteur de refoulement. Les châssis peuvent être réalisés par 
montage bouteilles en une seule rangée ou cadre spécial pour le montage en double rangée. 

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 

Système de pesée en con�nu



Bouteilles haute pression, en acier allié traité thermiquement sans soudure, (selon les instruc�ons MIE 
AP7 pour les équipements sous pression et la direc�ve européenne 84/525/CEE). Pression de service 
60 bar, pression d'épreuve 250 bar, température de service de -10ºC à +60ºC. Gravé et peint conformément 
à la réglementa�on.
Équipé de : Soupape principale 1" AE-100 en laiton forgé avec piston et arbre en acier inoxydable. Fourni 
avec disque de sécurité et soupape de décharge pour éviter le déclenchement en cas de pe�tes fuites, 
tube siphon, solénoïde de déclenchement (alimenta�on 24V et consomma�on 500mA) , bride, capuchon 
de protec�on.

- Équipement à microprocesseur de pesée en con�nu, où le poids de chaque bouteille est contrôlé 
individuellement par un équipement MOD analogique. AEX/CPC3. Unité programmable qui détecte la 
perte de poids à par�r de 200gr cons�tuée essen�ellement d'une cellule électronique, d'un 
microprocesseur et d'un affichage numérique qui reflète le poids en permanence. 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.
- Assemblé dans un cadre métallique spécial pour le pesage con�nu et le collecteur de décharge. 

Ba�eries haute pression cons�tuées de bouteilles de 67 et 80L de capacité. Fabriqué en acier traité 
thermiquement, sans soudure, (selon les instruc�ons MIE AP7 pour les équipements sous pression et 
la direc�ve européenne 84/525/CEE). Pression de travail 60 bar, pression d'essai 250 bar, températures 
de service de -10ºC à + 60ºC. Gravé et peint selon nprma�va. Equipadas con válvula prncipal AE-100 
de 1" con apertura neuma�ca a través del cabezal, válvulas an�rretorno, la�guillos para el accionamiento 
neumá�co de disparo y la�guillos de descarga.Ensambladas en bas�dor metálico especial para pesaje 
con�nuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento a installa�on.

Le poids de chaque bouteille est contrôlé individuellement par un équipement analogique AEX/CPC3. 
Unité programmable qui détecte la perte de poids à par�r de 200 grammes composée essen�ellement 
d'une cellule électronique, d'un microprocesseur et d'un affichage numérique qui reflète le poids en 
permanence. 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 
provoque le relargage de l'agent propulseur vers le distributeur correspondant, provoquant son 
ouverture et déchargeant ensuite 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

en un coup d'œil



Zones de stockage

Centres de transforma�on 

Cabines de peinture

Postes et sous-sta�ons électriques 

Applica�ons 
- Zones de stockage de liquides inflammables

- Processus d'impression.

- Réservoirs de refroidissement.

- Conduits d'évacua�on des fumées.

- Procédés de peinture.

- Planchers surélevés de la salle CPU/informa�que.

- Commuta�on des sous-sta�ons électriques.

- Friteuses/fours.

- Ho�es de cuisine.

- Armoires électriques.

- Centres de transforma�on. 
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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 déchargement. 

Caractéris�ques des installa�ons
- La décharge de l'agent ex�ncteur doit être effectuée dans un court 
intervalle de temps (60 s) afin de ne pas perme�re au feu d'a�eindre 
des dimensions et des températures qui provoquent la décomposi�on 
de l'agent ex�ncteur, ce qui nuirait aux occupants du logement protégé. 
région.

- 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 de programmes de calcul hydraulique 
cer�fiés pour effectuer le calcul du dimensionnement des tuyaux et 
le calibrage des diffuseurs des installa�ons u�lisant l'agent ex�ncteur 
CO₂. 
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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. 

Chez Aguilera Group, chaque client est important, nous 
sommes conscients que nous n'avons pas tous les mêmes 
besoins, c'est pourquoi notre équipe de professionnels leur 
accorde une a�en�on adaptée à leurs 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 effectue 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 

Projets

Forma�on

A�en�on personnelle

Maintenance

Service technique

Garan�e des équipements
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