Stat-X
Système d’extinction des feux par aérosol condensé

Nobel Fire Systems s’appuie sur plus de 30 ans de technologies fiables et
prouvées pour la mise au point de ses systèmes de lutte contre les
incendies, principalement développés pour les risques spécifiques.
La détection précoce et l’extinction rapide sauvent des vies, épargnent le
matériel et protègent l’environnement.
Nobel Fire Systems et son distributeur GS Environnement depuis plus de
10 ans, proposent une gamme complète de services : de l’analyse des
risques à l’installation en passant par le conseil et la conception.
Les scénarios des risques sont nombreux et variés. Notre gamme de
systèmes d’extinction d’incendie couvre toutes les classes d’incendies
quels que soient leur particularité.

Le Système à Aérosol Condensé
Stat-X est un système d’extinction incendie innovateur, autonome et respectueux
de l’environnement. Possédant une large gamme d’applications, il est
particulièrement efficace dans la protection des équipements de grandes valeurs
et des espaces critiques. Il est actuellement le système le plus performant et le
plus économique dans la protection d’environnements complexes.
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Les plus de Stat-X
•

Plus efficace que les agents

•

d’extinction alternatifs.
•

Respect de l’environnement : potentiel
d’appauvrissement en ozone (ODP) = 0

•

Potentiel de réchauffement planétaire = 0

•

Facilité d’installation – sans pression et
sans buse.

•

Facilité d’entretien.

•

Fournit une protection efficace, fiable et
économique dans la protection
d’environnements difficiles et complexes.

Testé et homologué aux normes UL
2127.

•

Sans danger pour l’homme et
l’environnement en général.

•

Ne réduit pas les niveaux d’oxygène.

•

N’endommage pas les équipements
électroniques ou les supports
magnétiques.

•

Une fois le feu supprimé, l’aérosol reste
en suspension dans l’air évitant la
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Compact – jusqu’à 90% de réduction
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•

Pas de risques de pertes de gaz.

•

Le système s’adapte exactement aux
besoins du client en fonction des
espaces et volumes du lieu à
protéger.
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Solutions innovantes
Stat-X est utilisé dans des zones difficiles à travers un large secteur d’activité dans le monde entier.
En raison de son efficacité, de sa flexibilité et de son faible encombrement le système peut être utilisé dans les lieux les plus difficile d’accès.
Stat-X est respectueux de l’environnement.
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Lutte contre l’incendie
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