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• Conforme à la norme UL300
• Contrôle par fusible et déclenchement automatique
• Protection 3 zones (piano, collecteur et départ de 

gaines)
• Réutilisation possible de la hotte après incendie
• Pré-installé dans nos hottes et plafonds en usines
• Installation compatible avec nos systèmes  

CAPTURE RAY et WATER WASH

FFS

SYSTÈME D’EXTINCTION INCENDIE POUR FEUX D’HUILE DE FRITEUSE

Un système d’extinction d’incendie doit être vérifiée régulièrement 
pour garantir en permanence son efficacité.

DESCRIPTIF
Système non électrique autonome avec agent extincteur liquide,  
entièrement automatique, assurant une protection pendant 24 heures 
sur les équipements de cuisine, plénums et départ de gaines d’extrac-
tion des hottes et plafond filtrant de cuisines commerciales
• Système d’extinction d’incendie FFS
• Pré-installé en usine
• Conforme à UL300
• Assure la protection de la cuisine et empêche le feu de se répandre 

à travers le bâtiment à l’aide du système de contrôle automatique 
d’incendie et de l’agent liquide

• Système de détection d’incendie capable de détecter un départ 
de feu dans le le collecteur ou sur le plan de cuisson et d’envoyer  
automatiquement l’agent extincteur liquide :
- sur les appareils de cuisson pour éliminer la possibilité de rallumage
- dans le plénum d’extraction
- dans les départs de conduits

• Système comprenant : 
- un réservoir d’agent extincteur à faible pH
- des buses inox avec bouchons anti-poussières
- une chaîne de sécurité avec fusible
- un boîtier de commande d’urgence manuel
- une armoire avec cartouche d’azote et agent extincteur

• L’installation du système doit être effectuée par le fabricant

MOYENS D’EXTINCTION

Les grandes cuisines, les offices de remise en T °C et chaque îlot 
de cuisson doivent comporter des moyens d’extinction adaptés aux 
risques présentés.

Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs 
d’extinction automatiques adaptés au feu d’huile doivent être installés à 
l’aplomb des friteuses ouvertes.

COMPOSITION
(1) Armoire
(2) Déclencheur manuel
(3) Chaîne de détection
(4) Fusibles
(5) Réseau de distribution
(6) Plénum d’extraction et buse de pulvérisation
(7) Pulvérisation dans le départ de gaine
(8) Matériel de cuisson et buse de pulvérisation
(9) Commande de la vanne de gaz (contact sec)

La sélection et la position de chaque buse correspond aux exigences 
très spécifiques du plan d’appareillage des matériels de cuisson et des 
départs de gaine.
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L’ACTION DE L’AGENT LIQUIDE
L’agent est pulvérisé en fines gouttelettes (atomisé) sur un feu de graisse : 
lorsqu’il réagit avec les graisses chaudes, il forme une couche de mousse 
à la surface et agit comme un isolant entre la graisse et l’atmosphère.  
Il étouffe les vapeurs inflammables, les empêche de s’échapper et évite 
le rallumage de la flamme.

• Nettoyage
Le nettoyage après sinistre peut être facilement réalisé par rinçage de 
la zone avec de l’eau ou de la vapeur. Notre agent extincteur liquide 
à faible pH est compatible avec les métaux couramment utilisés dans 
les cuisines (acier inoxydable, aluminium, métal galvanisé, cuivre et  
laiton…)

• Commande à distance
Une commande à distance manuelle est prévue pour augmenter le  
niveau de protection des personnes et des équipements. Les appareils 
de cuisson doivent être éteints et les ventilateurs d’extraction doivent 
être laissés en fonctionnement pour maintenir en mouvement l’agent  
liquide à travers le système de ventilation, contribuant ainsi à l’extinc-
tion de l’incendie. Cela permet également le refroidissement du plénum 
et du conduit, après l’incendie.
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SYSTÈME D’EXTINCTION INCENDIE POUR FEUX D’HUILE DE FRITEUSE

FONCTIONNEMENT
Lorsqu’un incendie se déclare sur un ou plusieurs appareils de  
cuisson (1), il augmente presque instantanément (2).
• Les détecteurs (3) installés dans le plénum d’extraction (4) sont direc-

tement exposés à la chaleur.
• Quand la température dépasse la valeur nominale, les fusibles les 

plus exposés fondent (5) : la tension du ressort déclenche alors le 
mécanisme qui libère la cartouche de gaz.
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1 Buse d’extinction du plénum d’extraction 2 Buse d’extinction du piano 3 Buse d’extinction des départs de gaine 4 Chaîne de fusibles intégrée au 
plénum d’extraction

• Le(s) réservoir(s) sont mis sous pression (7)
• L’agent liquide est évacué par le réseau de tuyauterie (8) pour alimen-

ter toutes les buses (9) ce qui permet d’éteindre le feu à sa source et 
de prévenir sa propagation aux réseaux.

• Les buses sont donc partagées sur 3 niveaux de protection:
- Origine de l’incendie (appareils de cuisson) (10)
- Plénum d’extraction (11)
- Raccordement du plénum à la canalisation (12).

TARIFS nous consulter

FFS 020112

p. 96

Ventilateur
CJTX-C

p. 154

Tourelle
RF

p. 748

Solution
VARICOOK

p. 749

Solution
CONTROLVENT


