
MOBIAK S.A. est une entreprise certifiée selon les systèmes
de gestion de la qualité et des services maritimes ci-dessous:

  CODE: -

  ERP: IG541

Système Fixe IG 541
CO2 / IG541

Le IG 541 s'utilise pour l'extinction d'incendies dans des endroits sensibles, comme: des centralles 
telephoniques, ordinateurs, appareils sensibles, machineries etc.

Le ΙG 541 est un mélange d'azote (52%), argon (40%) et dioxyde de carbone (8%), il est indolore, incolore, 
non corrosif et etant donné qu'il est constitué d'air qui se trouve libre dans l'atmosphère, il ne nuit pas à la 
couche d'ozone et n'a aucune influence sur l'augmentation de la température de l'atmosphère. Le ΙG 541 
éteint les feux en diminuant le niveau de l'oxygène du foyer en dessous de 13% (point ou la majorité des 
matériaux s'arrête de brûler).

En même temps le pourcentage de dioxyde de carbone qui est contenu dans le mélange, protège celui qui 
éteint le lieu de l'incendie en raison du niveau bas d'oxygène. Cela signifie que lorsque le dioxyde de 
carbone qui est contenu dans le sang et qui contrôle la respiration humaine augmente le transfert 
d'oxygène dans le cerveau en rapport.

Ainsi, une personne exposée dans un environnement avec un contenu d'oxygène inférieur à 21%, qui est le 
physiologique, subit un manque d'oxygène et se trouve dans une situation dangereuse. L'existance du 
dioxyde de carbone dans le IG 541 créé une dilatation des artères qui approvisionnent le cerveau en sang, 
avec comme résultat une augmentation d'environ 15% d'oxygène apporté dans le cerveau par rapport à 
l'athmosphère normal. Le IG 541 se stocke dans des réservoirs de capacité de 16,40,60,67,5 et 80 litres.

DESCRIPTION DU SYSTEME
Le système de base est composé de:

Des Réservoirs en acier à haute pression, sans soudure d'assemblage de différentes capacités avec une 
peinture électrostatique rouge avec le goulot gris - noir et vert. Les réservoirs sont 
certifiés 99/36 ΕC et ΕΝ 1964 - 1 (π).
Une Tête pneumatique - manuelle avec une possibilité de placement du percuteur. L'installation de la tête 
activée est également possible par électricité sur 
exigence de l'utilisateur. Un réservoir en acier pilote de capacité de 3 litres, rempli d'azote, équipé d'une 
tête à activation manuelle avec percuteur ou tête activée par l'électricité sur exigence de l'utilisateur (le 
pilôte s'utilise lorsque le nombre de réservoirs est de deux et plus). Le réservoir est certifié CE en accord 
avec 97/23/ EC par TUV(CE 0036).
Un collecteur à haute pression, 300bar, galvanisé de diamètre en rapport avec le nombre de réservoirs de 
32mm 11/4” à 76mm 3”, avec entrées de 19mm 3/4” et sortie de 19mm 3/4” à 76mm 3”.
Le collecteur est équipé de clapet anti-retour de 19mm - 19mm 3/4” - 3/4” et de support de soutien au 
mur.
Egalement disponibles: Supports de soutien de réservoirs et de pilote, tuyauterie à haute pression pour le 
raccord du pilote avec les réservoirs entre eux et les réservoirs avec le collecteur, lances de différentes 
dimensions en rapport avec l'étude de l'installateur.
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La composition du ΙG 541 estι:

AZOTE 52% + 4%, ARGON 40% + 4%, DIOXYDE DE CARBONE 8% + 4%

CERTIFICATS
ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1 π 99/36/ΕC
RESERVOIR PILOTE CE 97/23/ΕC (TUV) - TETE CE (ΒΑΜ) CE 0589

GUIDE D'INSTALLATION DES RESERVOIRS
1. Stabiliser les supports sur le mur
2. Stabiliser les réservoirs jusqu'à ce que la sortie des têtes soit en avant
3. Assembler le collecteur et placer les clapets anti-retour
4. Relier les têtes entre elles avec leurs tuyaux de 10mm - 10mm 3/8”- 3/8”.Placer le chapeau de 10mm 

3/8” au dernier réservoir
5. Raccorder les têtes avec les clapet anti-retour en utilisant les tuyaux 21,78 - 3/4”
6. Relier le pilote avec le premier réservoir en utilisant les tuyaux de 21,78 - 19mm 3/4”. Placer le 

percuteur et le chapeau de 10mm 3/8” sur la tête du pilôte.
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