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SYSTÈMES D’EXTINCTION D’INCENDIE "ALEXANDER 
THE GREAT" WET CHEMICAL

Wet Chemical
EXTINCTION D’INCENDIE À APPLICATION LOCALE 1. Installation simple et rapide : Le tube flexible du 
capteur est installé facilement à l’intérieur de la hotte d’extraction - directement au-dessus des zones de 
cuisson. Lorsqu’il est en service, le tube est pressurisé avec de l’azote à 16 bar. La pression dynamique rend 
le tube encore plus réactif à la chaleur. 2. Détection rapide d’incendie : En cas de montée de flamme, la 
chaleur de l’incendie entraîne l’éclatement du tube sous pression au point le plus chaud. 3. Extinction 
instantanée : La dépressurisation soudaine du tube actionne le robinet différentiel de pression spécial et 
l’agent extincteur est libéré instantanément par des buses spéciales. Le feu est éteint rapidement après 
son apparition, limitant ainsi les dommages et les temps d’arrêt.   LE TUBE PNEUMATIQUE QUI FAIT LA 
DIFFÉRENCE Le système « Great Alexander » utilise un tube de capteur linéaire continu unique qui détecte 
de manière fiable et déclenche la libération de l’agent extincteur à l’aide de la technologie pneumatique. 
Ce système de détection est flexible, peu encombrant et économique.   Disponible en 3 tailles - versions 
différentes : - version 9 l avec 4 buses de décharge - version 12 avec 6 buses de décharge - version 16 l 
avec 8 buses de décharge
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