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

  CODE: PROMETHEUS

  ERP: -

Système d'Extinction fixe feux MOBIAK 
PROMETHEUS de Classe F / Eau pulvérisée avec 

additif CE (B)
Wet Chemical

Système (Β)
La différence principale du système (Β) avec le système (Α) est l'absence de panneau anti-incendie. 
Dans ce cas, la détection du feu ne se réalise pas grâce à des fusibles thermo-sensibles mais par un 
type spécial de sprinkler. De plus alors que dans le système (Α) la libération de produit extincteur 
s'achemine par le même résea (tuyauterie) aussi bien automatiquement que par activation manuelle, 
dans le système (Β) il existe 2 circuits séparés le premier conduit le produit extincteur vers un spinkler 
de type spécial cible le lancement lors de l'activation automatique alors que le second conduit le 
produit extincteur vers un type spécial de lance de projection pendant l'activation manuelle. 
Activation automatique
Dans ce cas, le circuit du fonctionnement automatique doit être propulsé par un gaz azote à 18Bar 
jusqu'à ce que le pression du réseau soit plus forte que la pression de l'extincteur (15bar). Avec ce 
moyen le produit extincteur reste toujours dans l'extincteur et seulement dans le cas d'un incendie (le 
fusible thermo-sensible en verre se brise de n'importe quel spinkler et provoque une chutte de 
pression) Le produit pourra être conduit de l'extincteur en raison de la chutte de pression et sortira 
des types de sprinkler spéciaux. Dans le système (Β) l'interruption du courant électrique et du gaz 
combustible se réalise par un pressostat. Dans le cas d'un incendie le pressostat provoque la chutte de 
pression du réseau et donne l'ordre au panneau anti-incendie de chaque zone de cuisine (dans un 
relais spécial en vigueur) d'effectuer (a) la coupure du courant électrique et (b) la coupure du gaz 
combustible en combinaison avec l'électrovanne. 
Activation manuelle
Dans ce cas le circuit du réseau n'est pas activé manuellement. La vanne qui est utilisée dans ce circuit 
reste toujours fermée et seulement dans le cas d'un incendie, elle doit être ouverte complètement 
jusqu'à ce que le produit extincteur soit conduit aux types spéciaux de lances projetant le produit 
extincteur. L'interruption du courant électrique et du gaz combustible se réalise grâce au pressostat. 
Le réseau de l'activation automatique communique avec le réseau d'activation manuelle (réservoirs 
communiquant) conséquence : la vanne du réseau de l'activation manuelle, pour réaliser l'extinction, 
réalise la chutte de pression du réseau de fonctionnement automatique. La chutte de pression active 
le pressostat qui donne l'ordre au relais en vigueur du panneau-incendie de la cuisine de couper 
l'interruption du courant électrique et du gaz combustible 
Réservoirs de 6 et 9 litres avec revêtement intérieur en plastique.
Réservoir de 10 litres (12kgr) ΙΝΟΧ.
Réservoir de 20 litres (25kgr) avec peinture intérieure étanche.
Réservoir de 35 litres (50kgr) avec peinture intérieure étanch.
Support de maintien de réservoirs de différentes tailles.
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Mamelon coulé en laiton (excellente qualité) sans dépôts.
4 vannes de qualité supérieure en métal coulé inoxydable S.S-316.
Type spécial de spinkler de projection à 93˚C, 141˚C, 182˚C ou 260˚C.
Electrovanne d'interruption de gaz (conseillé).
Lances spéciales de projection du produit (en rapport avec le type de foyer).
Mamelons males (13mm x 10mm 1/2”x 3/8”)pour relier les spinklers et les lances avec le réseau de 
tuyauterie.
Pressostat 07-30bar.
Manomètre de contrôle de pression du réseau automatique.
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