Opsys-FEU

Opsys-Feu

Combat le feu en secondes !

Pour une prévention révolutionnaire.

OPSYSELEC
La Sécurité n’a pas de prix

Opsys-FEU L’EXTINCTEUR RÉVOLUTIONNAIRE
AUTOMATIQUE TOUS INCENDIE
Fonctionnement

Applications :

Opsys-FEU a comme particularité de se déclencher
automatiquement des qu'il entre en contact avec le
feu et de combattre le foyer de l'incendie en quelques
secondes. Le conteneur en plastique est rempli de
liquide extincteur inoffensif et d'une poudre d'activation reliée à une mèche. Dès que la mèche entre en
contact avec le feu, le conteneur se fend. Pendant
un court instant, tout l'oxygène dans et autour du
foyer est consommé, ce qui a pour effet de combattre l'incendie instantanément. Le liquide extincteur vaporisé refroidi
la source de chaleur, tandis que les additifs retardateurs réduisent les
disques d'un nouvel allumage du foyer. Tout cela ne dure que quelques
secondes. Les résidus de plastique se ramassent facilement et sont
entièrement recyclables. Il n'est souvent pas possible de s'approcher des
foyers d'incendie à cause de la chaleur intense, ni souhaitable à cause
du risque d'explosion de matière masquée à la vue par l'apparition rapide
d'une fumée dense. Grâce à la légèreté d'Opsys-FEU, l'utilisateur professionnel (sapeurs pompiers, police, etc…) peut rouler ou jeter le produit
rapidement et efficacement dans le foyer d'incendie à une distance
sur. La mèche utilisée est plastifiée et résiste donc à l'eau. À part cette
particularité, le produit est parfaitement utilisable en complément des
extincteurs classiques.

Opsys-FEU est un nouveau
moyen de lutte et de sauvetage efficace pouvant être
utilisé de façon préventive et
active pour de nombreuses
applications. Citons comme
exemple les incendies dans les
maisons d'habitation, le bureau,
les caravanes, les garages, les
granges et les bateaux, ainsi
que les étables et les entrepôts, les stations-service et les
forêts. Puisque qu'Opsys-FEU
s'active automatiquement, il
convient particulièrement à la
lutte directe contre les foyers
d'incendie qui éclate dans
des espaces non surveillés.

Informations sur le produit:

Placard, local chaudière…

Garage, cave, Atelier
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Voiture, Caravane, Bâteau

Opsys-FEU est disponible en plusieurs versions et
modèles. La version la plus courante fait usage d'une
mousse et convient à la lutte contre les incendies
de catégorie A (solide, le plus souvent d'origine organique, provoquant généralement un embrasement),
de catégorie B (liquide ou matière qui se liquéfient) et
de catégories C (matière gazeuse). Presque toutes les versions peuvent être utilisées aussi bien dans des espaces confinés qu'à l'extérieur. Les produits anti feu sont
disponibles en 1,6 et 5,6 kg. Un conditionnement en 24,6 kg est destiné au marché
professionnel. Grâce à leurs poids légers, les deux premières versions conviennent
particulièrement à une utilisation mobile. La version à 5,6 kg est équipée d'une
anse en plastique permettant à l'utilisateur de porter facilement le produit ou de le
suspendre à titre de prévention. Les modèles 1,6 kg et 5,6 kg sont des destinées à
un usage exclusivement préventif et doivent être installé à des endroits à risque ou
des incidents incendies sont à craindre. Ce type de produit ne connaît pas de limites.
Un modèle approprié est disponible pour chaque type d'incendie. Opsys-FEU est
parfaitement étanche. L'entretien se limite donc un contrôle visuel périodique.

