UNE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE SOLIDE
Barrières contre l‘eau d‘extinction
de NeoVac

Barrières contre l‘eau d‘extinction

Protection maximale de l’environnement grâce aux barrières contre
l’eau d’extinction de NeoVac.
En cas de problème, les entrées et sorties des bâtiments sont rapidement rendues étanches
pour éviter l’écoulement de liquides dangereux. Les systèmes de retenue de NeoVac protègent l’environnement contre les écoulements de matières dangereuses ou l’eau d’extinction
polluée.
Les directives de sécurité actuelles peuvent être satisfaites sans problème grâce à nos différents dispositifs. Le système séduit par ses matériaux de qualité et sa robustesse. Le joint
d’étanchéité compressible est difficilement inflammable, résiste aux produits chimiques et offre
même une protection sûre contre l’écoulement en cas d’inégalité du sol jusqu’à 5 mm. L’installation ne nécessite ainsi aucune modification architecturale.
Le système de retenue est disponible en version manuelle, semi-automatique ou entièrement
automatique. Vous trouverez également chez nous des solutions pour les situations particulières
comme par exemple des recouvrements pour puits.

Barrières contre l’eaux d’extinction de NeoVac –
développées pour les cas d’urgence.
Système de retenue mobile
En cas de problème, les corps de barrière
mobiles sont insérés directement dans les
rails de guidage prévus avant d’être tendus. Grâce à la modularité du système,
il est possible d’évoluer progressivement
vers des barrières semi-automatiques ou
Système de retenue mobile.

entièrement automatiques.
Barrière fixe avec déverrouillage automatique
Sur la variante fixe, le corps de barrière
est fixé à demeure. Le déverrouillage et le
verrouillage sont automatisés.

Barrières contre l’eau d‘extinction fixes avec déverrouillage et verrouillage automatiques

Caractéristiques des barrières de
retenue des eaux d’extinction
• Technique d’étanchéité révolution
naire, matériaux ignifugés et
résistant aux produits chimiques
• Disponible au choix en version
mobile, fixe ou entièrement
automatique
• Systèmes de sécurité pouvant être
commandés par exemple par
exemple par les installations de
détection d’incendie
• Blocages de puits pour la protection
contre la pollution excessive des
eaux usées
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Protection entièrement automatique
contre l’écoulement
Les barrières contre l’eau d’extinction
entièrement automatiques de NeoVac
peuvent

être

commandées

par

les

systèmes de sécurité les plus divers. En
cas de déclenchement par des installations de détection d’incendie, des capteurs

Protection pneumatique entièrement automatique des écoulements

d’humidité, des gicleurs ou d’autres
systèmes, l’installation se ferme de façon
Vue d’ensemble des barrières contre l’eaux d’extinction de NeoVac
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Fixe (semi-automatique)

Automatique

Blocage permanent

x

Montage dans l’ouverture privilégié

x

Un corps de barrière

x

x

x

Plusieurs corps de barrière

x

x

x

Déplaçable verticalement

x

Pivotant horizontalement

x

x

Pivotant unilatéralement

x

x

Pivotant des deux côtés
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Exemples d’application des barrières contre l’eau d’extinction.
Blocage manuel de l’eau d’extinction, montage dans l’ouverture
Caractéristiques
 C
orps de barrière mobile
 J
oint d’étanchéité spécial compressible



	Verrouillage avec tendeur rapide 





Blocage automatique de l’eau d’extinction, en dehors de l’ouverture
Caractéristiques
 C orps de barrière fixe, pneumatique,
système par verrouillage automatisé
 J
oint d’étanchéité spécial compressible
 Verrouillage
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