Firefly MGD

Solution de détection précoce de feu pour applications sensibles

Caractéristiques principales
Détection d’incendie à un stade précoce, grâce à la technologie de MGD™
hautement avancée.
Conçu pour les environnements diﬃciles, Conception robuste permettant
de résister à la poussière, à l’ humidité
et aux vibrations, etc.
Peu d’entretien requis, avec un intervalle d’étalonnage > 10 ans.

Pourquoi utiliser la détection
précoce des incendies?
De nombreux incendies auraient pu être évités par une détection
précoce de départ de flammes. Ces incidents ont souvent coûté la
vie et engendré des blessures humaines. Ils sont à l’origine de millions d’euros de dommages et intérêts et la perte de production
pour les industries touchées.
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Grace à notre grande expérience dans la protection préventive des
procédés industriels depuis 1973, Firefly propose un détecteur de
gaz multiples (Le MGD) qui est approuvé FM. C’est une solution de
détection précoce d’incendie dans des environnements industriels
difficiles, tels que dans les silos, les entrepôts, les installations
portuaires, des zones de production industrielles, etc.
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Technologie MGD™
La technologie MGD™, développée à l’origine pour l’industrie aérospatiale, est basée sur la détection des gaz liés à des incendies.Le détecteur
Firefly MGD™ peut être décrit comme un «nez électronique». Grâce
à l’analyse intelligente de plusieurs combinaisons de différents gaz, le
détecteur peut identifier un début d’incendie.

“En 2011, nous avons démarré l’usine Waycross Géorgie
biomasse LLC, la plus grande usine de granulés de bois au
monde avec une production annuelle de 750 000 tonnes.
Notre client tenait absolument à ce que les installations
soient aussi sûres que possible et que sa production ne soit
pas interrompue par de fausses alarmes.Par conséquent,
lors de la conception de l’usine, nous avons choisi le système
de protection incendie avancé de Firefly avec la technologie
de détection MGD™ afin de protéger aussi bien les
personnes que les biens de notre client. Grâce à
Firefly nous disposons d’un système de haute technologie
inégalée sur le marché. Les ingénieurs de Firefly ont
fourni un service de première ordre et leur savoir-faire et
leur expérience dans l’industrie de la bioénergie ont été
extrêmement précieux pour nous“
Michael Adkins, Directeur de fabrication et des contrôles de
développement, BMC Consultancy Inc.”
(filiale en propriété exclusive de RWE Innogy)

Fonction multiple d’alarme
Firefly peut fournir des fonctionnalités d’alarme multiples adaptées
aux besoins spécifiques de chaque client. Une indication de pré-alarme
d’un détecteur de Firefly MGD™ permet de délivrer un signal
d’alerte avant le début d’un incendie.
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“Le détecteur MGD™ de Firefly démontre qu’il est possible d’identifier un
début de pyrolyse bien avant d’autres
méthodes de détection disponibles sur le
marché. ”Le détecteur MGD™ donne
une réponse rapide et délivre une ”préalarme” dans l’intervalle de 1,5 à 3
heures.”*
*Extrait du rapport scientifique ”Feu et extinction
des incendies dans les silo” par Henry Persson.
- SP Institut National de test Suédois et l’Institut
de recherche, RISE.

À propos de Firefly
Firefly est une société suédoise qui fournit des systèmes de prévention et de protection contre les incendies industriels
dans le monde entier. Depuis 1973, Firefly s’est spécialisé dans la création de solutions personnalisées de haute qualité.
Firefly a développé et breveté ses produits et ses solutions, et propose ainsi un portefeuille unique et innovant permettant
d’augmenter le niveau de sécurité dans les procédés industriels.
Le système de gestion de la qualité de Firefly est certifié selon les normes ISO 9001 et EN ISO/IEC 80079-34. Les produits
Firefly sont certifiés par des tierces parties nationales et internationales, notamment FM, VdS, CSA, DNV-GL, LCIE Bureau
Veritas, Delta et RISE.
Pour plus d’informations sur nos certifications et agréments
Voir : www.firefly.se/en/company/approvals
Avez-vous des questions sur les risques d’incendie et d’explosion ?
Nos experts en prévention des incendies se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expérience.
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