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Statistiquement, 8 pertes
importantes sur 10 dans l’industrie
du papier non-tissé sont dus à des
incendies. Pourtant, ce ne sont pas
les incidents majeurs qui coûtent le
plus cher.
La fréquence élevée de petits
incidents est encore plus coûteuse
pour l’industrie du papier non-tissé
lorsque l’on additionne les pertes de
production.

Risques d’incendie
Chaque année, des incendies industriels provoquent des blessures
et même des morts. De plus, l’industrie mondiale du papier non-tissé
perd des millions d’Euro par an en dommages et temps d’arrêt de
production à cause des incendies.
Le risque principal d’incendie dans une usine de papier non-tissé
peut souvent être lié à plusieurs zones spécifiques à haut risque,
généralement là où l’accumulation de poussière et de fibres se
produit en combinaison avec la friction et des surfaces chaudes.

En surveillant et en protégeant ces zones à haut risque au moyen
d’un système de protection incendie approprié, avec un temps
d’intervention rapide, les incendies peuvent être détectés et
éteints avant que des dommages se produisent et avant qu’ils se
propagent à d’autres zones. Plus un incendie peut être détecté
et éteint rapidement, moins il causera de dommages, les pertes
de production seront réduites au minimum et la sécurité des
employés sera grandement améliorée.

Zones à haut risque
De nombreuses zones d’une usine de production de papier non-tissé
sont exposées à l’accumulation de poussière et de fibres de cellulose
sèches et hautement inflammables. Le moindre départ de feu est
extrêmement dangereux, car il peut facilement s’intensifier et se
propager dans toute l’installation.
Firefly offre une vaste gamme de solutions pour la prévention et
la protection contre les incendies dans ces zones à haut risque.

Firefly Tissue Solutions®
Protection du haut de la hotte du
Yankee et des conduits
Protection côté transmission du Yankee
Protection de la zone de la racle
Racles - Alerte aux étincelles
WebScanTM
Protection de l’extraction des poussières
Protection de la partie sèche de la machine
Protection de la zone de l’enrouleuse
Protection de la zone de stockage

Systèmes de détection d’étincelles et Quick Suppression Systems
Système de détection d’étincelles
– Prévention des incendies

Le Quick Suppression System
– Protection contre l’incendie

Le système de détection d’étincelles et d’extinction de Firefly
est certifié par Factory Mutual (FM)* et Schadenverhütung
GmbH (VdS)*.
Le système unique de détection d’étincelles et de particules chaudes
de Firefly est basé sur des détecteurs d’étincelles True IR qui sont
insensibles à la lumière du jour. Ils sont conçus pour détecter toutes
les sources d’ignition dangereuses, telles que les particules noires
chaudes, les étincelles et les flammes.
Le système de détection d’étincelles peut être combiné avec une
zone d’extinction à l’eau qui, en quelques millisecondes, éteindra
la source d’ignition détectée.
Firefly a également développé des solutions spéciales pour
l’industrie du papier non-tissé telles que l’alerte aux étincelles et
WebScan™. Ces solutions spéciales sont basées sur le détecteur
unique d’étincelles True IR de Firefly. Conçu avec cette technologie
de précision, il détectera les dangers potentiels bien avant le début
de l’incendie et alertera les opérateurs. Aucune extinction

En tant que première entreprise au monde, Firefly a lancé un Quick
Suppression System certifié par une tierce partie. Le Firefly Quick
Suppression System est un système complet conçu pour la détection
et la suppression extrêmement rapides des flammes ou des incendies
dans et autour des machines critiques et des zones à haut risque.
Le système a été testé au feu par rapport au protocole d’essai DFL
TM170307-1261 et vérifié par le DNV-GL.

automatique n’est nécessaire dans ces applications.
* Certificat FM no 3060012, agrément Vds no S6990002.

Le Firefly Quick Suppression System fonctionne avec des détecteurs
de flamme haute performance et des buses efficaces de suppression
par brouillard d’eau. Le système de brouillard d’eau de Firefly
possède des capacités remarquables de suppression d’incendie, qui
utilise une très petite quantité d’eau. L’objectif du Firefly Quick
Suppression System est d’agir suffisamment rapidement pour éviter
ou réduire de façon importante les dommages et arrêts de production,
ainsi que d’éviter qu’un incendie ne s’intensifie et se propage dans
d’autres zones. Les méthodes d’extinction conventionnelles, par
exemple les extincteurs automatiques nécessitent de grandes
flammes produisant une grande quantité de chaleur pour réagir et
une grande quantité d’eau est nécessaire pour éteindre un incendie.

Protection de la hotte du Yankee et du côté transmission
En raison de l’accumulation importante de poussière autour de la hotte
Yankee, de la hotte et du côté transmission de la machine, le risque
d’incendie dans ces zones est considéré comme très élevé. L’ignition peut
être causée par des surfaces chaudes ou par des foyers couvant, qui peut
se propager rapidement par la rotation du cylindre ou pour diverses autres
raisons. De ce fait, un incendie peut se propager rapidement. Une fois qu’un
incendie s’est déclenché, il peut devenir non seulement dangereux, mais
aussi difficile à éteindre.
Les Firefly Quick Suppression Systems, qui combinent des détecteurs de
flamme avancés et fiables avec des buses de suppression par brouillard d’eau,
seront situés pour couvrir les zones à risque autour de la hotte du Yankee.
Firefly utilise également son système unique d’alerte aux étincelles basé sur
des détecteurs d’étincelles True IR pour empêcher les sources d’ignition
dangereuses et les foyers incandescents de la hotte du yankee de se propager
et de se transformer en incendies.

Firefly Tissue Solutions®
Protection du haut de la hotte du
Yankee et des conduits
Protection côté transmission Yankee
Cylindre Yankee – Alerte aux étincelles

Protection de la zone des racles et alerte aux étincelles
Protection de la zone des racles
L’une des zones les plus communes pour les incendies se trouve
à l’intérieur et autour de la zone des racles. Le frottement créé par
les racles en combinaison avec l’accumulation de poussière peut
provoquer des incendies qui peuvent se propager rapidement.
Le Firefly Quick Suppression System pour cette zone utilise des
détecteurs de flamme et des buses de brouillard d’eau pour détecter
et supprimer rapidement les flammes en minimisant les dommages
et les temps d’arrêt de production.

Racles – Alerte aux étincelles
Le système d’alerte aux étincelles de Firefly est situé du côté
entraînement et du côté tension des racles. Si des sources d’ignition
dangereuses sont détectées, telles que des particules noires chaudes,
des braises ou des étincelles, alors un signal d’alarme est donné par
l’unité de commande. Ceci n’activera pas le brouillard d’eau.
Ceci alertera simplement les opérateurs.

Le système d’alerte aux étincelles de Firefly peut être utilisé comme
dispositif de surveillance des racles, par exemple pour surveiller un
mauvais alignement, un revêtement irrégulier ou des lames émoussées.

Système Firefly WebScanTM
Le frottement au niveau des racles et les particules fumantes
provenant de la zone de la hotte du Yankee peuvent créer des
sources d’ignition dangereuses telles que des particules noires
chaudes, des braises ou des étincelles. Ces sources d’ignition
dangereuses peuvent suivre la bande de papier non-tissé et être
rapidement enfermées et isolées dans le rouleau parent. Le rouleau
est ensuite transporté à l’entrepôt pour stockage et peut s’enflammer
de manière inattendue, à tout moment. Cela peut prendre
des heures voire des jours, mais finalement ce rouleau parent,
apparemment sans danger, peut prendre feu. Soudain, un problème
mineur dans la zone des racles ou dans la zone de la hotte du yankee
est devenu une perte majeure dans l’entrepôt et un problème pour les
exigences de production.

Pour prévenir les incendies dans les rouleaux parents stockés,
Firefly a développé WebScan™. Le système WebScan™ se compose
de détecteurs d’étincelles True IR montés au-dessus de la feuille
de papier non tissé, entre la hotte du yankee et l’enrouleuse. Le
rayonnement thermique émis par exemple par un point chaud dans
la bande de papier non-tissé est détecté en quelques millisecondes.
Après avoir identifié une telle source d’ignition, une alarme sonore et
visuelle est fournie aux opérateurs qui commandent le processus.
L’alarme permettra aux opérateurs de retirer le rouleau parent
potentiellement dangereux.

Protection de la partie sèche de la machine
De grandes quantités de poussières accumulées en combinaison avec les sources
d’ignition de la sécherie monocylindrique et de la racle constituent un risque
important d’incendie dans cette zone. Dans le cas où la machine est enfermée
de la sécherie monocylindrique à l’enrouleuse, le risque d’incendie pourrait être
encore pire. Même avec un système d’extraction des poussières, l’accumulation
de poussière se produira. En cas d’incendie et de tourbillonnement de poussière,
le feu peut se développer extrêmement rapidement.
Les Firefly Quick Suppression Systems, qui combinent des détecteurs de flamme
avancés et fiables avec des buses de suppression par brouillard d’eau, seront situés
pour couvrir les zones à risque de la partie sèche de la machine.

Protection de la zone de l’enrouleuse
Protection de l’enrouleuse
L’accumulation de poussières et de débris de papier non-tissé
dans cette zone est très combustible. Le frottement et la chaleur,
causés par des bandes de papier enroulées autour des roulements
par exemple, peuvent facilement enflammer le matériau sec et
provoquer un incendie dans la zone de l’enrouleuse.
Les Firefly Quick Suppression Systems, qui combinent des
détecteurs de flamme avancés et fiables avec des buses de
suppression par brouillard d’eau, seront situés pour surveiller
les zones à risque dans la zone de l’enrouleuse.

Protection de l’extraction des poussières
Afin de réduire l’accumulation de poussière et garder la bande de
papier non-tissé exempte de poussière, certaines machines sont équipées
de systèmes d’extraction des poussières. Il s’agit de hottes de dépoussiérage
généralement situées au-dessus et au-dessous de la bande de papier
non-tissé. Des températures ambiantes élevées, combinées à des sources
d’ignition dangereuses et à des particules chaudes, peuvent facilement
provoquer des incendies à l’intérieur la tuyauterie.
Les détecteurs d’étincelles et de particules chaudes Firefly True IR et
les buses de brouillard d’eau située dans la canalisation de sortie sont
combinés pour une solution fiable.

Protection de la zone de stockage
Les incendies dans les zones de stockage de papier non-tissé peuvent
être catastrophiques et la plupart d’entre eux commencent par une
petite combustion à l’intérieur ou autour du rouleau parent, ce qui
rend difficile la détection par une technologie habituelle comme un
détecteur de fumée.
Firefly a développé deux technologies qui, ensemble, créent une
combinaison de protection solide pour une sécurité accrue du
personnel et pour maintenir la continuité des opérations.

Détecteur de gaz multiples de Firefly
Le détecteur de gaz multiples (MGD) peut être décrit comme un
« nez électronique. » Il s’agit d’un dispositif d’alerte précoce qui
est en mesure d’identifier une tendance de gaz qui est susceptible
de déclencher un incendie dans la zone de stockage. Une fois cette
tendance identifiée par le détecteur, une alarme visuelle et sonore
est déclenchée.

Le MGD est en mesure de délivrer ces alarmes d’alerte précoce, grâce à
son réseau de capteurs électrochimiques. Grâce à l’analyse intelligente
de plusieurs combinaisons de gaz différentes, le détecteur peut identifier
un processus de combustion à un stade très précoce.

Détecteur de flammes en espace ouvert de Firefly
Les détecteurs de flammes de Firefly à la pointe de la technologie
peuvent être utilisés pour couvrir les zones à haut risque de la zone
de stockage. Les détecteurs assurent une identification rapide et
fiable des flammes avec une grande immunité aux faux positifs.
Ils sont conçus pour être installés dans des environnements difficiles
et poussiéreux et peuvent couvrir des zones plus vastes telles que des
installations de stockage. Firefly personnalisera le système en fonction
de la disposition de la zone de stockage pour un emplacement optimal
des détecteurs.

Comme client de Firefly, vous recevez:
Les systèmes de détection de précision

Système approuvé par des tierces parties

Les systèmes de détection de précision sont équipés de détecteurs
de flammes multicanaux utilisant des algorithmes avancés pour la
détection de précision des flammes avec une grande immunité contre
les faux positifs. Les détecteurs d’étincelles True IR permettent la
détection de précision de TOUTES les sources d’ignition telles que
des particules noireschaudes, des braises ou des étincelles.

Sécurité accrue grâce à des systèmes de prévention et de protection contre l’incendie testés et approuvés par des tierces parties,
conçus et optimisés sur mesure pour votre processus spécifique.

Temps de réponse rapide du système
Dommages limités et pertes de production minimisées grâce à
un temps de réponse extrêmement rapide du système.

Utilisation minimale d’eau
Le système de brouillard d’eau doté de capacités d’extinction éprouvées et vérifiées utilise de très petites quantités d’eau, ce qui réduit
l’impact sur la machinerie et minimise les pertes de production.

Présence et savoir-faire locaux
Firefly possède plus de 45 ans d’expérience dans différents
processus industriels. Nous fournissons une expertise locale
dans le monde entier.

Un partenaire dévoué
Nous nous efforçons de fournir un excellent service dans
tout ce que nous faisons et nous mesurons régulièrement la
satisfaction de nos clients.

Service proactif
Afin d’optimiser votre système de protection incendie, nous
offrons des visites de service proactives. Avec Firefly, vous obtiendrez un cycle de vie étendu du système avec la disponibilité
des pièces de rechange.

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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