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Qui sommes-nous ? Conception & fabrication

Développements

Le 3M™ Novec™ 1230

Qu’est ce que le ReflexOFeu  ?

Un réseau 
de spécialistes

Les modèles disponibles

SASU Reflexofeu est une entreprise indépendante qui s’est spécialisée dans la 
conception et la fabrication de systèmes de détection-extinction autonomes.

L’atelier est basé en Eure et Loir. Nous assurons une couverture géographique  
nationale avec l’aide de nos distributeurs et intégrateurs.

Tous les systèmes sont fabriqués et assemblés en France. L’intégralité du système 
est certifiée CE conformément à la directive des équipements sous pression. 
Le système Reflexofeu a été conçu pour ûne installation aisée et tous les éléments 
nécessaires à son installation sont fournis.

 � La vanne en INOX est munie d’un contrôleur de pression 
 � Le tube supporte une température ambiante de 145°C
 � Le système peut être installer horizontalement ou verticalement
 � Il est équipé d’un dispositif évitant les surpressions

En fonction des retours clients ou à leurs demandes, nous développons de nouveaux 
systèmes d’extinction.

 � Détection-extinction via tête sprinkler avec bulbe de déclenchement de 68°C à 145°C
 � Détection sprinkler avec extinction indirecte déportée
 � Déclenchement électrique 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins particuliers.

Protection de vos biens les plus précieux

Le fluide de protection contre l’incendie 3M™ Novec™ 1230 est principalement 
utilisé dans les systèmes d’extinction fixes à gaz pour protéger vos ressources les 
plus précieuses dans les espaces clos.
Diélectrique, sans résidu et avec un temps d’extinction ultra rapide, le 3M™ Novec™ 
1230 est idéal lorsque le fonctionnement d’équipements électroniques doit être 
maintenu pendant et après la pulvérisation de l’agent, et lorsque ce matériel ne doit 
pas être endommagé.

Principaux avantages :

 � Temps d’extinction  ultra rapide
 � Préservation des équipements et biens exposés
 � Minimise le s temps d’arrêt et favorable à la continuité des activités
 � Diélectrique et non corrosif
 � Peu encombrant et fonctionnant en basse pression
 � Une durée de vie de plus de 10 ans

Le ReflexOFeu est un système de détection extinction automatique complètement 
autonome.

Il permettra de protéger vos armoires électriques, vos serveurs informatiques, vos 
baies de brassage et autres volumes techniques importants 24h/24h.

Il vous permet de réduire les risques de propagation du feu à tout le bâtiment. Grâce 
à une détection et extinction rapide, il minimise les dégâts et permet un redémarrage 
rapide de la production.

Nous développons des partenariats avec des intégrateurs et installateurs de maté-
riels, tels que des sociétés de protection incendie,  des électriciens industriels et des 
préventionnistes.
Nous formons aussi vos équipes à la remise en service de vos installations en cas de 
déclenchement sur les sites industriels à haut risques. 

Vol. protégé Long. de tube Pressostat Agent ext.

0,25 m3 3 m Oui Novec 1230

0,50 m3 5 m Oui Novec 1230

1,00 m3 10 m Oui Novec 1230

1,50 m3 20 m Oui Novec 1230

2,00 m3 25 m Oui Novec 1230

2,50 m3 30 m Oui Novec 1230

3,00 m3 35 m Oui Novec 1230


