
Extinction
Incendie
Automatique

Protégez votre véhicule
Incendie de source électrique et de classes A / B / C
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1. Système installé 2. Incendie 3. Détection
incendie

4. Extinction 5. Feu éteint
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Pressostat
(Option)

Manomètre

Tube réactif à la chaleur
Stockage de l’agent d’extinction

Le système BlazeCut T-Series est conçu pour protéger les petits volumes avec des 
risques d’incendie très importants. 

Lorsque la température de la zone protégée atteint un 
niveau critique, le tube se dégrade et fond afin de libérer 
la totalité de l’agent d’extinction. 

Le système BlazeCut T-Series fonctionne automatiquement et 
indépendamment de toute source d’alimentation externe. L’agent 
d’extinction est stocké dans un tube spécifique, étanche à chaque 
extrémité, qui sert également à diffuser l’agent extincteur directe-
ment à la source du feu. 



Agent efficace, non nocif, sans résidu 

Pas de cylindre ni de pressurisation

Opérationnel jusqu’à -40°C
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Installation simple

Extinction automatique

Manomètre

Usage universel : Haute flexibilité du tube, protège des feux électriques et de classes A, B, C.
Le T-Series peut protéger de nombreux espaces.

Actionnement automatique : Processus d’extinction par déclenchement thermique.

Indépendant  : Opérationnel 24/7 sans alimentation électrique.

Longue durée de vie : 5 à 10 ans selon le type d’utilisation.

Pas de maintenance : Aucune maintenance nécessaire. 
Le manomètre permet d’inspecter visuellement le bon fonctionnement sans aucune intervention.
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SPÉCIFICITÉ PAR TAILLE

Type Agent 
d’extinction

Quantité 
d’agent 
d’extinction

Longueur
Diamètre 
extérieur du 
tube 

Volume max. 
de la zone à 
protéger

Températures 
de 
fonctionnement

Son installation simple, sa durée de vie sans maintenance 
et son accessibilité font du T-Series une parfaite défense 
incendie de première ligne pour votre compartiment moteur.

Le BlazeCut T-Series s’active à une température de 110°C à 
120°C. 

cm

cm m3

m3

kg

kg

Envoie un signal électronique à l’unité de contrôle 

TAP200 lorsque le système est déchargé.

Accessoire optionnel.

Pressostat :Fournit une indication de fonctionnement normal, une 

alarme incendie et une alarme défaut avec indication 

sonore et visuelle. Accessoire optionnel.

Unité de contrôle 
TAP200 
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