
L’INHIBITEUR
DE FEU

Ultra léger (de 210g à 365g)

Compact et facile d’utilisation

EǏ˸cace sur les principales classes de feu

Non pressurisé, aucun risque d’explosion

Sans résidus et non corrosif

Aucun entretien

3 ans de garantie
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Les incendies domestiques en France
En France, chaque année, des centaines de personnes trouvent la mort dans les incendies domestiques.

Quelles sont les précautions à prendre pour les éviter ?

Les extincteurs traditionnels
Indispensable dans la prévention des incendies, l’extincteur reste trop souvent ignoré : lourd, compliqué et peu 

maniable, il n’incite pas à son utilisation. Il existe dorénavant une solution complémentaire aux extincteurs 

traditionnels, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems.

L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems
Léger, compact, simple d’utilisation, sans danger, sans entretien et actif sur les principales classes

de feux, l’inhibiteur de feu Fire Sup pression Systems est la nouvelle génération d’extincteurs.

Le procédé d’extinction
Contenant une poudre à base de nitrate de potassium — le salpêtre —, l’inhibiteur de feu

Fire Suppression Systems offre une méthode unique d’extinction des incendies.

Des utilisations multiples
Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems trouve sa place dans tous 

les domaines : domestiques, professionnels et industriels.

Inoffensif pour l’homme et l’environnement
Non toxique et non corrosif, sans résidus et sans risque d’explosion, l’inhibiteur de feu

Fire Suppression Systems est sans danger pour l’homme et totalement écocompatible.

!ƵȲɈǞ˸ƧƊɈǞȌȁȺ
ÀƵȺɈƶ�ƵɈ�ɨƊǶǞƮƶ�ȯƊȲ�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�ȌȲǐƊȁǞȺǿƵȺ�ƮƵ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁȺة�ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�Fire Suppression

Systems�ƵȺɈ�ȯȲƶȺƵȁɈ�ƵɈ�ƧƵȲɈǞ˛ƶ�ƮƊȁȺ�ȯǶɐȺǞƵɐȲȺ�ȯƊɯȺ�ƵɈ�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�ɈƵȺɈȺ�ȌȁɈ�ƮƶǿȌȁɈȲƶ�ȺȌȁ�ȯȌɈƵȁɈǞƵǶ�ƵɮɈȲƊȌȲƮǞȁƊǞȲƵ�

dans la lutte contre les incendies.

XǶȺ�ȁȌɐȺ�ǏȌȁɈ�ƧȌȁ˸ƊȁƧƵ
Distingué, testé et approuvé, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems est utilisé par

un nombre croissant de professionnels de la lutte contre les incendies, de la sécurité et de la protection.

Qui sommes-nous ?
Située en Italie, la société ESP International, équipementier automobile, s’est spécialisée dans la lutte

contre les incendies dans les voitures, motos et bateaux. La société MCT - Sécurité & Prévention

est le distributeur exclusif en France et au Benelux des produits d’ESP international.
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Les incendies domestiques en France

Le saviez-vous ?

La prévention et la lutte contre les incendies

Après la noyade, l’incendie est, en France, la seconde cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de moins de cinq ans. 

Avec plus de 250 000 cas recensés en France chaque année, l’incendie domestique représente un problème de santé publique majeur. 

Les conséquences humaines sont souvent dramatiques, car quand il ne tue pas, l’incendie entraîne chez les victimes de très graves 

séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et psychologiques.

En matière de lutte contre l’incendie et de prévention des brûlures, en plus des textes qui réglementent les produits les

plus à risque — appareils électriques et électroménagers, système de chauffage… — les pouvoirs publics réalisent chaque année une 

ƧƊǿȯƊǐȁƵ�ƮƵ�ȯȲƶɨƵȁɈǞȌȁة�ȱɐǞ�ȲƶɐȁǞɈ�ƊɐɈȌɐȲ�ƮƵ�ǶٚƊǐƵȁƧƵ�ْ²ٶƊȁɈƶ�ȯɐƦǶǞȱɐƵ�IȲƊȁƧƵةٓٶ�ǶƵȺ�ǿǞȁǞȺɈǄȲƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�²ƊȁɈƶة�ƮƵ�ǶٚXȁɈƶȲǞƵɐȲة�Ʈɐ�mȌǐƵǿƵȁɈة�

les sapeurs pompiers, la Commission de la sécurité des consommateurs, des représentants des victimes d’incendies, des associations de 

ƧȌȁȺȌǿǿƊɈƵɐȲȺ�ƵɈ�ƮƵȺ�ȌȲǐƊȁǞȺƊɈǞȌȁȺ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶǶƵȺخ�mٚƊǐƵȁƧƵ�ْ²ٶƊȁɈƶ�ȯɐƦǶǞȱɐƵ�IȲƊȁƧƵٓٶȯȲȌ˛ɈƵ�ƮƵ�ƧǘƊƧɐȁƵ�ƮƵ�ƧƵȺ�ƧƊǿȯƊǐȁƵȺ�ƮƵ�

préventation

*Source FNSPP — www.pompiers.fr et Santé publique France — www.santepubliquefrance.fr

*Source Santé publique France — www.santepubliquefrance.fr

10 000 victimes chaque année dont environ 800 décès.

Une installation électrique saine, sans surcharge des circuits sur une même prise de courant

Dans la cuisine, attention à l’huile sur le feu, au grille-pain et à tous les appareils électriques

Des installations de chauffage régulièrement entretenues

Pas de stockage inutile de combustibles

Dans la chambre, ne jamais fumer au lit

Ne pas utiliser d’alcool ou d’essence pour allumer la cheminée ou le barbecue

Installation d’un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF)

1 incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes.

1 Français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie.

La température d’une pièce en feu atteint près de 600 °C

en 5 minutes.

Il faut un verre d’eau la 1er minute pour éteindre le départ de feu

et un seau d’eau la 2e minute. À la 3ème minute, il faut une citerne.

Des chiffres alarmants*

Les règles de base*

Avoir un extincteur chez soi
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Les extincteurs traditionnels

Avoir un extincteur chez soi

Choisir son extincteur

Extincteurs et classes de feux

Après la noyade, l’incendie est, en France, la seconde cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de moins de cinq ans. 

Avec plus de 250 000 cas recensés en France chaque année, l’incendie domestique représente un problème de santé publique majeur. 

Les conséquences humaines sont souvent dramatiques, car quand il ne tue pas, l’incendie entraîne chez les victimes de très graves 

séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et psychologiques.

Bien qu’ayant démontré leur avantage dans la lutte contre les incendies domestiques, 

les caractéristiques des extincteurs traditionnels apparaissent trop contraignantes pour 

de nombreux particuliers. Un extincteur traditionnel est imposant : il peut peser jusqu’à 

près de 20 kg et mesurer jusqu’à un mètre de haut. Pressurisés, les extincteurs 

ɈȲƊƮǞɈǞȌȁȁƵǶȺ�ƮȌǞɨƵȁɈ�ƺɈȲƵ�ɨƶȲǞ˛ƶȺ�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�ƊȁȺ�ȯƊȲ�ƮƵȺ�ȺȯƶƧǞƊǶǞȺɈƵȺ�ƵɈ�ȌȁɈ�ɐȁƵ�ƮɐȲƶƵ�ƮƵ�ɨǞƵ�

limitée.

De même, son utilisation peut paraître délicate à chacun de nous :

à chaque extincteur son type de feu et utiliser le mauvais extincteur pour éteindre un 

début d’incendie peut s’avérer inutile, voire dangereux.

Pourquoi le taux d’équipement d’extincteur chez les particuliers reste-t-il faible ?

Classe Classe A

Feux «!secs!»

Combustiles
ordinaires

Bois, papier, tissu,
plastique, etc.

Eau, mousse,
poudre ABC

Classe B

Feux «!gras!»

Liquides inflammables

Hydrocarbures, alcool,
huiles, etc.

Dioxyde de carbone,
mousse, poudres ABC et BC

Extinction réservée
aux spécialistes

Dioxyde de carbone,
mousse

Carbonate de
potassiumPoudres ABC et BC

Propane, butane,
acétylène, méthane

Poudre de métaux,
limaille de fer, etc.

Moteurs électriques,
transformateurs, etc.

Cocotte minute,
friteuse, poêle, etc.

Classe C

Feux de gaz

Gaz inflammables

Classe D

Feux de métaux

Métaux combustibles

Classe E

Feux d’origine
éléctrique

Appareils électriques
sous tensions

Classe F

Feux d’auxiliaures
de cuisson

Huiles et graisses
de cuisson

Pictogramme

Dénomination

Source

Combustible

Type d’extincteur

La protection contre les incendies domestiques peut sembler compliquée, pour ne pas dire 
inaccessible pour tout un chacun. Or, il existe aujourd’hui un tout nouveau type d’extincteur, issu 
de la recherche spatiale, compact, léger, facile à utiliser, actif sur les principales classes de feux, 

et qui trouve sa place dans un tiroir : l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems.

fss-france.com



L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems

Inédit et novateur

Inédit et novateur

Fire Suppression Systems — FSS — est l’extincteur de nouvelle génération, très simple d’utilisation et actif sur les principales classes de 

feux. Il se présente sous la forme d’un cylindre aux dimensions extrêmement réduites : une partie supérieure constituée d’un tube 

métallique contenant la poudre d’extinction et une partie inférieure en plastique qui sert de manche pour la prise en  main.

Léger et compact, d’une extrême portabilité, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems trouve aisément sa place dans la cuisine, le 

garage, la voiture, la moto, le bateau et même sur soi, dans sa poche ou le long de la ceinture.

Dans sa version la plus légère, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems offre une durée d’extinction 3 fois plus longue avec un poids 10 

ǏȌǞȺ�ȯǶɐȺ�ǶƶǐƵȲ�ȱɐƵ�ǶƵȺ�ƵɮɈǞȁƧɈƵɐȲȺ�ǶƵȺ�ȯǶɐȺ�ƧȌǿȯƊƧɈȺ�0خɈ�ȱɐƊȁƮ�ǶƵȺ�ȯǶɐȺ�ǐȲȌȺ�ƵɮɈǞȁƧɈƵɐȲȺ�ƊǏ˛ƧǘƵȁɈ�ɐȁ�ȯȌǞƮȺ�ƮƵ�ȯȲǄȺ�ƮƵ�ׂ׀�ǲǐ�ƵɈ�ɐȁ�ɈƵǿȯȺ�

de décharge de 50 secondes, le plus grand modèle de l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems présente une durée d’extinction de 

100 secondes avec un poids plume de 365 grammes. 

Et si les extincteurs traditionnels demandent une maintenance annuelle et un remplacement tous les 3 ou 5 ans, tous les modèles de 

l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems ne requièrent aucun entretien particulier et leur durée de vie est illimitée. 

Quant à leur garantie, elle est de 3 ans, quand les extincteurs traditionnels dépassent rarement 2 ans.

D’une simplicité déconcertante, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems — FSS — est utilisable par tous.

ÀȲǄȺ��ǞȁɈɐǞɈǞǏة�ǞǶ�ȁƵ�ȁƶƧƵȺȺǞɈƵ�ƊɐƧɐȁƵ�ƧȌǿȯƶɈƵȁƧƵ�ȯƊȲɈǞƧɐǶǞǄȲƵخ�ÀȌɐǯȌɐȲȺ�ȯȲƺɈ�Ɯ�ǶٚƵǿȯǶȌǞة�ȱɐƵǶȱɐƵȺ�ȺƵƧȌȁƮƵȺ�ȺɐǏ˛ȺƵȁɈ�ȯȌɐȲ�ǶٚƊƧɈǞɨƵȲة

c’est un atout majeur pour maîtriser un début d’incendie.

ׄ�ǿȌɐɨƵǿƵȁɈȺ�ȺǞǿȯǶƵȺ�ȺɐǏ˛ȺƵȁɈ�ȯȌɐȲ�ƊƧɈǞɨƵȲ�ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺخ

Ultra léger (de 170 g à 364 g)

Ultra-compact : entre 25,4 cm. et 32,8cm. de longueur

0Ǐ˛ƧƊƧƵ�ȺɐȲ�ǶƵȺ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺ�ƧǶƊȺȺƵȺ�ƮƵ�ǏƵɐ

Une durée d’extinction très longue (de 25 s à 100 s)

Non toxique - Respectueux de l’environnement

Sans résidus, sans corrosion

Non préssurisé, aucun risque d’explosion

Ne nécessite aucun entretien - 3 ans de garantie

Décliné en trois modèles, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems possède des 

caractéristiques jamais vues à ce jour pour un extincteur :

fss-france.com



Le procédé d’extinction

mƵڑ٭�ɈƶɈȲƊǄƮȲƵ�Ʈɐ�ǏƵɐٮڑ�ƵɈ�ǶƵȺ�ȲƊƮǞƧƊɐɮ�ǶǞƦȲƵȺ

Fire Suppression Systems, comment ça marche ?

!ٚƵȺɈ�ǶƊ�ƮǞȺȯƊȲǞɈǞȌȁ�ƮƵ�Ƕٚɐȁ�ƮƵȺ�ȱɐƊɈȲƵ�ƶǶƶǿƵȁɈȺ�Ʈɐ�ْ�ɈƶɈȲƊǄƮȲƵ�ƮƵ�ǏƵɐ�ٓ�ȱɐǞ�ȺɐǏ˛Ɉ�Ɯ�ƊȲȲƺɈƵȲ�ɐȁƵ�ƧȌǿƦɐȺɈǞȌȁخ

wƊǞȺ�ƮƊȁȺ�ǶƵȺ�ƊȁȁƶƵȺة׀��ƮƵȺ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ȱɐƵȺ�ǞƮƵȁɈǞ˛ǄȲƵȁɈ�ɐȁ�ȱɐƊɈȲǞǄǿƵ�

élément, les radicaux libres. Comme toute réaction chimique, le feu 

provoque une recombinaison de molécules. Et comme toute 

recombinaison, elle passe par des tapes intermédiaires au cours 

desquelles les molécules sont déstructurées et pas encore recombines, 

elles sont alors instables et très réactives, celles-ci sont appelées radicaux 

libres. Au cours d’un feu, les Activateur molécules du combustible vont 

don se briser, pour devenir des radicaux libres et réagir fortement ave les 

autres molécules présentes dans l’air, comme le dioxygène (O,), libérant 

beaucoup d’énergie. C’est la présence de ces radicaux libres qui rend 

ȯȌȺȺǞƦǶƵ�ǶƊ�ƧȌǿƦɐȺɈǞȌȁ�ƊɨƵ�˜ƊǿǿƵȺ�ƵɈ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƵ�Ɯ�ȺȌȁ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈخ�

!ٚƵȺɈ�ȯȌɐȲȱɐȌǞ�Ȍȁ�ȯƊȲǶƵ�ƮȌȲƶȁƊɨƊȁɈ�ƮƵ�ْ�ɈƶɈȲƊǄƮȲƵ�Ʈɐ�ǏƵɐ�ٓخ

Historiquement, il était ad mis qu’un incendie, cest-à-dire la réaction chimique d’une combustion, ne pouvait se produire qu’à la 

réunion de trois éléments : un combustible (bois, papier, alcool, gaz…), un comburant (oxygène) et un activateur (une énergie 

ƮٙƊƧɈǞɨƊɈǞȌȁ�ǐƶȁƶȲƊǶƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�ƧǘƊǶƵɐȲ�Ȍɐ�ɐȁƵ�˜ƊǿǿƵخف�!ƵɈɈƵ�ȲƶɐȁǞȌȁ�ƶɈƊǞɈ�ȁȌǿǿƶƵ�ǶƵ�ْ�ɈȲǞƊȁǐǶƵ�Ʈɐ�ǏƵɐٓخ

La poudre contenue dans l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems est une substance à base d’azote, de vapeur d’eau et 

principalement de nitrate de potassium (KNO3), le salpêtre des anciens chimistes, utilisé dans la conservation des viandes.

mƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȲȌɐɈƵة�ȯƊȲ�ȺǞǿȯǶƵ�ǐȲƊɈɈƊǐƵة�ƮƵ�ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺة�ƵȁɈȲƊǢȁƵ�ǶƊ�ɨƊȯȌȲǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ƧƵɈɈƵ�˛ȁƵ�

poudre dans l’environnement, suivie de la condensation de sa substance extinctrice.

Le processus d’extinction de l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems se caractérise par deux actions distinctes : l’une, 

physique, et l’autre, chimique.

L’action physique résulte du fait que le potassium s’oxyde rapidement

au contact de l’air : les sels alcalins consomment une grande quantité

d’oxygène et en privent ainsi le feu. C’est le procédé classique de

l’extinction d’un feu par la suppression de l’un des trois éléments du

ْ�ɈȲǞƊȁǐǶƵ�Ʈɐ�ǏƵɐ�ٓة�ǞƧǞ�ǶƵ�ƧȌǿƦɐȲƊȁɈة�Ɯ�ȺƊɨȌǞȲ�ǶٚȌɮɯǐǄȁƵخ

Par son action chimique, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems

ȺɐȯȯȲǞǿƵ�ƊɐȺȺǞ�ǶٚƶǶƶǿƵȁɈ�ƧƊȲƊƧɈƶȲǞȺɈǞȱɐƵ�Ʈɐ�ْ�ɈƶɈȲƊǄƮȲƵ�Ʈɐ�ǏƵɐ�ٓة

les radicaux libres. Les particules de potassium piègent les radicaux

libres produits par la combustion, en les transformant en éléments

stables ne pouvant plus interagir chimiquement, mettant ainsi

˛ȁ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌǿƦɐȺɈǞȌȁ�ƊɨƵƧ�˜ƊǿǿƵȺخ�JȲƓƧƵ�Ɯ�ƧƵ�ȯȲȌƧƵȺȺɐȺ�ƧǘǞǿǞȱɐƵة

l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems peut éteindre

une grande majorité des types de feux : classe A - B - C- F

et feux d’origine électrique jusqu’à 100 000 volts.

L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems ne contient aucun gaz et n’est pas pressurisé.

C’est en s’attaquant et en supprimant deux des quatre éléments du « tétraèdre du feu »

que l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems provoque l’extinction d’un feu.

fss-france.com



Des utilisations multiples

Les applications

Les quatre modèles Fire Supression Systems

0Ǐ˸ƧƊƧƵ�ȺɐȲ�ǶƵȺ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺ�ƧǶƊȺȺƵȺ�ƮƵ�ǏƵɐɮ

L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems est apte à éteindre tout début d’incendie, à la fois dans le cadre domestique, professionnel, 

industriel, et à bord de tous les types de véhicules. L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems est insensible à la corrosion et ses 

composants sont contenus dans un tube d’aluminium, ce qui le rend utilisable aussi dans toutes les embarcations.

À l’exception des feux de classe D, caractérisant des feux de métaux dans des environnements industriels très particuliers, et dont 

l’extinction nécessite l’intervention de professionnels de la sécurité incendie, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems ƵȺɈ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ȺɐȲ�

toutes les autres classes de feu :

Classe A (feux de matériaux solides : bois, papier, tissus, plastiques..

!ǶƊȺȺƵ� ـ�ǏƵɐɮ�ƮƵ�ǶǞȱɐǞƮƵȺب��ǘɯƮȲȌƧƊȲƦɐȲƵȺة�ƊǶƧȌȌǶة�ȺȌǶɨƊȁɈȺة�ƊƧƶɈȌȁƵة�ȯƊȲƊǏ˛ȁƵة�ȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺـ�ȯȌǶɯƶɈǘɯǶǄȁƵة�ȯȌǶɯȺɈɯȲǄȁƵةف�ǐȲƊǞȺȺƵȺة�ǐȌɐƮȲȌȁȺة�

vernis, huiles, peinture…

Classe C (feux de gaz: propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé…)

ex-Classe E (feux d’équipements électriques : moteurs électriques, relais, transformateurs, poste technique, tableau électrique…)

Classe F (feux d’auxiliaires de cuisson : huiles et graisses végétales ou animales)

L’hinibiteur de feu Fire Suppression Systems est décliné en quatre versions selon son usage :

Maisons et appartements (cuisine, garage, atelier, tableau électrique…)

Bureaux et commerces (laboratoire, local technique, cuisine, entrepôt…)

Immeubles et habitations (parties communes, caves, parking…)

Industrie (chimique, pétrolière…)

Télécommunications et informatique (serveur, datacenter…)

Véhicules (voitures, camping-cars, camions, motos…)

Embarcations (bateaux, zodiac…)

Loisirs (Barbecue, camping, outdoor…)

Sports (course automobile et moto, rallye, kart, plaisance…)

Sécurité (forces de l’ordre et de sécurité, pompiers, militaires…)

Plus d’angoisses et de mauvaises surprises dans le choix de l’extincteur quand le feu se déclenche :

ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺ�ƵȺɈ�ƵǏ˛ƧƊƧƵة�ȱɐƵǶ�ȱɐƵ�ȺȌǞɈ�ǶƵ�ɈɯȯƵ�ƮٚǞȁƧƵȁƮǞƵخ

Professionnel

Longeur  25,9 cm

Masse : 215 g

Ø : 3,3 cm

FSS 50
50 secondes

Industriel

Longeur  32,8 cm

Masse : 365 g

Ø : 3,3 cm

FSS 100
100 secondes

Professionnel

Longeur fermé  25,9 cm

Longeur ouvert  36 cm

Masse : 260 g

Ø : 3,3 cm

FSS 50
50 secondes

fss-france.com
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Inoffensif pour l’homme et l’environnement

Sans résidus et non corrosif

Sans danger, non toxique et écocompatible

Impact sur l’environnement et les personnes

Les extincteurs conventionnels à poudre, utilisés dans l’extinction des feux de classe A, B et C sont généralement préjudiciables pour les 

biens de valeur. La poudre utilisée est le plus souvent abrasive et l’eau mélangée à l’extincteur devient corrosive. Après l’utilisation d’un 

extincteur à poudre, il est souvent nécessaire de faire appel à une société spécialisée dans le nettoyage. L’inhibiteur de feu Fire 

Suppression Systems n’a aucun de ces défauts. Il ne laisse qu’une quantité négligeable de résidus et il n’est pas corrosif. Au terme du 

processus d’extinction, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems libère dans l’atmosphère

- Des particules de potassium, avec une granularité de 2 à 4 microns. Invisibles à l’oeil nu, plus lourdes que l’air, ces particules se 

ƮǞȺȯƵȲȺƵȁɈ��ƮƊȁȺ�ǶٚƊǞȲ�ƵɈ�˛ȁȁǞȺȺƵȁɈ�ȯƊȲ�ȺƵ�ƮƶȯȌȺƵȲ�ȺɐȲ�ǶƵ�ȺȌǶخ

- De l’azote, un gaz inerte présent à la hauteur de 4/5° dans l’air.

- De la vapeur d’eau avec un mélange de dioxyde de carbone (1%)

Dès son origine, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems a été conçu dans le souci d’être respectueux de l’environnement

et de la santé humaine. Grâce à son procédé inédit et novateur d’extinction d’incendie, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems

se caractérise par des impacts nuls et négligeables à la fois sur la santé des personnes, mais aussi sur l’environnement.

À la différence des extincteurs traditionnels, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems ne contient aucun gaz et n’est pas pressurisé,

il n’y a donc aucun risque d’explosion*. Lors de son utilisation, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems rejette un gaz déjà présent

dans l’atmosphère d’où l’absence de toxicité.

La position, aux deux extrémités opposées du dispositif, des deux éléments nécessaires à l’activation de l’inhibiteur de feu

Fire Suppression Systems, rend impossible sa mise en route accidentelle durant le transport ou le stockage.

*L’inhibiteur de feu Fire Suppresion Systems est déclaré comme non explosif par le ministère de l’Intérieur de la République italienne au sens de la note 557/PAS.7317-XV.J. (3766), en conformité avec
le décret ministériel n° 4.4.1973 (J.O. de la République italienne n° 120 du 10/5/1973) et par la Commission consultative centrale pour le contrôle des armes et la préfecture de Turin, Italie.  

mٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺ�ȁٚƵȁǐƵȁƮȲƵ�ƊɐƧɐȁ�ƮƶǐƓɈ�ȺɐȯȯǶƶǿƵȁɈƊǞȲƵ�ƊɐɈȲƵ�ȱɐƵ�ƧƵɐɮ�ƧƊɐȺƶȺ�ȯƊȲ�ǶƵȺ�˜ƊǿǿƵȺ

et la chaleur de l’incendie.

Potentiel de déplétion ozonique (ODP) : zéro Choc thermique : aucun

Durée de vie dans l’atmosphère (ATL) : zéro Résidus après usage : négligeables

Potentiel de réchauffement global (GWP) : zéro Non dangereux pour la santé humaine

Conductivité électrique : aucune Ne produit aucune accumulation organique

Temps d’activation : immédiate Respectueux de l’environnement

Décharge électrostatique : aucune Toxicité négligeable

emprérature d’utilisation : de -95° C à + 160° C Non pressurisé

Granulométrie : de 2 à 4 microns Durée de stockage illimitée

Humidité : jusqu’à 98 % U.R Non dangereux

Non corrosif Absence de contröle et d’entretien nécessaires

fss-france.com



!ƵȲɈǞ˸ƧƊɈǞȌȁȺ

!ƵȲɈǞ˸ƧƊɈǞȌȁȺ�ƵɈ�ǘȌǿȌǶȌǐƊɈǞȌȁȺ

Tests et rapports d’essai

La réglementation française

ÀƵȺɈƶ�ƵɈ�ɨƊǶǞƮƶ�ȯƊȲ�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�ȌȲǐƊȁǞȺǿƵȺ�ƮƵ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁȺة�ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺ�ƵȺɈ�ȯȲƶȺƵȁɈ�ƵɈ�ƧƵȲɈǞ˛ƶ

dans plusieurs pays et de nombreux tests ont démontré son potentiel extraordinaire dans la lutte contre les incendies.

0ɮɈǞȁƧɈƵɐȲـ�ب�ȁȌǿ�ǿƊȺƧɐǶǞȁف��ȯȯƊȲƵǞǶ�ȺƵȲɨƊȁɈ�Ɯ�ƶɈƵǞȁƮȲƵ�ɐȁ�ǏƵɐخ�ßȌǞƧǞ�ƧȌǿǿƵȁɈ�ƵȺɈ�Ʈƶ˛ȁǞ�ǶƵ�ǿȌɈ�ƵɮɈǞȁƧɈƵɐȲ�ȯƊȲ�ǶƵ�ƮǞƧɈǞȌȁȁƊǞȲƵ�mƊȲȌɐȺȺƵخ�

wƊǞȺ�ȯȌɐȲ�ǶƊ�ȲƶǐǶƵǿƵȁɈƊɈǞȌȁ�ǏȲƊȁƪƊǞȺƵـ�ȁȌȲǿƵ�yI�0yةفׇٌ׃�ǶƊ�Ʈƶ˛ȁǞɈǞȌȁ�Ʈٚɐȁ�ƵɮɈǞȁƧɈƵɐȲ�ȁƵ�ȺƵ�ǶǞǿǞɈƵ�ȯƊȺ�Ɯ�ƧƵɈɈƵ�ƧƊȲƊƧɈƶȲǞȺɈǞȱɐƵ�

fondamentale, car outre provoquer l’arrêt de la combustion, un extincteur doit obligatoirement projeter son agent extincteur (eau, 

poudre, CO2…) par l’action d’une pression interne.

Ainsi, bien que son utilité soit démontrée dans la lutte contre les débuts d’incendie, l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems n’étant 

ȯƊȺ�ȯȲƵȺȺɐȲǞȺƶة�ǞǶ�ȁƵ�ȯƵɐɈ�ƺɈȲƵ�ƧƵȲɈǞ˛ƶ�ȯƊȲ�Ƕٚ�Iy�ªـ��ǐƵȁƧƵ�IȲƊȁƪƊǞȺƵ�ƮƵ�y�ªǿƊǶǞȺƊɈǞȌȁخف�ßȌǞǶƜ�ȯȌɐȲȱɐȌǞة�ǶٚǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲ�ƮƵ�ǏƵɐ�Fire 

Suppression Systems ne peut se prévaloir du marquage NF et se substituer aux extincteurs imposés par la réglementation nationale.

UNI EN ISO 9001 : 2015

Italie, RINA (Registro Italiano Navale) - Division de Protection contre les incendies

ÀƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶ�ȌǏ˛ƧƵ�ȌǏ�ɈǘƵ��ƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞȌȁ�ȌǏ�ÀɐȲǞȁ�§ȲƵǏƵƧɈɐȲƵ�ٌ�!ƵȲɈǞ˛ƧƊɈ�ƮƵ�ȁȌȁ�ƵɮȯǶȌȺǞɨǞɈƶ

Italie, Ministère de l’Intérieur de la République italienne

Département des Sciences des Matériaux et Laboratoire des Matériaux d’Ingénierie Chimique de l’Université de Turin

Ministère des Infrastructures et des Transports de la République italienne

Espagne, AFITI  (Association for the Promotion of Fire Research and Safety Technology)

Afrique du Sud,  SABS (South African Bureau of Standards)

CE, !ƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�0ɐȲȌȯƶƵȁȁƵ

Déclaration de Conformité - 2001/95/CE du 3.12.2001 (l’apposition de la marque CE indique la conformité du produit aux 

exigences de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs

OTAN/NATO (Organisation du traité de l’Atlantique nord) NCAGE Cod.AP310

fss-france.com



XǶȺ�ȁȌɐȺ�ǏȌȁɈ�ƧȌȁ˸ƊȁƧƵ

Une présence dans le monde entier

L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems a obtenu le 1er prix de l’innovation dans 

ǶƊ�ƧƊɈƶǐȌȲǞƵ�ْ�JƵȺɈǞȌȁ�ƮƵ�ƧȲǞȺƵ�ٓ�Ɗɐ�ȺƊǶȌȁ�wǞǶǞȯȌǶ�ׁׂ׀ ��ǶƵ�ȺƊǶȌȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȺƶƧɐȲǞɈƶ�ǞȁɈƶȲǞƵɐȲƵׇة

des États.

Partie intégrante de l’équipement de nombreuses forces de l’ordre et des 

professionnels de l’incendie dans le monde, l’inhibiteur de feu Fire Suppression 

Systems équipe des polices municipales en France, la police nationale israélienne et 

celle du Sultanat d’Oman.

(ƊȁȺ�ǶƵ�ȺƵƧɈƵɐȲ�ƊɐɈȌǿȌƦǞǶƵة�Ƶȁ�ȯǶɐȺ�ƮٚƊɨȌǞȲ�ƊƧȱɐǞȺ�ǶƊ�ƧȌȁ˛ƊȁƧƵ�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�

particuliers et des professionnels de la route, l’inhibiteur de feu Fire Suppression 

Systems est présent dans le kit de livraison des voitures neuves BMW Italie.

L’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems a été récompensé lors du SEMA SHOW 

2016, le plus grand salon de personnalisation

ƊɐɈȌǿȌƦǞǶƵ�Ɗɐ�ǿȌȁƮƵة�ƮƊȁȺ�ǶƊ�ƧƊɈƶǐȌȲǞƵ�ْ�ȌɐɈǞǶȺ�ƵɈ�ȯȲȌƮɐǞɈȺ�ƮٚƶȱɐǞȯƵǿƵȁɈ�ٓخ

Le plus grand hôpital d’Espagne, l’Hopîtal Universitaire 12 de Octubre à Madrid s’est 

équipé lui aussi de l’inhibiteur de feu Fire Suppression Systems.

Temoignage de M. Frédéric Ledoux, chef de la police municipale d’Épinay-sur-Seine , en Seine Saint-Denis (93)

ْ�hٚƊǞ�ƊƧǘƵɈƶ�ׂ׀�ǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲȺ�ƮƵ�ǏƵɐ�IǞȲƵ�²ɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁ�²ɯȺɈƵǿȺ�Ɗ˛ȁ�

d’équiper nos 10 véhicules, notamment en substitution des extincteurs 

classiques déjà présents dans certaines des voitures de patrouille. En 

effet, ces derniers présentent de nombreux inconvénients : nécessité 

d’entretien annuel avec date de péremption, volumineux et lourds avec 

ɐȁƵ�ȌƦǶǞǐƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƵȺ�˛ɮƵȲ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�ɨƶǘǞƧɐǶƵخ�(Ƶ�ȯǶɐȺة�ǞǶȺ�ȁƵ�ȺȌȁɈ�ƵǏ˛ƧƊƧƵȺ�

que sur un nombre restreint de types de feux.

Nous avons utilisé les inhibiteurs de feu Fire Suppression Systems durant les festivités du 13-14 juillet. C’est 

ɐȁƵ�ȯƶȲǞȌƮƵ�ǞȁɈƵȁȺƵ�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ǏȌȲƧƵȺ�ƮƵ�ȯȌǶǞƧƵب��ǏƵɐɮ�ƮƵ�ȯȌɐƦƵǶǶƵȺة�ɨȌǞɈɐȲƵȺة�ǏƵɐɮ�ƮٚƊȲɈǞ˛ƧƵة�ɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵ�

mortiers … Toute l’équipe était mobilisée pour une mission de sécurisation. Dans nos sacs à dos, chacun 

détenait des inhibiteurs de feu Fire Suppression Systems pour pouvoir agir rapidement contre les départs 

de feux. Comme prévu, la soirée a été très mouvementée et de nombreux feux ont été déclenchés. Grâce au 

professionnalisme et à la réactivité de nos agents, qui ont pu employer les inhibiteurs de feu Fire 

Suppression Systems, nous avons pu agir très rapidement pour éteindre ou atténuer certains foyers avant 

l’arrivée des pompiers. L’utilisation des inhibiteurs de feu Fire Suppression Systems a permis de limiter 

ƶȁȌȲǿƶǿƵȁɈ�ǶƵȺ�ƮƶǐƓɈȺٓ�خ

fss-france.com



Qui sommes-nous ?

Le fabricant ESP International

ESP International srl

Le distributeur MCT - Sécurité  & Prévention 

MCT - Sécurité & Prévention s.a.r.l.

ESP International est une société italienne, basée à Villanova d’Asti à quelques kilomètres de Turin. Depuis plus de trente

ans, elle exerce dans le domaine de l’équipement automobile. Constatant les progrès remarquables réalisés en matière

de sécurité dans les transports terrestre et maritime, ESP International s’est concentrée sur les problématiques liées à

l’extinction des départs de feux dans les voitures, motos et navires : un domaine très peu traité par les acteurs majeurs de

la prévention des incendies.

ESP International a alors recherché une alternative aux extincteurs conventionnels qui, hormis leur taille et leur poids trop

importants, présentaient d’autres défauts tels que la nécessité pour la plupart d’entre eux d’une maintenance périodique

pour être fonctionnels.

En étudiant différents systèmes d’extinction de feux, ESP International a découvert que sur la navette spatiale russe Soyouz, un 

ȺɯȺɈǄǿƵ�ȲƶɨȌǶɐɈǞȌȁȁƊǞȲƵ�˛ɮƵ�ƊɨƊǞɈ�ƶɈƶ�ǞȁȺɈƊǶǶƶب��ȌɐɈȲƵ�ȺƊ�ƧƊȯƊƧǞɈƶ�Ɯ�ƶɈƵǞȁƮȲƵ�ƮƵȺ�ǏƵɐɮ�ƮƊȁȺ�ƮƵȺ�ƧȌȁƮǞɈǞȌȁȺ�ƵɮɈȲƺǿƵȺة�ǞǶ�ȁƵ�ƧƊɐȺƊǞɈ�

aucun dommage sur les équipements à bord ni aux personnes. Il s’agissait d’un système totalement innovant, mais qui s’appuyait 

sur des principes déjà posés au début des années 20 mais restés inexpliqués : le nitrate de potassium porté à une certaine 

ɈƵǿȯƶȲƊɈɐȲƵ�ȺƵ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊǞɈ�Ƶȁ�ƊƶȲȌȺȌǶ�ƵɈ�ǞȁǘǞƦƊǞɈ�ǶƵȺ�˜ƊǿǿƵȺ�Ʈٚɐȁ�ǞȁƧƵȁƮǞƵخ�

!ٚƵȺɈ�ȺƵɐǶƵǿƵȁɈ�ƮƊȁȺ�ǶƵȺ�ƊȁȁƶƵȺة׀��ƊɨƵƧ�ǶƊ�ƮƶƧȌɐɨƵȲɈƵ�ƮƵȺ�ȲƊƮǞƧƊɐɮ�ǶǞƦȲƵȺ�ƵɈ�Ʈɐ�ْ�ɈƶɈȲƊǄƮȲƵ�Ʈɐ�ǏƵɐ�ٓ�ȱɐƵ�ǶƵȺ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ȱɐƵȺ�ȯɐȲƵȁɈ�

fournir l’explication de la puissance inhibitrice de feu du nitrate de potassium. Mais ce ne sont pas les facultés extinctrices du nitrate 

ƮƵ�ȯȌɈƊȺȺǞɐǿ�ȱɐǞ�Ƶȁ�˛ȲƵȁɈ�ȺƊ�ȲƶȯɐɈƊɈǞȌȁخ��ɐ�ƧȌɐȲȺ�ƮƵ�ǶٚǘǞȺɈȌǞȲƵة�ǶƵ�ȺƊǶȯƺɈȲƵة�ǿƶǶƊȁǐƶ�Ɯ�ƮƵȺ�ƧȌȲȯȺ�ƧƊȲƦȌȁƶȺة�ƶɈƊǞɈ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵǿƵȁɈ�

utilisé comme poudre explosive.

Après des études approfondies de ses ingénieurs, en collaboration avec l’Université Polytechnique de Turin, ESP International a su 

ƶƧƊȲɈƵȲ�Ʈƶ˛ȁǞɈǞɨƵǿƵȁɈ�ǶƵ�ȲǞȺȱɐƵ�ƮٚƵɮȯǶȌȺǞȌȁ�ƵɈ�ƊɐȺȺǞ�ƮƵ�ȲƵȁƮȲƵ�ȯȌȲɈƊƦǶƵ�ƧƵ�ȯȲȌƧƶƮƶ�ƮٚƵɮɈǞȁƧɈǞȌȁخ�mƊ�ȺȌǶɐɈǞȌȁ�ȲƶȺǞƮƊǞɈ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�

ralentissement de la réaction chimique, par une émission ralentie de l’aérosol, obtenu par un subtil mélange de composants à base 

de nitrate de potassium.

Ceci a permis d’aboutir à la création d’une pâte extinctrice avec la caractéristique unique d’avoir une durée d’émission

très longue, jusqu’à 100 secondes, éliminant le risque d’explosion tout en assurant l’extinction de la grande majorité

des classes de feux selon le même procédé, et ce sans laisser de résidus.

mƊ�ȺȌƧǞƶɈƶ�0²§�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ȺȲǶ�ƵȺɈ�ƧƵȲɈǞ˛ƶ�X²²ـ�ׁׅ׀ׂ�ب�ׁ׀׀��ɯȺɈǄǿƵȺ�ƮƵ�ǿƊȁƊǐƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�ȱɐƊǶǞɈƶخف

Strada per Chieri 109

14019 Villanova d’Asti (AT) — Italie

E-mail : info@fss-esp.com

www.fss-esp.com

Spécialisée  dans  les  produits  de  protection  contre  les  incendies,  la  société  MCT  -  Sécurité & Prévention  

ƵȺɈ�ǶƵ�ƮǞȺɈȲǞƦɐɈƵɐȲ�ȌǏ˛ƧǞƵǶ�Ƶȁ�IȲƊȁƧƵ�ƵɈ�Ɗɐ� ƵȁƵǶɐɮ�ƮƵ�ɈȌɐɈƵ�ǶƊ�ǐƊǿǿƵ�ƮƵȺ�ǞȁǘǞƦǞɈƵɐȲȺ�ƮƵ�ǏƵɐ

Fire Suppression Systems.

181, avenue du Maine

75014 Paris — France

E-mail : contact@mct-sp.com

www.mct-sp.com

fss-france.com
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Distributeur exclusif France et Benelux

contact@fss-france.com

Fire Suppression Systems France

https://www.youtube.com/watch?v=cLTuVRKQdUY&t=1s
https://www.linkedin.com/company/fss-fr
mailto:contact@fss-france.com
https://www.mct-sp.com/

