Une enceinte résistante au feu pour chemin de câbles.

Une enceinte résistante au feu pour tuyauterie.

Enceintes coupe-feu

Enceintes offrant une protection contre les incendies
pour les équipements et les installations techniques
Les enceintes coupe-feu DuraSystems offrent une résistance
au feu allant jusqu’à 4 heures et sont conçues pour protéger
le câblage, la tuyauterie et les dispositifs de commande
indispensables en cas d’incendie.
Les systèmes indispensables ou les systèmes de sécurité de
personnes sont essentiels au fonctionnement ininterrompu
sécuritaire ainsi qu’aux arrêts d’urgence de votre installation;
par conséquent, ils doivent toujours demeurer opérationnels,
même en situation d’urgence. DuraSystems vous propose des
enceintes coupe-feu conçues spécifiquement pour vos besoins
opérationnels. Ces enceintes sont offertes en deux modèles
permanents et, lorsqu’un accès à l’équipement est requis, en
modèles amovibles. Elles sont conçues pour supporter certaines
des conditions les plus difficiles que peut créer Mère Nature.
Enceintes pour la tuyauterie
Des enceintes pour la tuyauterie, amovibles et résistantes au
feu jusqu’à 4 heures, permettent de protéger vos systèmes
de tuyauterie. DuraSystems propose des solutions simples et
abordables pour protéger vos systèmes de tuyauterie essentiels.
Enceintes électriques
Grâce à sa gamme d’enceintes électriques dont la résistance
au feu varie de 1 à 3 heures, DuraSystems a le système

qui répondra à tous vos besoins en matière de protection
de câblage et de systèmes électriques. Sont également
offertes des enceintes conçues pour satisfaire aux exigences
rigoureuses de l’industrie nucléaire, où les temps d’arrêt sûrs
sont d’une importante capitale. Les enceintes peuvent être
fabriquées sur le terrain ou assemblées en usine. Il est important
de noter que l’option de chemins de câbles amovibles permet
une inspection facile ou un ajout de nouveaux câbles en toute
simplicité. DuraSystems a la solution en matière de protection
contre les incendies dont vous avez besoin pour protéger vos
câbles électriques.
Enceintes pour l’équipement
Là où il y a des conduites et des câbles se trouvent souvent
des ventilateurs, des pompes et d’autres pièces d’équipement
essentielles qui doivent également être protégées contre
les incendies. DuraSystems peut concevoir et fabriquer des
enceintes coupe-feu qui sont conformes aux exigences
particulières de vos installations en ce qui concerne
l’équipement indispensable.
Les enceintes coupe-feu offrent une résistance au feu
allant jusqu’à 4 heures et sont conçues pour assurer le
fonctionnement de vos installations techniques essentielles en
cas d’incendie.

Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.durasystems.com ou écrire à
l’adresse info@durasystems.com afin d’obtenir de plus amples renseignements auprès de DuraSystems.
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