
Les applications de la 
technologie ANSUL® 
RED couvrent:

• Installations de restauration

• Cafétérias

• Dîner décontracté et raffiné

• Chaînes de 
restauration rapide

• Espaces de restauration

• Hôtels et casinos

• Complexes sportifs et stades

• Cuisines culinaires

Technologie ANSUL® Restaurant 
Détection éléctrique (RED)
Les gens ont de grandes attentes lorsqu’il 
s’agit de dîner au restaurant. Pour rester 
compétitifs, les restaurants doivent s’efforcer 
de répondre aux besoins changeants de leurs 
clients. Ils n’ont tout simplement pas le temps 
de remettre en question leur protection 
contre les incendies. 

Dans un restaurant disposant de grandes ou 
de plusieurs cuisines dans le même bâtiment, 
il peut sembler compliqué de protéger le 
personnel, les clients, le matériel de cuisson 
et les entreprises voisines - mais ce n’est pas 
forcément le cas. La technologie de détection 
électrique des restaurants ANSUL® (RED) 
offre une protection anti-incendie multizone 
intelligente et fiable pour les cuisines 
commerciales complexes, qui est également 
facile à gérer. La technologie ANSUL® RED 
est une avancée révolutionnaire dans la 
protection contre les incendies des cuisines 
commerciales. Elle s’intègre aux systèmes 
de suppression ANSUL® R-102 ou PIRANHA 
existants pour une protection complète et 
évolutive, de la détection à l’extinction.

Combiner la détection linéaire avec le 
déclenchement électrique. La technologie 
ANSUL® RED redéfinit la protection des 

cuisines contre l’incendie en fournissant une 
surveillance centralisée des zones de danger 
individuelles qui ne se déclenchent que 
lorsque - et où - cela est nécessaire.
 

Une détection plus intelligente 
pour les cuisines complexes

• Couverture de 1 à 16 zones de 
risques différentes 

• Listé UL et ULC avec les systèmes 
ANSUL® R-102 et PIRANHA

• Conformité NFPA 96 et 17A

• Marquage CE

• Surveillance en temps réel de 
plusieurs zones

• Extensible pour l’ajout de zones à risque 
et les rénovations reconfigurables pour 
l’évolution des environnements de 
cuisson et l’ajout d’UPC

• Mode de nettoyage de la hotte

• Plus de 4 000 événements stockés

• Plusieurs températures nominales dans 
une seule zone à risque

• Protection par mot de passe pour l’accès 
aux distributeurs ANSUL® autorisés

La protection incendie des cuisines peut être 
complexe. ANSUL® RED la rend simple.
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La solution ultime en matière de lutte contre les incendies
La marque ANSUL® offre une gamme complète de solutions de protection contre l’incendie de qualité - des 
systèmes de détection et d’extinction automatiques à une ligne complète d’extincteurs à roues et portables, et 
bien plus encore. De plus, notre vaste réseau de distributeurs agréés ANSUL® met à disposition des professionnels 
formés en usine pour servir nos clients pratiquement partout dans le monde. 

Une passion pour la protection
Un service clientèle dédié. Vaste gamme de produits. Excellence en matière d’ingénierie. Des marques fiables 
et éprouvées. Johnson Controls offre tous ces attributs, plus une passion pour la protection. C’est ce qui nous 
pousse à créer des solutions pour vous aider à protéger ce qui compte le plus : vos employés, vos biens et votre 
entreprise.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ansul.com ou nous suivre @ansulfire sur 
Twitter.

Détection simplifiée
ANSUL® RED apporte confiance et sécurité en simplifiant la 
protection des environnements de cuisson commerciale à grand 
volume. Ses fonctions bien pensées permettent aux cuisines de 
fonctionner efficacement tout en offrant une protection 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

• Une maintenance simplifiée: La technologie ANSUL® RED 
permet de minimiser le potentiel d’accumulation de graisse et 
de simplifier l’entretien.

• Une protection sans faille: La technologie ANSUL® RED 
dispose d’un mode de nettoyage qui permet au personnel de 
cuisine de mettre hors service une hotte tout en maintenant 
les autres en fonctionnement et d’une sécurité intégrée qui 
réinitialise automatiquement le système en cas de défaillance. 

• Une polyvalence supérieure: Quatre niveaux de température - 
68°C, 137°C, 180°C et 260°C - à personnaliser en fonction des 

besoins de chaque appareil.

Une protection plus intelligente 
Dotée d’un maximum de huit contrôleurs, la technologie ANSUL® 
RED s’intègre aux systèmes d’extinction des incendies ANSUL® 
existants pour une protection complète et globale. Chaque 
contrôleur surveille deux risques, pour un maximum de 16 zones, 
et se connecte à un module d’affichage pratique. Associé à un 
historique de plus de 4000 événements, ce contrôle centralisé 
permet aux restaurants de surveiller facilement et en temps réel 
leur cuisine.

• Une technologie à l’épreuve du temps: Extensible et 
reconfigurable, la technologie RED s’adapte facilement aux 
protocoles IP et aux environnements changeants. 

• Une tranquillité d’esprit totale: Les avis de service et 
d’entretien permettent au personnel de cuisine de se 
concentrer sur les clients plutôt que sur les programmes 
d’entretien. 

• Une protection 24 heures sur 24: Les postes de cuisson sont 
contrôlés et surveillés en permanence pour garantir que le 
système est toujours prêt à protéger les cuisines. 

• Assurance immédiate: Le feu vert, facile à repérer, confirme 
que le système est prêt.

Pour en savoir plus : www.ansulRED.com/2


