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C’est complexe
jusqu’à ce que
ça ne le soit plus.
Présentation de la technologie
ANSUL RED
®

Une protection intelligente et fiable pour les environnements de cuisson complexes
La nouvelle technologie de détection électrique des
restaurants ANSUL® (RED) redéfinit la protection contre les
incendies grâce à des solutions extensibles et reconfigurables
qui s’intègrent aux systèmes d’extinction des incendies
ANSUL® R-102 ou PIRANHA existants et les améliorent. Elle
s’intègre facilement aux systèmes d’extinction d’incendie
existants des restaurants ANSUL®, sans modification des
réservoirs, de la tuyauterie ou des buses.

La technologie RED combinée aux systèmes ANSUL® R-102
et PIRANHA détient une homologation UL et ULC complète
et répond aux exigences des normes NFPA 96 et 17A. Il en
résulte une protection évolutive et conforme pour les cuisines
commerciales - de la détection à l’extinction.

Composants de la technologie RED de ANSUL®
La supervision centralisée de 16 zones
au maximum et la surveillance en temps
réel permettent d’avoir l’esprit tranquille
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une
configuration à six zones est présentée ici.
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Surveille les risques multiples

La technologie RED fournit:

Jusqu’à huit contrôleurs surveillent deux risques chacun pour
un maximum de 16 zones individuelles. La technologie ANSUL®
RED cible et déclenche un système d’extinction ANSUL®
uniquement quand - et où - il est nécessaire. Toutes les zones
sont connectées à un module d’affichage pratique pour offrir
aux clients occupés une gestion simplifiée et centralisée.

• Une surveillance en temps réel, 24 heures sur 24, de 16
zones dangereuses différentes
• Listé UL et ULC avec les systèmes ANSUL® R-102
et PIRANHA
• Technologie extensible pour des zones à risques
supplémentaires et reconfigurable pour des
environnements de cuisson changeants

Maintient l’intégrité du système
La technologie RED informe les propriétaires et les opérateurs
lorsque le service et l’entretien sont à réaliser. La protection par
mot de passe maintient l’intégrité du système en garantissant
que l’entretien et la maintenance ne sont effectués que par des
distributeurs ANSUL® RED autorisés. Le journal des événements
retrace l’historique avec dataion en temps réel, enregistre les
modifications ou la maintenance effectuée et peut être consulté
sur l’écran ou téléchargé sur un périphérique de stockage USB.

Composants clés de la technologie RED
de ANSUL
®

1. Cable de détection linéaire
Avec plusieurs températures nominales dans une seule zone
de risque, le cable de détection linéaire permet de couvrir une
variété d’équipements de cuisson. Il permet de minimiser le
risque d’accumulation de graisse et simplifie la maintenance.
Températures disponibles

68°C / 155°F
137°C / 280°F
180°C / 356°F
260°C / 500°F
2. Contrôleur
Le contrôleur RED comporte des entrées et des sorties utilisées
pour protéger jusqu’à deux zones de risque et actionne les
sorties de d’extinction. Il surveille également tous les circuits et
peut connecter deux modules de relais supplémentaires
en option.
3. Déclencheur régulé (RED Automan)
L’ensemble déclencheur régulé contient le declencheur régulé,
le flexible de gaz de mise en pression du réservoir d’agent et
les débouchures de l’enceinte pour faciliter l’installation de la
tuyauterie d’actionnement, de la tuyauterie d’expulseur, du
câblage de libération et des équipements supplémentaires.
4. Module d’affichage
Le module d’affichage est l’interface qui confirme que le
système est prêt, surveille jusqu’à 16 zones, configure le
système et identifie les problèmes ou les conditions d’alarme.
C’est également là que les utilisateurs peuvent acquitter
les alarmes, réinitialiser les systèmes et activer le mode de
nettoyage. Le module est protégé par un mot de passe et
dispose de deux niveaux d’accès : un pour le propriétaire et un
autre pour le personnel autorisé distributeur ANSUL® RED.

La technologie RED assure l’intégrité du système grâce à:
• Protection par mot de passe de l’accès des distributeurs
RED ANSUL® autorisés
• Dépannage et notifications de service 24 heures sur 24
• Plus de 4 000 événements stockés
• Mode de nettoyage de la hotte

Outil de configuration de la technologie
RED ANSUL
®

Cet outil intelligent garantit la confiance lors de la configuration,
de la conception et de l’installation. Il permet aux distributeurs
RED ANSUL® autorisés de:
• Sélectionner et configurer facilement les composants du
système et leur permettre de programmer chaque entrée,
sortie et circuit de relais sur chaque contrôleur.
• Définir et modifier les intervalles de service, les coordonnées
et les mots de passe selon les besoins.
• Assurez-vous du bon fonctionnement du système et
comprenez comment les différentes zones de risques sont
configurées ensemble en utilisant le mode simulation.
• Enregistrez la configuration sur un périphérique de stockage
USB et téléchargez-la dans l’écran RED.
• Imprimez les connexions de câblage en fonction de la
configuration du chantier.

Exemple d’impression

Exemple d’impression
: Contrôleur 1

La solution ultime en matière d’extinction
La marque ANSUL® propose une gamme complète de solutions de protection contre l’incendie - des systèmes de détection et
d’extinction automatiques et 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.ansulRED.com/8 ou nous suivre @ansulfire sur Twitter.
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