
CATALOGUE PRODUITS
B r a d y  P r o t e c t i o n  I n c e n d i e 



Membre de la NFPA et de IMSA, BPI RDC est représentant en 
RDC de Desautel France, I-Cat et Technoswitch. Mue par le souci 
d’offrir à ses clients les meilleurs produits et solutions de lutte 
contre l’incendie, BPI RDC propose ce qu’il y a de mieux: mettre 
au service de nos clients les professionnels les plus compétents 
et les mieux formés de notre secteur. 

Notre priorité est d’aider nos clients à devenir maitres de leur propre sécurité et 
protection.  Avec son siège social à Kinshasa, l’entreprise est aussi présente à Bukavu  
et Bunia (Zone Est), Bientôt à Kalemie (Zone Sud). 
Notre politique en tant qu’entreprise se résume ainsi: fournir des produits de qualité 
en valorisant nos partenaires et en donnant du sens à l’ensemble de nos prestations. 

Qui  
sommes-
nous?

DÉVELOPPEMENT PRODUIT

BPI RDC met un point d’honneur à offrir des produits à la pointe de l’innovation 
technologique : Stat-x, I-Protect Cleavos 1230, VESDA & Siemens aspirating detection 
systems,…
Nous proposons ainsi des produits leaders dans leur catégorie. 
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   Desautel France       Cordia France       Fritz       EMDE       FirePro       T2S       Technoswitch     
   I-CAT 

Nos partenaires:

CORPORATIONS PARTENAIRES: 

   NFPA      GPSI (Groupement des professionnels de la sécurité incendie RDC)       IMSA       Intersec
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Proche de vous:
une assistance Prévention et conseil incendie ‘ALL IN ONE’

Brigade des sapeurs-pompiers d’intervention rapide:

BPI RDC spécialisée dans la sécurité 
incendie a mis en place une brigade 
des sapeurs-pompiers de proximité 
pour l’assistance des entreprises en 
cas d’incendie. 

Cette brigade est constituée des équipements 
(Véhicules d’intervention, système Roto fire, système 
d’alerte précoce et système d’alarme, moyens 
collectifs et individuels de protection) et des Sapeurs-
pompiers professionnels. 

L’objectif visé est de protéger le patrimoine des 
entreprises et des particuliers, et de rapprocher 
les services d’intervention et de sauvetage le plus 
près des bénéficiaires là où les services de secours 
sont inexistants. Ceux-ci recevront les formations 
sur la sécurité incendie et sur les procédures 
d’évacuation. La souscription à ce service donne 
automatiquement droit à l’abonné de bénéficier d’un 
système d’alarme relayé par un système d’alerte 
précoce et de géolocalisation, un numéro d’urgence 
sera en outre communiqué à toutes les personnes 
travaillant pour le compte du client. Et le service 
sera à la portée du client 24h/24 et 7jours/7. 
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Nos spécialités: 

Kit protection site sans 
gardien 

 A     COMPOSITION DU SYSTÈME  

La boule extinctrice Elide Fire de sécurité incendie 
annonce la nouvelle ère des moyens de lutte contre 
l’incendie de première intervention.

En complémentarité des moyens de secours existants, 
elle intervient là où il n’y a pas d’intervention humaine 
en mode « Sentinelle » (surveillance 24h/24, 7jrs /7) 
judicieusement posée ou fixée en suspension (TGBT, 
coffres électriques, Générateurs, Data- Center etc..) 

ou en force d’attaque au stade précoced’un départ 
de feu naissant en protection active (auto-activation 
2/5 secondes) au contact de la flamme uniquement 
et non à la chaleur.  Elide Fire assure l’extinction 
et la surveillance de toutes les classes de feux :

• Classe A – Bois, papier, tissus…
• Classe B – Liquides inflammables,plastiques…
• Classe C – Feux de gaz (propane, butane…)
• Classe E – Feux d’origine électrique
• Classe F – Feux liés aux auxiliaires de cuisson 

 B   AVANTAGES DE LA BOULE:

• Utilisation facile: pas de goupille ni de pièces 
mobiles ou parties mécaniques;
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• Compacte et légère
• Déclenchement automatique
• Fonction alarme: émet un son allant jusqu’à 

120 dBA
• Sécurité renforcée pour les personnes: 

l’éclatement de la boule n’est pas dangereux 
pour l’homme

• Aucune maintenance
• Coût maitrisé pendant toute la durée de vie de 

la boule
• Non toxique et ne pollue pas l’environnement.

 C   CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 

• Etude et analyse gratuites des risques;
• Formation des utilisateurs finaux sur le 

fonctionnement du système; 
• Possibilité de paiement après installation et 

acceptation du système; 
• Possibilité de transfert de compétences aux 

techniciens du client;
• Livraison gratuite assurée.

 A     SOLUTIONS PROPOSÉES:  
STAT-X, NOVEC 1230
STAT-X, NOVEC 1230

 B    AVANTAGES DE NOS 
SYSTÈMES :

• Détection et extinction automatique d’incendie
• Zéro impact nuisible sur l’environnement

PROTECTION DATA CENTER
(Salle de serveur) 
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• Faciles à installer et à entretenir 
• Protection fiable pour un large éventail de 

risques incendie
• Aucun danger pour l’homme
• Aucun dégât sur les équipements électroniques
• Nettoyage facile après décharge

 C     DÉTAILS DE L’OFFRE :   

1. STAT-X:

Modules stat-x et accessoires, et système de 
détection  incendie

2. NOVEC 1230: 

Cylindre plus gaz d’extinction, tuyauterie et
accessoires et système de détection incendie

2. I-PROTECT CLEAVOS 1230:

Unité d’alimentation, cylindre avec agent  extincteur 
Cleavos 1230, vanne à billes, vanne de décharge, 
manomètre indicateur de pression, support du 
cylindre et des connecteurs.

  C      CARACTÉRISTIQUES 
DE L’OFFRE:   

• Etude et analyse gratuites des risques 

• Formation des employés et occupants du 
site sur  le fonctionnement d’un système 
automatique d’extinction d’incendie

• Possibilité de signer un contrat de 
maintenance périodique

• Possibilité de paiement après installation 
et acceptation de l’ouvrage

• Possibilité de transfert de compétences 
aux techniciens du client

• Maintenance gratuite durant la première 
année de mise en service

• Garantie de 12 mois après la mise en 
service du système

• Livraison gratuite assurée

Kit protection 
transformateur  

 A     COMPOSITION DU SYSTÈME  

Ce système a été conçu en vue de protéger les 
équipementstels que les transformateurs, les 
convoyeurs, les tanks à carburant…
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contre les risques d’incendie. 

Eteignant tous les types de feu, la technologie TRT-
LPS-FM ne cause aucun dégât sur les équipements 
après décharge. 

Pour qu’elle devienne avec deux options:
1° Un système automatique de détection et d’extinction
2° Un système manuel d’activation.

 B    AVANTAGES DU SYSTÈME:

LA TECHNOLOGIE TRT-LPS-FM PRÉSENTE 
LES AVANTAGES SUIVANTS: 

• Facile à entretenir et ce, grâce à la présence 
d’un manomètre de pression;

• il peut être connecté à n’importe quel système 
d’alarme; 

• sa température d’opération est comprise 
entre -30°C et 60°C;

• il fonctionne avec n’importe quel système 
de détection incendie.

  C      CARACTÉRISTIQUES DE 
L’OFFRE

LA TECHNOLOGIE TRT-LPS-FM PRÉSENTE 

LES AVANTAGES SUIVANTS: 

• Etude et analyse gratuites des risques; 

• Formation des utilisateurs finaux sur le 
fonctionnement du système;

• Possibilité de signer un contrat de maintenance 
périodique;

• Possibilité de paiement après installation 
et acceptation du système;

• Possibilité de transfert de compétences aux 
techniciens du client;

• Maintenance gratuite durant la première 
année de mise en service;

• Garantie de 12 mois après la mise en service 
du système;

• Livraison gratuite assurée.
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Kit protection cabine électrique  

 B   AVANTAGES:

Le système automatique sous-pression 

    La détection rapide d’incendie grâce au tube 
de détection à haute sensibilité enrôlé dans 
l’armoire électrique;

    l’extinction rapide de l’incendie dans sa 
phase initiale;

    La fiabilité élevée du système et son autonomie 
vis-à-vis d’une source d’alimentation (ne 
nécessite aucune énergie d’activation);

    Pas de fausses alarmes;

    Faible coût d’installation et de maintenance.

 C   CARACTÉRISTIQUES  :

• Etude et analyse gratuites des risques;

• Formation des utilisateurs finaux sur le 
fonctionnement du système;

• Possibilité de signer un contrat de 
maintenance périodique;

• Possibilité de paiement après installation 
et acceptation du système;

• Possibilité de transfert de compétences 
aux techniciens du client;

• Maintenance gratuite durant la première 
année de mise en service;

• Garantie de 12 mois après la mise en 
service du système;

• Livraison gratuite assurée.

 A     COMPOSITION DU KIT   

Un système automatique sous-pression I-Protect 
se compose d’un cylindre, un tube de détection et 
d’extinction, et des accessoires. 
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Kit Spécial 
protection 
Maison

 A    COMPOSITION DU KIT

• Extincteur portatif à poudre ABC, à eau 
pulvérisée ou à Dioxyde de carbone

• Détecteurs autonomes de fumée (DAAF) 
quantité à déterminer après audit du domicile

• Couverture anti-feu à placer dans la cuisine 

• Un kit de secours en fonction du nombre 
des habitants de la maison

  B    AVANTAGES

     Alerte précoce en cas de début d’incendie 
dans un local de la maison

     Utilisation des moyens propres et adaptés 
pour maitriser un début d’incendie

     L’ensemble des habitants de la maison seront 
formés sur la prévention et la protection 
contre incendie

     La souscription à ce kit donne droit à un 
registre de sécurité

     Audit sécurité gratuit 

  C    CARACTÉRISTIQUES
     Formation gratuite des utilisateurs à la 

manipulation

     Possibilité de signer un contrat de 
maintenance périodique

     Possibilité de paiement par tranche de 2 
ou 3 mensualités

     Installation gratuite du matériel 

    Maintenance gratuite pendant une année 
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Nos services:
Formations BPI RDC:

BPI RDC dispense tout au long de 
l’année plusieurs formations pour 
les professionnels de la sécurité 
incendie.

Ces formations vous permettent d’acquérir 
les connaissances indispensables à la lutte 

contre l’incendie, aux premiers soins de secours,…

Nos principaux modules de formations:

• Formation équipiers de première intervention (EPI)
• Formation équipiers de seconde intervention (ESI)
• Formation sapeurs-pompiers volontaires 
• Formation aux premiers soins de secours 
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Maintenance et 
installation
Service assistance technique:

Grâce à son Service Assistance Technique, BPI RDC 
apporte toute son expertise de spécialiste de la sécurité 
incendie. De la naissance du projet au suivi du service 
après-vente, BPI RDC vous accompagne pour vous 
garantir le bon fonctionnement de votre installation.

Études

Pour vos installations de détection 
incendie ou de gaz, nous réalisons 
pour vous:

• Un état des lieux

• Une analyse des risques.

• Une prescription d’installation.

• Une définition du matériel nécessaire.
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Mises en services

Notre SAT vous accompagne sur le 
terrain pour la mise en service des 
équipements.

Un technicien spécialisé se déplace sur site pour :

• Vérifier le bon fonctionnement de 
l’installation

• Personnaliser la programmation des 
équipements si nécessaire

• Former l’exploitant à la bonne utilisation du 
matériel installé

À l’issue de la prestation, BPI RDC vous fournit une 
attestation de mise en service conforme.

345, Petit boulevard Lumumba, 
Limete industriel, Kinshasa (RDC)

Téléphone: 243 841062668
E-mail: contact@bpirdc.com
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Nos produits: 
Protection de la tête:

La protection de votre tête et de 
votre visage est primordiale dans de 
nombreuses situations. 

Pour vous permettre de travailler dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité, malgré les contraintes 
et les risques de votre métier, BPI RDC vous propose 
une large gamme d’équipements de protection 
de grande qualité qui préserveront votre visage, 
votre tête et votre cou.

Votre équipement de protection individuelle 
vous préservera des nombreuses sources de 
blessures potentielles : chocs, coups, projection, 
éclaboussures, chutes, mais également contre les 

nuisances sonores, ou encore les projections aux 
yeux et au visage.

Dans cette sélection de protections pour la tête 
et le visage, vous retrouverez ainsi :

• Les casques de protection, destinés aux 
pompiers, au bâtiment ou à l’industrie

• Les lunettes et masques de protection
• Les protections anti-bruit, comme les casques 

d’atténuation du bruit et les bouchons d’oreilles
• Les protections des voies respiratoires : 

masques anti-poussière, masque à gaz, 
ventilation assistée, etc.

• 

Les protections 
anti-bruit

Masque à gaz casques de 
protection

Les lunettes 
et masques de 
protection
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Masques anti-
poussière

Ventilation 
assistée 

Bouchons 
d’oreilles

Protections des 
voies respiratoires 

BPI RDC met à votre disposition tous les équipements 
de protection individuelle indispensables à la 
protection de votre tête et de votre visage : la 
protection de la tête, des yeux, de l’ouïe et des 
voies respiratoires : rien ne sera oublié ! Pour 

votre sécurité mais également pour votre confort, 
tous nos équipements de protection individuelle 
sont adaptés à un port prolongé, pour ne pas 
représenter une gêne dans votre travail.

Protection des mains:

Fort de son  expérience dans le domaine de 
l’équipement de protection individuelle, BPI RDC 
vous propose une large gamme de gants de 
protection, adaptés à tous les corps de métiers, 
et destinés aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels.

Les pompiers et sapeurs-pompiers pourront par 
exemple retrouver un large choix de gants de 
grande qualité, adaptés aux besoins spécifiques 
des professionnels du secourisme: gants 
d’intervention, gants spéciaux pour les opérations 
de désincarcération, etc.

Notre gamme de gants de sécurité et de protection des 
mains s’adresse également à tous les professionnels 

ayant besoin de préserver leurs mains et/ou 
leurs avant-bras. Vous pourrez retrouver dans 
cette catégorie tout le nécessaire pour protéger 
vos mains des nombreuses sources de danger 
potentielles sur votre lieu de travail : coupures, 
projections ou éclaboussures de substances à 
risques, échardes, et autres.

Gants de protection, gants de travail, gants de 
sécurité... Vous trouverez forcément la protection 
des mains qui conviendra à vos besoins.

Les gants de protection à retrouver dans cette 
sélection sont disponibles dans toutes les tailles, 
et dans des matériaux de fabrication divers :
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• Gants et manchettes en textile (dont les gants 
anti-chaleur)

• Gants enduits
• Gants en cuir
• Gants trempés, en latex, en pvc, néoprène…

Quels que soient vos besoins ou les dangers 
potentiels rencontrés sur votre lieu de travail, 
vous pourrez retrouver chez BPI RDC des gants 
adaptés à toutes les situations. Procurez-vous 
une protection des mains de grande qualité au 
meilleur prix dans notre boutique en ligne.

Gants et manchettes en 
textile (gants anti-chaleur)

Gants et manchettes en 
textile (gants anti-chaleur)

Gants enduits

Gants enduits

Gants en cuir

Gants en cuir
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Protection du corps: 

De très nombreux métiers nécessitent un équipement 
de protection spécifiquement choisi en fonction 
des risques rencontrés sur le lieu de travail. Que 
ce soit pour vous prémunir des coups, chocs et 
blessures possibles, de la météo, de températures 
particulièrement basses ou élevées, ou même tout 
simplement des tâches, vous trouverez forcément 
la matériel dont vous avez besoin au meilleur prix 
chez BPI RDC.

Aucun domaine d’activités n’a été oublié : monde 
médical, travail en extérieur, restauration, ouvriers 
du bâtiment, de l’industrie chimique ... Les vêtements 
de protection professionnels se divisent en trois 
grandes catégories ; les vêtements de protection 
(vêtements ayant pour but de protéger le porteur des 
risques de blessures), les équipements de travail 
(destinés notamment à protéger les vêtements 
personnels des tâches et autres salissures) et 
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les vêtements d’image. Un équipement 
de protection individuel peut également 
être lavable et réutilisable, ou à usage 
unique.

Pour être efficaces, les vêtements de 
protection du corps doivent protéger 
l’intégralité des parties du corps exposé, 
des pieds à la tête. Les sources de dangers 
potentiels sont nombreuses dans le 
monde du travail : risques mécaniques, 
chimiques, biologiques, thermiques, 
électriques, risques liés aux intempéries 
et bien d’autres. Les équipements de 
protection du corps sont donc très variés, 
pour s’adapter à toutes les situations.

Travail ler dans des conditions 
météorologiques difficiles peut s’avérer 
délicat et inconfortable. Voilà pourquoi 
BPI RDC vous propose une large sélection 
de vêtements de grande qualité contre 
les intempéries, adaptés à toutes les 
situations.

Les vêtements techniques sont quant à 
eux destinés à protéger les travailleurs 
des risques de coups et de blessures, 
quelle que soit leur nature. BPI RDC 
s’est associé aux experts du domaine de 
l’équipement de protection individuelle, 
pour vous proposer le meilleur matériel 
actuellement disponible.

Enfin, vous pourrez également retrouver 
dans cette catégorie les équipements de 
protection individuelle à usage unique, 
des masques de protection du visage 
aux combinaisons intégrales.
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Protection des pieds:

Sur votre lieu de travail, disposer d’une protection 
efficace et adaptée pour vos pieds est bien souvent 
indispensable pour vous prémunir de blessures 
en tout genre.

En effet, les sources de blessure des pieds sont 
nombreuses et variées : chutes d’objets, chocs, 
écrasements, perforations, glissades, entorses, 
et bien d’autres. Au total, les accidents localisés 
au niveau des pieds représentent environ 7 % des 
accidents du travail en RDC.

De nombreux métiers nécessitent ainsi une 
protection adéquate contre toute sorte de dangers 
: en extérieur, comme les métiers du BTP, en forêt, 
ou les domaines du transport, mais également dans 

les secteurs de la restauration, de l’alimentaire et 
de l’agroalimentaire, ou encore dans le domaine 
de la logistique, dans les usines, et bien d’autres.

Pour offrir la meilleure protection à tous les 
professionnels, BPI RDC vous propose une large 
gamme de chaussures de sécurité, bottes de 
sécurité et autres rangers.

Vous pourrez notamment retrouver une sélection 
de rangers en tout genre, adaptés à tous les 
corps de métiers, ainsi qu’une gamme de rangers 
d’intervention, adaptées aux exigences des métiers 
de pompier et sapeur-pompier.

Les chaussures de sécurité, pour leur part, 

Chaussures pour 
l’industrie

Chaussures pour
BTP

Chaussures 
rangers spécial 
bûcheron
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Matériels d’intervention:

Pour tous les professionnels exerçant dans 
les métiers du secourisme et de l’intervention 
d’urgence, BPI RDC propose une vaste gamme 
d’équipements et de matériel d’intervention de 
la meilleure qualité.

Lors de vos interventions en extérieur, les sources 
de dangers potentiels sont nombreuses et variées 
: chutes, atmosphère irrespirable, chocs et coups 
possibles, manque de visibilité, et bien d’autres.

En fonction de votre métier, et des risques auxquels 
vous aurez à faire face, vous devrez adapter 
votre équipement de protection individuelle et 
votre matériel d’intervention. Les équipements 
pour les opérations d’intervention sont en effet 
nombreux et variés, pour couvrir le maximum de 

risques potentiels.

Ainsi, dans cette catégorie, vous pourrez retrouver 
une sélection d’équipements destinés à la détection 
de gaz : balises, détecteurs, stations de calibrage 
et autres. Certains modèles de détecteurs sont 
notamment capables d’identifier jusqu’à 5 gaz, 
comme l’Altair 5X.

Pour les opérations de reconnaissance en 
environnement difficile, un équipement d’intervention 
adapté est indispensable pour votre sécurité et celle 
de vos collègues. Découvrez dès à présent notre 
sélection d’équipement d’intervention destinés à 
la reconnaissance : détecteurs d’immobilité, lignes 
guides, caméras thermiques, et bien d’autres !

Chaussure de sécurité
 restauration

Chaussure de sécurité
cuisine

Bottes de protection

se déclinent en de nombreux modèles pour 
correspondre à tous les métiers : chaussures 
pour l’industrie, le BTP, rangers spécial bûcheron, 

chaussures de sécurité pour le service, pour la 
cuisine et la restauration, bottes de protection, 
et autres.
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Lors de vos missions de secourisme ou d’intervention 
en milieu difficile, une bonne visibilité est 
incontournable pour opérer de manière efficace 
et sûre. Des lampes de torches basiques aux 
puissants projecteurs, en passant par les lampes 
frontales, retrouvez dès à présent notre sélection de 
matériel d’éclairage, adapté à toutes les situations.
En cas d’intervention sur un lieu d’incendie, le 
feu est source de nombreux dangers potentiels 
pour les pompiers et sapeurs-pompiers : chaleur, 

manque de visibilité, intoxication ... Pour limiter les 
risques, et augmenter vos capacités d’intervention, 
retrouvez notre sélection de matériel de ventilation 
: ventilateurs - aspirateurs, gaines de ventilation 
et accessoires, etc.

Pour tous les pompiers, sapeurs-pompiers et 
autres professionnels du secourisme, BPI RDC a 
réuni une gamme de matériel d’intervention de 
grande qualité.

centrale hydraulique- GHP

cisaille hydraulique - BP2
sur claie de portage - CLE/BP2

- LF6

écarteur - E300, 
vérin télescopique - VT500.9/4 & extension - R23

sur claie de portage - CLE/E300.VTR
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Lutte contre l’incendie:

Pour lutter efficacement contre les incendies quelle 
que soit leur nature, les pompiers et sapeurs-
pompiers doivent disposer à tout moment d’un 
matériel fiable, solide et efficace.

Afin d’éteindre tous les types de feu de façon 
rapide et maitrisée, le matériel de lutte contre les 
incendies mis à la disposition des professionnels 
est varié : lances à eau ou à mousse, canons et 
pistolets à eau, tuyaux, émulseurs, et bien d’autres.

Disposer du matériel adapté à la situation est 
primordial pour effectuer une intervention rapide, 
protéger les personnes présentes sur les lieux, 
mais également pour limiter au maximum les 
dégâts causés par les flammes et la fumée. En 

matière de lutte contre les incendies, il existe 
également des petits accessoires qui possèdent 
toute leur importance : clé seccoise, robinets, 
agrès hydrauliques, etc.

Afin de lutter efficacement contre tout type 
d’incendies, découvrez dès à présent notre gamme 
d’équipements et accessoires hydrauliques :

• Canons, lances et robinets d’incendie armés
• Agrès pour tuyaux
• Tuyaux
• Emulseurs
• Extincteurs mobiles et portatifs 
• Véhicules d’intervention 
• Signalisation 

Extincteurs mobiles et portatifs
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Robinets d’incendie armés Colonnes sèches

Lance-monitor

Agrès

raccords pour tuyaux

Véhicules d’intervention

Tuyaux

Colonnes sèches
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Rappel : si l’équipement de lutte contre les 
incendies est primordial, l’équipement de protection 
individuelle des pompiers et sapeurs-pompiers 
est lui aussi indispensable ! Retrouvez ainsi 

notre sélection de vêtements d’intervention, ainsi 
que notre gamme de casques de protection et 
d’intervention spécial combattants du feu.

Emulseurs Signalisation

Véhicules d’intervention 
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Systèmes automatiques de détection 
et d’alarme incendie:

BPI RDC fournit et installe une gamme variée des 
solutions de détection et d’alarme incendie et ce, 
grace à des fabricants mondialement connus. 
Toutes ces solutions sont conçues et installées 
conformément aux normes en vigueur: 

• EN 54-4
• EN 54-18
• EN 54-3
• EN 54-23
• ETC.

A. Systèmes conventionnels : Les systèmes de 
sécurité incendie conventionnels regroupent 

les fonctions de détection incendie, de mise 
en sécurité et d’alarme d’évacuation. Ils sont 
destinés à la protection des sites de petite et 
moyenne importance. Ils sont utilisés aussi 
bien dans le milieu industriel que dans les ERP.

Présentation
Les SSI se décomposent en deux parties :

• Le Système de Détection Incendie (SDI), 
incluant les déclencheurs manuels, les 
détecteurs automatiques et l’Equipement 
de Contrôle et de Signalisation (ECS), qui 
recevra les informations d’alarmes pour 
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les envoyer vers le Système de Mise en 
Sécurité Incendie (SMSI).

• Le SMSI composé du Centralisateur de Mise 
en Sécurité Incendie (CMSI). ). Il reçoit ses 
informations de commandes depuis l’ECS 
qui lui est associé, des différentes alarmes 
sonores et/ou visuelles de l’installation ainsi 
que des Dispositifs Actionnés de Sécurité 
(DAS) (désenfumage, porte coupe-feu, etc,...).

B. Systèmes adressables: Les systèmes de 
sécurité adressables regroupent les fonctions 
de détection incendie, de mise en sécurité et 
d’alarme d’évacuation. Ils sont destinés à la 
protection des sites de toutes tailles. Ils sont 
utilisés aussi bien dans le milieu industriel que 
dans les ERP (établissement recevant du public).  
Au sein d’un système de détection incendie 
adressable, chaque élément présent sur 
les boucles de détection est affecté à une 
adresse précise dans l’ECS. Ainsi lors du 
déclenchement ou du passage en défaut de 
l’un de ces éléments, l’ECS sera capable de 
localiser précisément l’origine de la condition 
d’alarme et/ou de défaut. Ils sont parfaitement 
adaptés aux installations de tailles importantes.

Présentation 
Les SSI se décomposent en deux parties : 
• Le Système de Détection Incendie (SDI), incluant 

les déclencheurs manuels, les détecteurs 
automatiques et l’Equipement de Contrôle et de 
Signalisation (ECS), qui recevra les informations 
d’alarmes pour les envoyer vers le Système 
de Mise en Sécurité Incendie (SMSI).

• Le SMSI composé du Centralisateur de Mise 
en Sécurité Incendie (CMSI). Il reçoit ses 
informations de commandes depuis l’ECS 
qui lui est associé, des différentes alarmes 

sonores et/ou visuelles de l’installation ainsi 
que des Dispositifs Actionnés de Sécurité 
(DAS) (désenfumage, porte coupe-feu, etc,...).

C. Système de détection linéaire (Beam) adressable 
intelligent: Conçu selon la technologies de 
montage en surface pour détecter la fumée 
par des faisceaux infrarouges linéaires dans 
des endroits qui possèdent des zones hautes et 
larges (entrepôts, centres commerciaux, etc.) 
 
Le détecteur de fumée linéaire se compose 
de 2 parties; un récepteur et un émetteur.  
Ils doivent être installés en vis-à-vis entre une 
distance de 5 à 100m. La surface de protection avec 
détecteur de fumée de linéaire est 1500m2, avec 
détecteur de fumée linéaire réfléchissant 750m2

Systèmes automatiques 
d’extinction incendie

A. FirePro
B. Stat-x
C. FM200
D. Novec 1230
E. I-Protect Dukare 1230
F. LPS Foam mist 

Récepteur de détecteur
de fumée linéaire

Transmetteur de détecteur
de fumée linéaire 
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Systèmes automatiques 
d’extinction d’incendie 

FIREPRO

Applications: 

FirePro propose une large gamme de systèmes et de 
solutions d’extinction d’incendie pour une multitude 
d’applications dans toutes les industries. Les unités 
d’extinction d’incendie FirePro en aérosol condensé 
sont appariées à des panneaux de surveillance, 
contrôleurs, systèmes de dé-tection, alarmes et 
tous les autres accessoires associés. De plus, 
brochures techniques, manuels et logiciels des 
outils accompagnent l’installation de chaque unité 
et système. Enfin, nous fournis-sons assistance 
technique et formation après-vente constantes si 
nécessaire.

Avantages: 

• Les produits FirePro ont une durée de vie 
certifiée de 15 ans;

• ils sont respectueux de l’environnement et des 
écosystèmes;

• Ils sont non toxiques, ont zéro potentiel 
d’appauvrissement de la couche d’ozone et 
ne contri-buer au réchauffement climatique;

• Les produits FirePro sont certifiés et répertoriés 
par Underwriters’s Laboratories (UL) aux États-
Unis, ainsi que par le BSI et KIWA en Europe;

• De plus, tous les produits FirePro sont complétés 
par une gamme de détection tout aussi avan-cée.
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STAT-X
Description

Lors de la détection d’un incendie, les générateurs 
Stat-X peuvent être activés manuellement ou automa-
tiquement à partir d’un dispositif de déclenchement 

répertorié approprié. Lors de l’activation, les 
générateurs produisent un aérosol à base de 
potassium, extrêmement fin et extrêmement efficace. 
L’installation et l’entretien des générateurs d’aérosol 
Stat-X sont très économiques, car ils ne nécessitent 
ni appareils à pression, ni tuyauterie, ni installations 
coûteuses. Besoins d’espace et de poids sont 
minimes. L’efficacité du générateur Stat-X dépend 
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de sa conception brevetée, de sa composition en 
aérosol et de la taille de ses particules ultrafines. 

La suppression des incendies est rapidement obtenue 
par une interférence entre les particules ultrafines 
de l’aérosol et les radicaux libres de la flamme, 
mettant ainsi fin à la propagation de l’incendie. 
Les générateurs d’aérosol Stat-X ne nécessitent 
pratiquement aucun en-tretien et ont une durée de 
vie de plus de 10 ans. Ceci, couplé à leur très faible 
coût d’installation, en fait une solution de protection 
incendie extrêmement rentable.

Applications: 

En raison de leur temps de réponse rapide, de leur 
faible concentration en extincteur et de leur sécurité 
envi-ronnementale, les systèmes d’extinction 
d’incendies Stat-X peuvent être utilisés dans des 
applications cri-tiques de nombreux secteurs. Les 
générateurs d’aérosol sont actuellement protecteurs 
et conviennent à:

 ∫  Installations de télécommunications

 ∫ salles de contrôle de processus

 ∫ chambres PABX

 ∫ équipement mobile de grande valeur

 ∫ Sites cellulaires et tours relais

 ∫ Installations de traitement de données

 ∫ Zones de stockage de liquides inflammables

 ∫ Enceintes de turbine et de générateur

 ∫ salles des machines marines et locaux des 
machines

 ∫ centrales électriques

 ∫ petits bateaux

 ∫ Risques industriels généraux 

Caractéristiques:

 ∫ Respect de l’environnement 

 ∫ Facilité d’installation 

 ∫ Pas d’appareil sous pression, de tuyauterie ou 
de main d’œuvre coûteuse

 ∫ Très peu d’entretien

 ∫ Fournit une protection fiable et économique 
pour un large éventail de risques d’incendie

 ∫ Répertorié pour les incendies de classes A, B 
et C par UL, ULC, CSIRO, ECB et bien d’autres

 ∫ Examen favorable par l’EPA pour la liste SNAP

 ∫ Convient aux installations fermées et aux 
applications locales

 ∫ Sécuritaire pour le personnel - non nocif pour le 

 ∫ personnel aux taux d’application prévus

 ∫ Coffre-fort pour les équipements de valeur - 
ne nuit pas aux équipements électroniques ou 
aux supports magnétiques

 ∫ Le nettoyage post-incendie est minime - l’aérosol 
se bloque dans l’air pour une ventilation rapide 
et facile après le déchargement

 ∫ Compact - réduction de 90% de l’espace et du 
poids requis
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NOVEC 1230:

Applications: 

En quelques secondes, le plein effet d’extinction du 3M 
™ Novec ™ 1230 Fire Protection Fluid se déploie dans le 
local. Lorsqu’il est libéré dans un système correctement 
conçu, le fluide Novec 1230 se vaporise rapidement et 
se répartit uniformément dans l’espace protégé en 10 
secondes. Il absorbe la chaleur du feu, interrompant 
ainsi la réaction en chaîne et dans un délai maximum 
de 40 secondes, le feu s’éteint. Et puisque le système 
d’extinction d’incendie utilisant le fluide Novec 1230 éteint 
le feu beaucoup plus rapidement que les systèmes à 
base de gaz inerte ou de CO2, les dommages aux actifs 
de grande valeur sont considérablement réduits. Cela 
signifie que les affaires peuvent continuer normalement.

Avantages: 

• Éteint un incendie en quelques secondes, avant 
même qu’il ne démarre et bien avant que les 
systèmes à base d’eau ou les systèmes inertes 
ne se déchargent.

• Aide à protéger les actifs précieux, notamment 
l’électronique, les documents papier irrempla-
çables et les archives. Le fluide Novec 1230 étant 
une solution d’extinction d’incendie sans eau, il 
ne laisse aucun résidu et est électriquement non 
conducteur.

• Fournit la plus grande marge de sécurité pour 
l’occupation humaine mieux que toutes les autres 
solutions d’agent propre.

• N’est pas soumis à la suppression progressive des 
HFC en vertu du règlement sur les gaz fluo-rés en 
Europe ou de tout organisme de réglementation 
mondial, y compris le Protocole de Mon-tréal;

• Livré avec une garantie environnementale mondiale 
- la garantie 3M ™ Blue Sky®, conçue pour offrir 
une tranquillité d’esprit supplémentaire.

• Est stocké sous forme liquide et déchargé sous 
forme de gaz, occupant environ 80% d’espace au 
sol en moins par rapport aux systèmes à gaz inerte.

• Convient aux risques d’incendie des classes A, B et C.
• Lorsque l’espace est limité, les systèmes d’extinction 

d’incendie nécessitant plusieurs cylindres peuvent 
présenter un défi. Le fluide de protection contre 
le feu 3M ™ Novec ™ 1230 est stocké sous forme 
liquide, tandis que les gaz inertes ou le CO2 sont 
stockés sous forme gazeuse. Cela signifie que vous 
avez besoin de beaucoup moins de cylindres pour 
stocker le fluide Novec 1230, ce qui permet une 
sélection plus flexible des sites. Pour les espaces 
confinés, les cy-lindres peuvent être installés dans 
la zone protégée, ce qui élimine le besoin d’une 
salle de stockage séparée. À long terme, le fluide 
Novec 1230 peut aider à économiser de l’espace 
et des coûts associés.
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I-PROTECT CLEAVOS 1230 

Description
Les dysfonctionnements électriques et l’auto-
inflammation de matériaux combustibles dus à la 
chaleur expo-sée sont deux des causes les plus 
courantes d’incendies. Les équipements électriques 
les plus fréquem-ment impliqués dans l’allumage sont 
le câblage électrique, les tableaux de distribution et 
les panneaux de commutation, les transformateurs, 
les générateurs, les éclairages et les cordons ou 
fiches. L’aspect le plus important de la prévention des 
incendies électriques ou des incendies de combustion 
dans des espaces confinés est la détection précoce, 
non seulement pour limiter les risques de blessures 
et de décès, mais également pour minimiser

dommages matériels dans la mesure du possible. 
En raison de la nature restreinte et encombrée des 
petites enceintes / pièces contenant des équipements 
électriques ou des sources d’inflammation, il est 

difficile et improbable de détecter tôt l’inflammation 
ou les flammes. Le système d’extinction automatique 
d’incendie I-PROTECT à basse pression est un système 
à réaction di-recte et rapide. Le système comprend 
des tubes de détection d’incendie, mis sous pression 
avec un agent d’extinction d’incendie provenant d’un 
cylindre d’extinction d’incendie. Le tube se rompt 
lorsqu’il est exposé à des températures spécifiques 
élevées, puis supprime presque immédiatement la 
source de l’incendie

Applications:
 ∫ Racks et salles des serveurs 
 ∫ UPS
 ∫ Baies de charge batteries
 ∫ Armoires électriques 
 ∫ Tableaux de distribution de courant électrique 
 ∫ Equipements électriques et électroniques 
 ∫ Etc.
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Nos adresses 
actuelles et à venir:

Kinshasa: 
345, Petit boulevard Lumumba, Limete industriel, 
Kinshasa (RDC)

Téléphone: 243 841062668
E-mail: contact@bpirdc.com
Site web: www.bpirdc.com

Bunia (Ituri): 
A ouvrir bientôt 

Bukavu:
281, Patrice Emmery Lumumba, Ibanda, Bukavu 
(Sud-Kivu)
Téléphone: 243 841062668/243998750852
E-mail: contact@bpirdc.com

Kalémie (Tanganyika):
A ouvrir bientôt 


