
ConstruCtion 



KOMTES : 
tous les systèmes de 

protection incendie, et 
aussitous ceux dont vous 

avez besoin pour 
votre projet.



La sécurité en cas d’incendie dans la construction consiste 

à réduire, afin de rester dans les limites acceptables, le 

risque de dommages que les personnes présentes dans 

un bâtiment pourraient subir suite à un incendie d’origine 

accidentelle. 

Cela signifie qu’il faut garantir l’intégrité physique des per-

sonnes et de leurs biens, mais aussi de la structure des bâti-

ments, qu’il s’agisse de logements (individuels, collectifs, en 

hauteur), d’équipements tertiaires (écoles, hôpitaux, etc.), 

d’établissements privés (centres commerciaux, hôtels, bu-

reaux, archives, etc.), d’immeubles de grande hauteur ou de 

bâtiments particuliers (musées, centres d’expositions, etc.)

Protéger correctement un bâtiment contre 
les incendies et le bon comportement au 
feu de celui-ci dépendent de l’existence 
d’installations de protection contre les in-
cendies appropriées et opérationnelles.

Les bâtiments publics ont la particularité d’accueillir un 

grand nombre d’occupants occasionnels (hôtels, bureaux, 

centres commerciaux ou éducatifs, résidences, banques, etc.) qui, 

généralement, ne sont pas habitués à ces installations et ne connais-

sent pas bien leurs plans de sécurité ou d’évacuation. 

Cela signifie que lorsqu’un incendie se produit dans ces lieux, la 

plupart des gens ne connaissent pas les protocoles à suivre ni ne 

savent comment utiliser les moyens de protection. Par conséquent, 

les niveaux de sécurité doivent être plus élevés que ceux des bâti-

ments à usage privé.

MEsurEs PAssiVEs

Actions préalables

KonEBA
Systèmes de contrôle de la température et d'évacuation des fumées 

Systèmes de compartimentage

 MEsurEs ACtiVEs

KoMttECH 
détection

Système analogique

Détection par aspiration (centres de données, salles SAI, etc.)

MACoin/riBÓ 
moyens manuels

BIE décoratives, différentes finitions

Modules intégrés : extincteur + BIE

Colonne sèche, bouches d’incendies, boutons-poussoirs

AG FirE sPrinKLEr 
protection automatique de vies, de 
biens et de structures.

Sprinkleurs automatiques à usage résidentiel ou commercial. 
À portée normale ou à grande portée. 

Systèmes de contrôle de la pression et du débit ainsi que 
pour optimiser l’utilisation de l’eau dans les tunnels.

siEX
systèmes propres

Tous les agents sont propres : inertes, brouillard d’eau, HFC

Haute et basse pression, systèmes centralisés

Cuisines : protection complète avec de l’acétate de potassium
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Il est important d’équiper tous les bâtiments publics avec des 

systèmes de détection incendie et d’alarme permettant d’évacuer 

rapidement et en toute sécurité tous leurs occupants. 

KoMttECH dispose de systèmes analogiques et convention-

nels parfaitement adaptés aux risques dans les bâtiments rési-

dentiels, commerciaux et publics. Grâce à leurs finitions belles 

et soignées, ils s’intègrent parfaitement dans l’architecture du 

bâtiment. 

La large gamme de systèmes dont dispose KOMTTECH per-

met de s’adapter aux différents besoins et risques existant 

dans un même bâtiment. Dans les lieux à forte valeur écono-

mique ou hautement stratégiques, comme les CPD, les salles 

SAI ou les salles informatiques par exemple, il est préférable 

d’installer un système d’alerte précoce qui permet d’adapter le 

degré de sensibilité aux conditions de la pièce.

Les alarmes sonores, les alarmes 

disposant d’un dispositif visuel et 

les alarmes à message vocal pré-

enregistré permettent d’alerter 

tous les occupants du danger, 

indépendamment du fait que ceux-

ci puissent souffrir d’un handicap.

DÉtECtion  



ProtECtion 
PAssiVE

Les statistiques révèlent que la plupart des décès causés 

par un incendie ne sont pas dus au feu mais aux gaz 

toxiques. Dans les grands espaces publics, il est donc 

indispensable d’installer des systèmes d’évacuation et 

de contrôle des fumées mais aussi de compartimentage, 

afin d’éviter leur propagation et de réduire les dégâts. 

KonEBA fournit des solutions complètes et personna-

lisées pour contrôler la fumée au moyen d’exutoires 

automatiques permettant d’évacuer la chaleur et les gaz 

de combustion. Ils sont conçus en fonction du débit, et 

peuvent être à lame ou à vanne. Leur taille s’adapte à la 

structure modulable du toit et, le fait qu’ils soient auto-

matisés leur permet d’avoir un double usage, c’est-à-dire 

qu’ils peuvent également servir de système de ventilation 

quotidienne, en disposant de tous les dispositifs de con-

trôle en fonction de la météo.

Grâces aux rideaux coupe-feu, le compartimentage re-

présente la meilleure solution architecturale du secteur, 

englobant tous les types de classifications possibles : E, 

EW, et EI. ils sont mobiles, permettant ainsi une con-

tinuité fluide de l’espace, sans obstacles visuels, dans 

des conditions normales de fonctionnement du bâtiment.

Grâce à notre grande connaissance du 
secteur, nous maîtrisons parfaitement 
les produits les plus courants tout 
en étant leaders dans les produits 
spécialisés : 

ExPErTS danS LES PrOduiTS 
quOTidiEnS, LEadErS danS LES 
PrOduiTS d’ExcEPTiOn.



Le bâtiment doit disposer de moyens manuels pour que les occu-

pants puissent pouvoir contrôler eux-mêmes un début d’incendie en 

éteignant le feu, ou gagner du temps jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

Par ailleurs, ils doivent disposer de systèmes adaptés au sein même 

du bâtiment. 

Dans les bâtiments résidentiels et publics, le dispositif le plus fré-

quemment utilisé est l’extincteur portatif. MACoin/tECnoEnVAsEs 

dispose de modèles compacts contenant l’agent le plus approprié 

en fonction du risque, comme l’eau ou les produits chimiques secs 

dans les espaces communs ou le CO2 pour les éléments électriques. 

Les bouches d’incendie équipées permettent de projeter de l’eau pro-

venant du réseau du bâtiment. Les BiE pour les situations à faible 

risque de MACoin/tiPsA sont faciles à utiliser et à manipuler par 

les utilisateurs inexpérimentés. 

siEX propose aussi des BiE à brouillard d’eau, qui réduisent les 

besoins en agent et protègent l’opérateur du rayonnement.

Elles offrent de nombreuses possibilités de personnalisation, grâ-

ce à des moyens de production de pointe qui permettent de les 

fabriquer sur mesure et de choisir la couleur ou la finition, quelles 

que soient les dimensions et les quantités. Nous proposons des ar-

moires, des BIE décoratives de surface ou encastrées, des modules 

intégrés extincteur + BIE et même une armoire supplémentaire pour 

le matériel technique, au design compact et discret.

Pour les sapeurs-pompiers, des bouches d’incendie reliées à une 

colonne humide et à une colonne sèche avec dévidoir sont ins-

tallées afin d’éviter le gel dans les régions froides ou d’être en-

dommagées par l’impact de véhicules. Des bouches d’incendie 

enterrées placées dans des regards disposant d’une plaque d’accès 

peuvent être également installées. La gamme de MACoin/tiPsA 

inclut des armoires de protection contre les intempéries équipées 

de tout le matériel auxiliaire nécessaire aux pompiers (raccord sia-

mois, tuyaux pour risques faibles et élevés, accessoires personna-

lisables et lances avec poignée).

MoyEns 
MAnuELs

des armoires décoratives 

discrètes encastrées ou libres 

permettent l’intégration de 

modules de BiE + extincteur, 

et même d’une armoire 

supplémentaire pour le 

matériel technique. celles de 

25 mm semi-rigides facilitent 

l’intervention du personnel et 

peuvent intégrer des prises 

supplémentaires de 45 mm pour 

les pompiers, en cas de risques 

aux besoins plus élevés.



Les extincteurs à eau à usage public sont 

propres et facilitent l’intervention. Leur action 

localisée ne réduit pas la visibilité et permet 

de ne pas se sentir en danger.



Afin que les occupants disposent de suffisamment de 

temps pour l’évacuation d’un bâtiment et que les services 

d’incendie puissent travailler en toute sécurité, il est néces-

saire d’assurer la sécurité de la structure du bâtiment au 

moyen d’un système d’extinction automatique à eau doté 

d’un système d’arrosage automatique de type sprinkleur 

permettant de contrôler l’incendie. AG FirE sPrinKLEr pro-

pose une large gamme de systèmes sprinkleurs automati-

ques à portée normale et à grande portée adaptés à tout type 

de risque et d’exigences esthétiques.

Pour minimiser l’impact visuel, nous proposons des 

sprinkleurs dissimulés, encastrés dans les murs et les faux 

plafonds. Les sprinkleurs à grande portée sont également 

utiles et discrets et permettent de couvrir tout type de piè-

ce, tout en nécessitant un minimum d’éléments, de travaux 

d’installation et de coûts globaux.

ils peuvent également inclure des accessoires tels que des 

tuyaux flexibles, un habillage et des couvercles qui permettent 

de les intégrer parfaitement dans les faux plafonds tout en étant 

décoratifs (bureaux, hôtels, hôpitaux, halls, etc.).

AG FirE sPrinKLEr dispose également de tous les types de 

valves nécessaires au contrôle du débit d’eau, quel que soit 

le type d’installation. AG FIRE SPRINKLER est spécialisée dans le 

contrôle de la pression et du débit dans les installations de grande 

envergure, ce qui lui permet d’optimiser et de garantir l’efficacité des 

groupes de pompage et de la réserve d’eau.

Nous proposons principalement des systèmes humides, qui main-

tiennent l’eau sous pression dans le réseau entier, prêts à la propulser. 

Pour les grands bâtiments, nous disposons de postes de contrôle 

par zone ou par étage, de type Comercial Riser et Residencial Riser, 

qui subdivisent les risques afin de faciliter la surveillance du réseau.

Lors de la conception du modèle de protection contre les incen-

dies de ces lieux sensibles, il faut prendre en compte qu’en plus de 

la structure, il est nécessaire de préserver les biens. À cet égard, 

KoMtEs propose également des alternatives propres et fiables, telles 

que LE BrouiLLArD D’EAu. 

instALLAtions 
FiXEs D’EXtinCtion 

AutoMAtiquE

Leurs applications sont très nombreuses, il existe en effet un modèle adapté à 

chaque situation : sprinkleurs à usage résidentiel ou commercial, dissimulés 

pour les laboratoires ou les salles blanches, de couloirs, anti-manipulation, 

secs pour les locaux réfrigérés, etc.



Grâce à siEX, de nombreux types de bâtiments bénéficient de 

cette technologie innovante d’extinction automatique à eau à 

haute pression (hôtels, CPD, hôpitaux, musées, archives, centres 

éducatifs, banques, etc.), permettant ainsi de réduire la réser-

ve d’eau nécessaire jusqu’à 90 %. Nous disposons de groupes 

de pompage pour les moyennes et les grandes installations, de 

batteries de cylindres pour les espaces plus petits ou ayant un 

approvisionnement limité, de vannes de contrôle et de section-

nement, mais également de diffuseurs dissimulés, ouverts, fer-

més et à ouverture pneumatique, d’accessoires directs en acier 

inoxydable pour un assemblage compact et discret, etc.

dans la construction, le brouillard d’eau est une 

alternative excellente, sûre et efficace, aux systèmes 

traditionnels qui combinent sprinkleur et gaz :

dans les lieux sensibles tels que les 

bâtiments historiques, les archives, les 

musées ou les cPd, les installations 

à préaction à verrouillage simple ou 

double sont les plus appropriées, car 

elles permettent d’éviter les fausses 

alarmes, les fuites, ou encore de 

propulser l’eau accidentellement.  

•	 un seul équipement permet de couvrir un bâtiment 
entier tout en ayant les mêmes applications que les 
deux autres dispositifs.

•	 Son entretien ainsi que les essais de décharge sont 
plus économiques.

•	 il ne dépend pas de la hauteur de l’immeuble et facilite 
le pompage à distance

•	 L’étanchéité n’est pas nécessaire.

•	 il limite les dégâts, dévie les fumées et facilite 
l’évacuation.

•	 il refroidit la structure

Il existe d’autres systèmes d’extinction automatique, 

protégeant à la fois la structure et son contenu, à base 

d’agents propres, comme le système de protection à gaz 
inertes, doté d’un limiteur ou régulateur de débit CFT. 

Pour ce qui est des installations plus compactes, celles à 

gaz chimiques avec S-Flow proposent un large éventail 

de pressions homologuées permettant de réduire la lon-

gueur des canalisations.

Les cuisines, où cohabitent graisses, huiles, liquides in-

flammables et matériaux combustibles à proximité de 

sources de chaleur sont des lieux à haut risque d’incendie 

dans un bâtiment résidentiel ou tertiaire. Les systèmes à 

base d’acétate de potassium offrent une solution efficace 

et propre, mais l’on peut également utiliser un système à 

brouillard d’eau et même à dioxyde de carbone.



Les techniques d’ingénierie destinées à concevoir les 

systèmes de protection contre les incendies doivent s’intégrer 

harmonieusement dans l’architecture, et tout particulièrement 

dans les bâtiments historiques, à usage culturel ou commercial 

(magasins, hôtels, bureaux, etc.).
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générales
Ponctuel fumées

BIE décoratives 25 
mm, extincteurs 
à eau, armoires. 

Bouches d’incendie et 
postes incendies Sprinkleurs automati-

ques à portée normale 
et à grande portée

DENFC

Brouillard d’eau

Couloirs et 
escaliers

Garages
Ponctuel optique/de 

chaleur Extincteurs, BIE 25 
mm avec prise 45mm

-

salles d’installation 
Aspiration, ponctuel 

fumées
-
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Entrepôts, archives
Détecteur laser, 

aspiration
Extincteur, BIE 45 et 

70 mm Sprinkleurs 
automatiques à portée 
normale et à grande 

portée

Exutoires avec puits 
de lumière. Rideaux 

d‘eau mobiles

Brouillard d’eau, 
inertes, HFCsurveillance, 

contrôle, centres de 
données

Ponctuel fumées
aspiration

Extincteur, BIE 25 
mm

Cuisines Fumées

Extincteur 6 kg

- Compartimentage
Acétate de 

potassium thermo-
fusibles 

Chambres froides Aspiration
Sprinkleurs et 
systèmes secs

- Gaz inertes
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tE
u
r Faux planchers Aspiration - - -

Brouillard d’eau, 
inertes, HFC

Étages techniques
Aspiration, ponctuel 

fumées Extincteurs 6 kg, BIE 
25 mm avec prise 45 

mm, armoires

Sprinkleurs 
automatiques à portée 
normale et à grande 

portée

-

usages multiples Fumées -
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séjour : Chambres Fumées

BIE décoratives 25 
mm, extincteurs 
à eau, armoires. 

Bouches d’incendie et 
postes incendies

Sprinkleurs 
automatiques à portée 
normale et à grande 
portée. Installations à 

préaction

-

Brouillard d’eau

Zones spéciales: 
rayons X, tAC, 
scaner, salle 
d’opération

Aspiration -

Zone d’exposition

Détecteur laser, 
aspiration

Exutoires avec puits 
de lumière. Rideaux 

d’eau mobiles 

réunion : audi-
toriums, salles, 
événements

Prisons Fumées

Sprinkleurs 
institutionnels 

anti-manipulation. 
Installations à 

préaction

Brouillard d’eau, 
accessoires anti-

vandalisme
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Détection ponctuel 
fumées 

Extincteur portatif 
6kg à eau et de 

cuisines

Sprinkleurs 
résidentiels

- Brouillard d’eau

Cuisine Détecteurs de chaleur -
Acétate de 
potassium

En ConCLusion
La protection totale contre les incendies dans la construction est, en somme, variable et complexe. Le groupe KOMTES propose une 

large gamme de produits et de systèmes qui allient esthétisme et grande performance technique, adaptés à tous les besoins:



systÈMEs DE 
DÉtECtion
intELLiGEntEs
•	 OPTIMAX	

•	 PREMIUM
Systèmes Analogiques 
et algorithmiques avec 
évacuation vocale.
  
ConVEntionnELs
Possibilité d’accè à 
distance via TCP/IP pour 
la gestion du système

sPÉCiAuX
•	 DÉTECTION	DE	
LASER	

•	 DÉTECTION	
THERMIQUE	LINÉAIRE

•	 SONDES	SPÉCIALES	
DE	TEMPÉRATURES

•	 CAMÉRAS	THERMO-
GRAPHIQUES

•	 ATMOSPHÈRES	
CLASSIFIÉES

DisPositiFs FiXEs 
D’EXtinCtion

ProtECtion 
AutoMAtiquE

ContrÔLE DE 
FuMÉE Et DE FEu

MoyEns 
MAnuELs

AGEnts ProPrEs
•	 SIEX-HCTM

•	 SIEX-HCTM	S-FLOW

•	 SIEX-NCTM	1230	 	

•	 INERT-SIEXTM

•	 INERT-SIEXTM	CFT

•	 SIEXTM	CO2

  

EAu PuLVÉrisÉE
•	 BATTERIE	DE	

CYLINDRES

•	 GROUPES	DE	
POMPAGES	DIESEL	
ET	ÉLECTRONIQUE

PoussiÈrE 
CHiMiquE
•	 PRESSION	ADOSSÉE	
ET	INCORPORÉE

•	 SYSTÈMES	FIXES	
ET	PROTABLES	DE	
TUYAU	MANUEL

•	 REMORQUES	DE	
TUYAUX

•	 SYSTÈMES	DE	
DOUBLE	AGENT

MoussE PrEMiX

DÉtECtion
AutÓnoMA

CuisinEs

DiFFusEurs 

•	 SPRINKLERS	

•	 POSTES	DE	
CONTRÔLE

•	 SOUPAPES

•	 DISPOSITIFS	
D’ALARMES

EAu PuLVÉrisÉE

•	 HAUTE	VITESSE

•	 ÉQUIPEMENT	DE	
DÉLUGE

MoussE 

•	 ÉMULSEUR

•	 RÉSERVOIRS

•	 DOSEURS

•	 PROTECTION	DES	
CITERNES	ET	DES	
CUVES

•	 GÉNÉRATEURS

•	 MONITEURS

•	 TOURS

•	 CHARIOTS

sEGMEntAtion
•	 sMoKE ControL:

•	 KORTEX	SMOKE	FIX	
600	C°

•	 KORTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	600	C°

•	 KOTEX	SMOKE	
AUTOMATIC	1100	C°

•	 FirE ControL:

•	 KORTEX	FIRE	E

•	 KORTEX	INSULATION	
FIRE	EW

•	 KORTEX	RAIN	FIRE	
EI

ÉLECtroniquE DE 
CoMMAnDE

ÉVACuAtion DE 
FuMÉE

•	 LAMES

•	 TRAPPE

ArMoirEs 
D’inCEnDiE

•	 BOUCHE	D’INCENDIE	
ÉQUIPÉE	DE	TUYAU	
SEMI-RIGIDE

•	 BOUCHE	D’INCENDIE	
ÉQUIPÉE	DE	TUYAU	
PLAT

•	 CENTRES	D’ALERTE	
ET	D’EXTINCTION

•	 POUR	EXTINCTEURS

BornEs À 
inCEnDiE

•	 COLONNE	SÈCHE

•	 COLONNE	HUMIDE

•	 ENTERRÉS

•	 ARMOIRES	DE	
DOTATION	POUR	
BORNES	À	INCENDIE

EXtinCtEurs

•	 EAU

•	 POUSSIÈRE

•	 CO2

•	 APPLICATIONS	
SPÉCIALES	(amag-
nétiques,	etc.)

AMÉriquE LAtinE

AFriquE

EuroPE

AsiE

MiDDLE EAst

MIAMI
MEXIQUE

PORTUGAL TURQUIE

DUBAI

RUssIE

tel.: +34 902 885 111
tel.: +34 947 28 11 08

export@siex2001.com
www.komtes.com


