Protection Eprouvée
Aucun Compromis
Solutions de Sécurité
pour Risques Spéciaux

Comptez sur Det-Tronics
pour une Protection sans Compromis
COLLABOREZ AVEC NOUS
Des ingénieurs système expérimentés
analysent, développent et élaborent
des solutions spécifiques au site afin de
correspondre à vos exigences.
Ces systèmes pour une couverture totale
sont certifiés en performance pour les
zones classées ou non de votre unité.
Des solutions complètes de système de
sécurité sont installées et intégrées pour
protéger les sites de nos Clients dans le
Monde entier.
Vous exigez des solutions pour certains
environnements des plus exigeants, des
applications complexes et des zones avec risques
spéciaux. Il est crucial que nous vous offrions une
attitude sans "aucun compromis".

NOTRE ATTITUDE SANS
COMPROMIS
Nous fabriquons des systèmes
pour protéger des vies et des
avoirs de valeur à haut risque.
Vous pouvez compter sur
Det-Tronics. Nos solutions
offrent sécurité et protection
24H/24 et dans le Monde entier.

Détection de Flamme

Plus de 40 ans en position de leader

Détection de Gaz

Connaissance technique et innovation

Systèmes de Sécurité
Dédiés à la Protection

Expertise d'Ingénierie
Effective, flexible et fiable
NOTRE BUT EST D'OFFRIR DES SOLUTIONS
POUR DES CONDITIONS DIFFICILES
Nous sommes spécialisés dans les environnements
dangereux et à haut risque dans les applications et
industries suivantes entre autres :
▲▲ Hangars
Aéronautiques
▲▲ Industrie Automobile

Services de Support

Engagement exhaustif non limité dans le temps

▲▲ Plateformes offshore
▲▲ Usines
Pétrochimiques

▲▲ Unités Chimiques

▲▲ Stations de
Compression
▲▲ Stockages Pétroliers
▲▲ Raffineries
▲▲ Terminaux GNL
▲▲ Semi-conducteurs
▲▲ Munitions
▲▲ Centrales Nucléaires ▲▲ Rampes de
Chargement
▲▲ Enceintes de turbines

Leader du marché depuis plus de 40 ans. Détecteurs testés avec rigueur. Certifications

Spécifiez la Solution Eprouvée,
Efficace, Performante et Certifiée
DÉTECTEURS OPTIQUES DE FLAMME
Les toutes dernières technologies UV, IR, UV/IR et IR Multifréquence offrent des
capacités de détection supérieures tout en permettant de rejeter les sources
de fausse alarme. Le détecteur IR Multifréquence X3301 est certifié comme
la protection avec le plus grand champ de vision de toute l'industrie, la plus
longue plage de détection, et présente un agrément réalisé par tierce partie
pour la détection de feu avec le plus grand nombre de types de carburants.
DÉTECTEURS DE GAZ
Des détecteurs solides comme le roc et
testés en performance qui utilisent les
technologies de détection infrarouge,
acoustique, catalytique, électrochimique
et semi-conducteur à oxyde de métal
pour une large variété de risques avec
présence de gaz. La gamme inclut la
barrière linéaire (LOS) IR FlexSight™
LS2000 qui surveille la présence de
nuages de gaz dans des zones ouvertes
allant jusqu'à 120 mètres de large.
SOLUTION SYSTÈME TOTALE
Solutions de sécurité Feu & Gaz qui permettent la détection, la notification et la
commande de système d'extinction. Les caractéristiques incluent des options
de communication variées, un réseau à tolérance de défaut et des capacités de
diagnostic étendues.
DÉTECTEURS DE FUMÉE
ET DE CHALEUR ADF
Des produits de type ADF qui peuvent
augmenter le niveau de sécurité dans
des zones critiques rarement couvertes
par des détecteurs de flamme et gaz
conventionnels. Ils peuvent être intégrés
dans des systèmes de commande de
process ou un tableau incendie classique.
INNOVATION, CONCEPTION ET SUPPORT
POUR RÉPONDRE A VOS DEMANDES EXIGEANTES
Unique parmi les fournisseurs de systèmes de sécurité, Det-Tronics conçoit,
fabrique, teste et supporte ses propres systèmes de détection. Ceci permet
d'assurer que vous bénéficiez de la bonne technologie à la bonne place pour
votre application.

reconnues internationalement. Des solutions qui permettent de protéger des vies et des biens.
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Bureaux Det-Tronics
Bureaux de représentation

VdS

Détecteur Acoustique de
Fuite de Gaz FlexSonic®

Détecteur de Flamme IR
Multifréquence X3301

Détecteur IR de Gaz Explosible
PointWatch Eclipse®

Afficheur Universel FlexVu®
avec Détecteur de Gaz
Toxique GT3000

Système de Sécurité
Eagle Quantum Premier ®
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