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Présentation
Une installation d’extinction automatique à mousse à haut foisonnement a pour rôle d’éteindre, ou au moins contenir, les
feux dans des espaces clos ou encombrés tels que caves, cales de navires ou galeries de câbles.
Ce dispositif est particulièrement adapté chaque fois que la probabilité de naissance d’un feu est élevée ou que le feu
peut prendre de l’ampleur rapidement. Le référentiel APSAD R12 a pour objectif d’accompagner les utilisateurs,
prescripteurs et installateurs dans la conduite d’un projet de conception et d’installation de ces systèmes.

Il définit des exigences minimales pour la réalisation, la mise en service et la maintenance.
Les nouveautés de l'édition 2020 sont les suivantes :
- des précisions concernant les classements CLP et SGH et la définition du proportionneur ;
- des nouveaux paragraphes pour la formation du personnel, pour proposer une analyse de risque, pour définir les
composants du système, avec des descriptifs plus détaillés ;
- une description plus détaillée des zones de noyage ;
- la clarification des calculs de temps de noyage ainsi que des délais d’évacuation et de production effective de mousse ;
- une majoration des quantités d’émulseur en adéquation avec la norme EN 13565-1 ;
- la description des opérations préalables à effectuer avant la réception de l’installation ;
- une mise à jour du chapitre 4 en vue d’une évaluation de conformité ;
- un enrichissement du dossier technique pour l’essai par noyage total ;
- le développement des parties relatives aux vérifications techniques et à l’entretien.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs.
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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