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1. DESCRIPTION SYSTÈME

Le système Viking ESFR d’entreposage frigorifique à préaction pré-chargé à simple 
entre-barrage est un système de protection incendie fixe pour stockages à froid. Ce 
système convient également à des applications de stockage sans chauffage dans 
des zones sujettes au gel. Le réseau de tuyauteries est rempli d’une solution de mo-
nopropylène glycol et d’eau, pressurisée par une station de pompage qui contrôle et 
maintient la pression voulue. C’est un système à préaction pré-chargé à déclenche-
ment électrique qui comprend un poste déluge avec équipements conventionnel et 
de déclenchement électrique ainsi qu’un panneau de contrôle listé avec système de 
détection propre. Le collecteur se compose de deux clapets anti-retour Easy Riser, 
l’un avec équipement à préaction pré-chargé et l’autre avec bypass pour modérer le 
transfert thermique d’antigel. 
Les sprinkleurs employés dans ce système sont des ESFR pendants thermosensibles Viking VK510 K363 de température ordinaire 
de 74°C (165°F). Dans ce système les sprinkleurs sont montés au plafond uniquement; des sprinkleurs intermédiaires ne sont pas 
nécessaires. Un stockage par racks simples, doubles et multiples est requis et les sprinkleurs doivent être positionnés conformé-
ment aux données techniques Viking applicables et aux dernières normes d’installation reconnues de la NFPA et des autorités com-
pétentes. Il faut utiliser des racks ouverts et positionner les sprinkleurs conformément aux données techniques Viking applicables 
(voir pages 46a-c) et aux dernières normes d’installation reconnues de la NFPA et des autorités compétentes.

2. FONCTIONNEMENT
Dès l’activation du système de détection, le poste déluge s’ouvre, avant le déclenchement des sprinkleurs, et met le réseau sprin-
kleur à la pression de projection désirée. Après l’ouverture d’un sprinkleur, la solution de monopropylène glycol/eau sous pression 
est projetée du sprinkleur. L’eau de l’alimentation remplace très rapidement la solution MPG/eau grâce au grand diamètre de pas-
sage du sprinkleur et à la pression d’étude. Le volume limité du système garantit que 100% d’eau est projetée des sprinkleurs à 
un stade précoce du développement du feu. Dès que toute la solution glycolée est remplacée, de l’eau pure est distribuée dans la 
zone où il faut contrôler ou éteindre le feu.
La station de pompage CS-1 avec réservoir est conçue pour maintenir la pression de surveillance statique dans le réseau sprinkleur 
rempli de la solution antigel prémélangée. Au moment de l’ouverture du poste déluge, un pressostat d’alarme envoie un signal au 
contrôle du système CS-1 pour arrêter le débit d’antigel du réservoir. Dès l’activation du système de détection, le poste déluge 
s’ouvre et met le réseau sprinkleur à la pression de projection désirée. Suite au débit d’eau le pressostat d’alarme dans l’équipement 
conventionnel donne une alarme. Quand les sprinkleurs ESFR s’ouvrent, le réseau est déjà pressurisé et l’antigel, puis l’eau, seront 
projetés. Généralement seuls les sprinkleurs au-dessus ou près du feu déclenchent, limitant à un minimum les dégâts d’eau et la 
contamination. D’autres réseaux d’antigel éventuellement installés dans l’entrepôt ne sont normalement pas affectés. 
Au cas où un sprinkleur ou la tuyauterie serait endommagé par accident, le poste déluge restera fermé et seulement de l’antigel 
s’échappera. Cela évite le déversement de grandes quantités d’eau et une possible contamination de l’antigel qui reste dans le 
réseau et qui pourrait geler. Un pressostat de surveillance de pression installé près du clapet anti-retour Easy Riser primaire à côté 
du poste déluge donnera une alarme basse pression. Dans ce cas l’alimentation en antigel de la pompe CS-1 doit être coupée 
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Firefighter Eliminator F
Solution à 50% par volume de monopropylène glycol/eau

Température Gravité spécifique Viscosité centipoise Point de gel Température applicable Densité (lbs/cu ft)
15,6°C (60°F) 1,041 8,13 -32,2°C (-26°F) -29,4°C (-21°F) 64,96
-17,8°C (0°F) 1,056 61 -32,2°C (-26°F) -29,4°C (-21°F) 65,89

-23,3°C (-10°F) 1,061 96 -32,2°C (-26°F) -29,4°C (-21°F) 66,20
-28,9°C (-20°F) 1,085 180 -32,2°C (-26°F) -29,4°C (-21°F) 67,70

Procédure Darcy Weisbach
1. Calculer le nombre Reynolds
2. Calculer la rugosité de tube relative
3. Utiliser le diagramme de Moody pour trouver ”f”
4. Calculer la perte de friction

Nombre Reynolds
Re = 50,6Q ρ/dμ
Q = débit gpm
ρ = densité (lbs/cu ft)
d = diamètre intérieur tube (pouces)
D = diamètre intérieur tube (pieds)
L = longueur de tube (ft)
μ = viscosité dynamique (centipoise)

Rugosité de tube C-120 en acier = ε = 0,00015, rugosité relative ε/D (utiliser diagramme de Moody)
Si Re > 2000, f = diagramme de Moody NFPA 750 fig. 6-2.2 ou manuel de la pompe p. 16
Si Re < 2000, f = 64/Re
Perte de friction = Delta P = PSI
Re > 2000 = 0,000216 fLρQ2/d5

Re > 2000 = 0,000273 μLq/d4

Tableau 1
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Firefighter Eliminator C
Solution à 35% par volume de monopropylène glycol/eau

Température Gravité spécifique Viscosité centipoise Point de gel Température applicable Densité (lbs/cu ft)
20°C (68°F) 1,033 4 -16,4°C (2,4°F) -13,3°C (8°F) 64,46

-14,5°C (6°F) 1,040 18 -16,4°C (2,4°F) -13,3°C (8°F) 64,90

Procédure Darcy Weisbach
1. Calculer le nombre Reynolds
2. Calculer la rugosité de tube relative
3. Utiliser le diagramme de Moody pour trouver ”f”
4. Calculer la perte de friction

Nombre Reynolds
Re = 50,6Q ρ/dμ
Q = débit gpm
ρ = densité (lbs/cu ft)
d = diamètre intérieur tube (pouces)
D = diamètre intérieur tube (pieds)
L = longueur de tube (ft)
μ = viscosité dynamique (centipoise)

Rugosité de tube C-120 en acier = ε = 0,00015, rugosité relative ε/D (utiliser diagramme de Moody)
Si Re > 2000, f = diagramme de Moody NFPA 750 fig. 6-2.2 ou manuel de la pompe p. 16
Si Re < 2000, f = 64/Re
Perte de friction = Delta P = PSI
Re > 2000 = 0,000216 fLρQ2/d5

Re > 2000 = 0,000273 μLq/d2

Tableau 2

manuellement au point d’alimentation du collecteur.
En cas d’incendie, le pressostat réseau qui contrôle l’électro-vanne système est relié au pressostat d’alarme situé sur le poste dé-
luge et au panneau CS-1. Ainsi l’ouverture de l’électro-vanne du système CS-1 est limitée au collecteur alimentant la zone en feu 
et arrête le débit d’antigel vers le réseau.

3. APPLICATION
L’étude de ce système doit être faite par des techniciens de protection incendie qualifiés, en respectant les exigences des autorités 
compétentes. Les systèmes Viking ESFR d’entreposage frigorifique sont conçus de façon à répondre aux exigences décrites dans 
les données techniques Viking du sprinkleur ESFR VK510 K363, à utiliser avec une solution à 35% ou 50% de monopropylène 
glycol, et aux normes de la NFPA 13 ou d’autres organisations, et selon les dispositions des règlements, arrêtés et normes gouver-
nementaux chaque fois qu’ils soient applicables. Ce système doit remplir toutes les conditions d’installation ESFR sauf spécification 
différente dans ces données techniques. Ce système peut être considéré comme un système sous eau puisque le réseau est rempli 
d’antigel approuvé et les systèmes de détection et à préaction alimentent les sprinkleurs d’eau et de solution pressurisée. 
Afin d’appliquer 100% d’eau le plus rapidement possible, le volume du système est limité. Le réseau est rempli d’une solution pré-
mélangée à 35% ou à 50% (suivant la température la plus basse dans la zone à protéger) par volume de monopropylène glycol/eau. 
Le mélange MGP/eau a un effet de refroidissement et de mouillage pour contrôler l’incendie avant que l’eau arrive et éteingne le feu.

4. ETUDES DE SYSTÈME

A. Calculs hydrauliques:
La surface de couverture d’un seul système dépend du volume du réseau nécessaire à couvrir la zone à protéger. Les calculs hy-
drauliques sont nécessaires pour dimensionner correctement le réseau de tuyauteries. 
A -29,4°C la solution monopropylène glycol/eau a une viscosité de 180 centipoise par opposition à l’eau qui a 1 centipoise à 21,1°C. 
Deux séries de calculs hydrauliques seront nécessaires pour le réseau de tuyauteries; l’une utilisant la méthode Hazen-Williams 
pour déterminer la perte de friction et l’autre utilisant la méthode Darcy-Weisbach. Les facteurs de perte de friction Hazen-Williams 
s’appliqueront au débit d’eau à travers les tuyauteries, les facteurs de perte de friction Darcy-Weisbach au débit de la solution MPG/
eau à la température de service la plus basse. Le tableau 1 reprend les données pour une solution MPG/eau Firefighter Eliminator 
F à 50% et le tableau 2  pour une solution MPG/eau Firefighter Eliminator C à 35%. 

B. Procédure de calcul hydraulique
Deux calculs hydrauliques séparés seront effectués. Un calcul pour douze sprinkleurs ESFR VK510 K363 alimentés d’eau, arrangés 
par quatre sur les trois lignes les plus défavorables, à la pression d’étude minimale pour le risque, la perte de friction étant détermi-
née par la méthode Hazen-Williams. 
Un deuxième calcul pour six sprinkleurs ESFR K363 alimentés de MPG ayant les propriétés physiques à la température de pro-
jection, quatre sprinkleurs sur la ligne la plus défavorable et deux sur la seconde ligne la plus défavorable, à la pression d’étude 
minimale pour le risque, la perte de friction étant déterminée par la méthode Darcy-Weisbach.
La limite de volume de 4.163 l pour un réseau ramifié prend en compte les tuyauteries dans la zone éloignée (12 sprinkleurs) et les 
tuyauteries principales d’alimentation jusqu’à la base du collecteur au-dessus du clapet anti-retour Easy Riser primaire.
Des lignes supplémentaires reliées au réseau, mais non en trajectoire directe vers la base du collecteur, ne doivent pas être prises 
en compte dans la limite de volume si c’est acceptable pour les autorités compétentes.
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C. Système ESFR d’entreposage frigorifique
La pression de projection de tous les sprinkleurs ouverts ne doit pas descendre en-dessous d’un minimum. Dans des réseaux ra-
mifiés, les lignes secondaires ou principales ne doivent pas être bouclées comme c’est le cas dans certains systèmes sous air ou à 
préaction. La quantité requise de solution MPG est déterminée en additionnant le volume total du réseau de tuyauteries. 
En ce qui concerne tous les autres aspects de ce système, les règles d’installation sont applicables comme décrites. 
Tous les critères d’installation de la NFPA 13 et des autorités compétentes s’appliquent au système ESFR Viking d’entreposage 
frigorifique à quelques exceptions près:
• Matériaux limités à la classe I et II (limités à des palettes en bois).
• La hauteur maximale du toit est de 12,2 m (40 ft) avec une hauteur de stockage max. de 10,7 m (35 ft) et une pression de pro-

jection au sprinkleur min. de 2,7 bar (40 psi). OU:
• La hauteur maximale du toit est de 13,8 m (45 ft-3”) avec une hauteur de stockage max. de 12,2 m (40 ft) et une pression de 

projection au sprinkleur min. de 4,1 bar (60 psi).
• Dans des zones protégées où la température min. est de -13,3°C, une solution antigel prémélangée à 35% (par volume) de mo-

nopropylène glycol/eau doit être utilisée. Viking exige un prémélange ”Firefighter Eliminator C” à 35% de monopropylène glycol 
ayant une température de gel max. (point de gel) de -16,4°C.

• Dans des zones protégées où la température min. est entre -13,3°C et -29,4°C, une solution antigel prémélangée à 50% (par 
volume) de monopropylène glycol/eau doit être utilisée. Viking exige un prémélange ”Firefighter Eliminator F” à 50% de monopro-
pylène glycol ayant une température de gel max. (point de gel) de -32,2°C.

• La température ambiante min. est de -29,4°C. Note: La température minimale n’est PAS une moyenne de la chambre froide, mais 
la température la plus basse du système.

• Le volume max. du système est de 4163 l (1100 gallons). Voir calcul pour déterminer le volume.
• Le système de détection doit être capable de s’activer avant les sprinkleurs ESFR, qui ont un RTI (Indice de Temps de Réponse) 

de 50 ou moins. Une détection linéaire n’est pas permise. Il faut donc utiliser des détecteurs ponctuels de chaleur basse tempé-
rature, optiques, muliponctuels par aspiration ou équivalent.

• Utiliser des sprinkleurs ESFR Viking VK510 K363 de température ordinaire de 74°C (165°F). Exception: Des sprinkleurs ESFR 
Viking VK510 K363 de température intermédiaire de 96°C (205°F) destinés à être installés à proximité de sources de chaleur ne 
peuvent être utilisés que selon NFPA 13.

• Le réseau de tuyauteries doit être en pente de sorte à pouvoir le vidanger après un déclenchement. Dans des zones réfrigérées, 
afin de pouvoir vidanger complètement les tuyauteries vers le collecteur et le clapet anti-retour EZ Riser, le réseau doit avoir une 
pente de 4 mm/m de longueur de tube. Dans des zones sans chauffage sujettes au gel, les lignes secondaires doivent être incli-
nées de 4 mm/m de longueur de tube et les lignes principales de 2 mm/m.

• Le système doit être conçu de sorte que la pression de service max. au sprinkleur ne dépasse pas 12 bar, y compris les pressions 
d’essai de pompes à débit zéro.

• Pour des limites spécifiques d’expansion de l’antigel, voir les données techniques page 47a-b sur le système automatique de 
contrôle de pression.

• Pour des limites spécifiques à la station de pompage CS-1, voir les données techniques page 51a-h.
• Pour des limites spécifiques à la solution monopropylène glycol, voir les données techniques pages 49a-b et 50a-b.
Pour la configuration du réseau, voir figure 1.

D. Réseau de tuyauteries vers les sprinkleurs
Les configurations du réseau varient. Il y a alimentation latérale ou finale, alternée et centrale. Souvent la configuration du réseau 
de tuyauteries est imposée par la structure du bâtiment ou par les calculs hydrauliques. 
Le poste déluge et son équipement, les clapets anti-retour système ainsi que les tuyauteries d’alimentation en antigel doivent être 
installés dans un endroit chauffé à 4°C au moins. Il faut calorifuger le collecteur pour empêcher la formation de condensation et de 
givre sur les tuyauteries de la zone chauffée. Calorifuger le collecteur à partir de la paroi de l’entrepôt frigorifique jusqu’au clapet 
anti-retour d’isolement. Si le clapet anti-retour système primaire est assez proche du clapet anti-retour d’isolement et de la paroi de 
l’entrepôt frigorifique pour former gel et condensation sur les tuyauteries en-dessous du clapet anti-retour, alors il faudra peut-être 
installer un système de chauffage à traçage listé sur les tuyauteries du collecteur au-dessus et en-dessous du clapet anti-retour 
primaire qui empêchera la condensation sous l’isolation et maintiendra la température de l’antigel au-dessus de zéro pour l’air 
en-dessous du clapet anti-retour primaire. Afin de faciliter l’entretien et l’isolation du clapet anti-retour, il est recommandé d’installer 
le poste déluge et le clapet anti-retour près du sol à la base du premier collecteur dans la zone chauffée laissant environ 30-60 cm 
entre la sortie du poste déluge et l’entrée du clapet anti-retour Easy Riser primaire. Garder la plus grande distance possible, mais au 
moins 1,5 à 3 m, entre le clapet anti-retour Easy Riser primaire et le clapet anti-retour d’isolement qui se trouve entre la paroi et le 
clapet anti-retour primaire. Ceci réduira le transfert thermique de solution MPG du réseau vers le collecteur vertical et le givrage du 
collecteur. Il faut installer des évents ou des robinets de purge manuelle au points les plus hauts et les plus éloignés du réseau de 
tuyauteries afin d’évacuer tout air lors du remplissage de la solution MPG/eau. Des évents ou robinets de purges supplémentaires 
doivent être prévus au bout de chaque ligne secondaire pour assurer l’évacuation de l’air du réseau. Cette mesure est obligatoire 
pour chasser du gaz compressible (air) du réseau lors du réglage de la pression de surveillance de la station de pompage antigel 
CS-1. On peut utiliser les robinets de purge manuelle pour la prise d’échantillons à des points multiples du réseau quand on veut 
tester la qualité de l’antigel. L’évent automatique Viking modèle AV-1 est recommandé à cet effet. Il évacue l’air automatiquement 
pendant le remplissage et casse le vide pour une vidange plus rapide lors d’un entretien ou d’une vidange après un déclenchement.
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E. Vidange principale
La vanne de vidange principale servira à vidanger le réseau en aval des clapets anti-retour Easy Riser. 
La sortie de cette vidange devrait conduire à un endroit adéquat et la vanne de vidange doit être montée à une hauteur accessible 
du sol.
Il faut placer les vannes de vidange principales à une hauteur accessible du sol.
La solution piégée entre les clapets anti-retour et la vanne de vidange n’affectera pas le calcul du volume total du système. Comme 
l’antigel froid de l’entrepôt frigorifique créera un transfert thermique, il faudra calorifuger la tuyauterie de vidange pour éviter le 
givrage.
Les solutions MPG/eau sont prévues pour des systèmes alimentés en eau potable. Il faudrait consulter les autorités locales avant 
de vidanger dans des égouts ou des bassins de drainage naturels. Dans la ligne de vidange principale entre la vanne et l’entrée 
des clapets anti-retour Easy Riser, l’équipement du clapet anti-retour comporte un té avec connexion 1” NPT pour l’alimentation et 
l’entretien de l’antigel vers le réseau au-dessus du clapet anti-retour Easy Riser primaire.

F. Réservoir de récupération
Il faut installer un réservoir atmosphérique de capacité adéquate pour le volume du réseau le plus large. Ce réservoir sera utilisé 
comme réservoir de récupération pour la solution MPG quand le(s) réseau(x) sera vidangé lors d’un entretien ou d’une décharge si 
la pression dépasse 12 bar au niveau des sprinkleurs.

G. Robinets de test antigel
Plusieurs robinets de test de la solution MPG/eau doivent être installés dans le réseau de tuyauteries pour effectuer des essais 
bi-annuels à l’aide d’un réfractomètre pour mesurer la concentration de l’antigel et sa résistance au gel. En cas de prise d’un échan-
tillon d’antigel, s’assurer de fermer la vanne de barrage juste en amont du poste déluge pour empêcher que l’eau n’entre dans le 
système. Il faut prendre des échantillons de plusieurs points de l’entrepôt frigorifique.
L’essai décrit ici est plus strict que la fréquence d’essai exigée par la NFPA 25. Il faut placer des robinets de test antigel dans plu-
sieurs zones du réseau comme suit:
• L’endroit le plus pratique juste en aval du clapet anti-retour Easy Riser primaire.
• L’endroit le plus éloigné du clapet anti-retour Easy Riser.
• Un robinet placé au milieu de la ligne directement sur l’évent automatique AV-1.
• Un robinet de test doit être situé au bout de la ligne la plus proche et sur la dernière ligne du réseau ramifié.
Si la solution glycolée est diluée ou ne passe pas le test au réfractomètre, la totalité du réseau doit être vidangée; toutes les sections 
piégées doivent être purgées. 5% des sprinkleurs ESFR pendants doivent être démontés et inspectés pour s’assurer qu’il n’y a pas 
de solution gelée. Si on trouve de la solution gelée dans un des sprinkleurs, il faut démonter et remplacer tous les sprinkleurs ESFR 
pendants Viking VK510 K363 par des nouveaux avant de remplir le réseau de solution glycolée. Si les 5% de sprinkleurs démontés 
ne sont pas endommagés, on peut les réinstaller. Voir le plan d’entretien système pour des tests antigel supplémentaires. 
Une fois l’échantillonnage terminé, s’assurer que le système de contrôle de pression antigel CS-1 est remis en service et la pleine 
pression rétablie. Après que la pompe CS-1 a rétabli la pression de l’antigel, vérifier que la vanne de barrage est complètement 
ouverte.

H. Remplissage du réseau de solu tion prémélangée à 35% ou 50% de monopropylène glycol/eau
Pour le remplissage on peut se servir d’une pompe portable adéquate. La pompe CS-1 peut être utilisée pour remplir le réseau 
au départ à 56 l/min jusqu’à 100 pieds de pression de refoulement ou pression statique du réseau, mais c’est une pompe moins 
efficace à cause du temps nécessaire. Par contre, il faut utiliser la pompe CS-1 pour mettre l’antigel à la pression de surveillance 
(3,4 bar recommandée normalement). Elle est conçue pour maintenir la pression de surveillance après que le réseau est rempli. Il 
faut aussi répéter la purge d’air comme décrit plus haut. Si l’évent Viking modèle AV-1 est utilisé, l’air sera évacué automatiquement 
pendant le remplissage.

I. Expansion de l’antigel dans le réseau
Dans un entrepôt frigorifique, la température atmosphérique est généralement maintenu durant toute l’année à un niveau déterminé 
d’avance. Une sur pression dans le réseau, due à des fluctuations, est le plus probable quand la chambre froide est en mode réchauf-
fement. Voir les données techniques contrôle de pression automatique p. 47a-b pour l’installation et les instructions de mise en route.

J. Pompe CS-1
Le but de la pompe de pression antigel est de maintenir une pression de surveillance dans le réseau et d’éliminer l’air pour le bon 
fonctionnement du système. La pompe CS-1 maintient la solution MPG/eau du réseau à une pression statique en aspirant d’un 
réservoir atmosphérique de solution MPG/eau et en refoulant vers le réseau en aval du clapet anti-retour Easy Riser primaire.
Voir données techniques de la station de pompage CS-1 avec réservoir pages 51a-h pour l’installation, le démarrage et l’entretien.

K. Solution prémélangée de monopropylène glycol/eau
Le réseau de tuyauteries doit être rempli d’une solution prémélangée à 35% ou 50% de monopropylène glycol/eau certifiée par le 
fabricant ou par une agence tierce. Il est strictement interdit de mélanger du propylène glycol et de l’eau sur site parce que la qualité 
du mélange ne serait plus assurée.
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Voir les données techniques Firefighter Eliminator 49a-b et 50a-b pour des informations plus détaillées sur l’antigel.

L. Le système collecteur
Le système collecteur comprendra un poste déluge Viking modèle E ou F avec équipement conventionnel, déclenchement élec-
trique, un clapet anti-retour Easy Riser primaire avec équipement froid et un clapet anti-retour Easy Riser d’isolement avec bypass.
Le système doit comporter une vanne de barrage surveillée en amont du poste déluge et une vanne d’isolement réseau surveillée 
en aval du clapet anti-retour d’isolement. La vanne d’isolement réseau en aval est nécessaire pour faciliter l’entretien du système et 
d’isoler l’antigel durant les entretiens et les essais. Calculer la hauteur différentielle et la gravité spécifique de l’antigel à la tempéra-
ture de service de l’entrepôt frigorifique et régler la pression de sécurité de la soupape de sécurité en conséquence.
La ligne d’alarme du poste déluge doit être reliée à un pressostat d’alarme (et à un gong hydraulique, si nécessaire) qui émet une 
alarme en cas de déclenchement du système. Un pressostat de surveillance supplémentaire en aval du clapet anti-retour primaire 
est requis pour donner une alarme basse pression en cas de perte de pression d’antigel due à une ouverture dans le réseau. Dans 
ce cas l’alimentation en antigel vers le collecteur à basse pression doit être coupée manuellement en fermant la vanne d’isolement 
située dans la ligne d’entrée d’antigel vers le clapet anti-retour primaire.

M. Connexion d’essai d’alarme
Une connexion d’essai d’alarme est prévue dans l’équipement du poste déluge. Lors de l’essai d’alarme la vanne d’isolement en 
aval et la vanne d’isolement d’antigel doivent être fermées avant d’ouvrir la vanne d’essai.
C’est une précaution au cas où le poste déluge s’ouvrirait intempestivement à cause d’un problème d’un composant d’équipement 
et laisserait passer l’eau dans le réseau, contaminant éventuellement l’antigel. Après l’essai d’alarme, remettre les vannes dans leur 
position normale de service et ouvrir la vanne d’alimentation en antigel.

N. Vanne d’essai de débit
Des essais de débit annuels sont exigés dans tout système sprinkleur. Lors d’un essai de débit dans un système ESFR d’entrepo-
sage frigorifique à préaction pré-chargé à déclenchement électrique, on se sert de la vidange principale du clapet anti-retour d’iso-
lement. Ceci permet aussi l’ouverture du clapet anti-retour primaire. Fermer d’abord la vanne d’isolement réseau surveillée en aval 
du clapet anti-retour d’isolement. Fermer la vanne d’entrée antigel. Le poste déluge doit déclencher pour effectuer l’essai de débit. 
Fermer la vanne d’armement et ouvrir la vanne de l’alarme manuelle d’urgence. S’assurer que la vanne de vidange de déviation 

Figure 1 : Configuration ramifiée - Système ESFR d’entreposage frigorifique
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est ouverte pour évacuer l’eau soit vers une vidange soit vers le réservoir de récupération. Note: Si de l’antigel est stocké dans le 
réservoir de récupération, empêcher l’eau de passer dans le réservoir sous peine de contaminer la solution. Enregistrer la pression 
indiquée par le manomètre du côté de l’alimentation en eau en amont du poste déluge.
Ouvrir complètement la vidange principale du clapet anti-retour d’isolement. L’eau passera par le poste déluge et les clapets anti-re-
tour primaire et d’isolement. Une fois que le manomètre du côté de l’alimentation en eau en amont du poste déluge s’est stabilisé 
à la pression de débit, enregistrer la pression indiquée.
Au terme de l’essai, fermer la vanne de barrage en amont du poste déluge et vidanger toute eau entre les clapets anti-retour pri-
maire et d’isolement. Puis purger toute eau entre le poste déluge et le clapet anti-retour primaire à l’aide de la vidange auxiliaire 
de l’équipement déluge. Fermer les vidanges principale et auxiliaire quand l’eau est complètement vidangée. Ouvrir la vanne d’ali-
mentation en antigel. La pompe CS-1 pompera de la solution MPG/eau du réservoir d’alimentation. La pompe s’arrêtera dès que 
la pression dans le réseau atteindra 3,4 bar ou la pression préréglée sur le pressostat réseau. S’assurer qu’il n’y a pas d’air piégé 
dans les tuyauteries entre les clapets anti-retour en purgeant via la vidange principale du clapet anti-retour d’isolement. Quand la 
pression de réseau est rétablie, la pompe CS-1 s’arrêtera. Ouvrir la vanne d’isolement réseau en aval lorsque la pression d’antigel 
est rétablie et la pompe arrêtée. Maintenant armer le poste déluge en ouvrant la vanne d’armement et observer la montée de pres-
sion dans la chambre supérieure du poste. Ensuite ouvrir la vanne de barrage en amont du poste déluge. Il faut réinitialiser tout 
pressostat d’alarme de surveillance mis hors service avant l’entretien. Le système est maintenant en service.

O. Exigences de tuyauteries et de matériaux
Afin d’éviter des fuites et de préserver l’antigel, il est impératif que les bouts de tuyaux rainurés soient lisses, arrondis, sans bavures 
et sans défauts de soudure. Les tuyaux devraient aussi être fermés par bouchon pour éviter la contamination pendant le transport 
et le stockage.
Il est plus difficile de rendre étanche de l’antigel que de l’eau ordinaire. Connecter les tuyauteries avec soin pour minimiser des 
fuites lors de la mise en route. En outre, des matériaux de tuyauterie sont 5 fois plus résistants aux attaques microbiologiques en 
contact avec de l’antigel qu’avec de l’eau. La propreté est essentielle pour améliorer la longévité de l’antigel. Des tuyaux préfabri-
qués devraient être fermés par bouchon jusqu’à leur montage.
Si on utilise des raccords rainurés dans le réseau, il faut des joints en EPDM basse température couvrant l’espace entre-tubes et 

Figure 2 : Représentation schématique d’un système antigel
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un lubrifiant. Ce type de joint empêche l’accumulation de liquide dans la cavité. Comme évents il faut utiliser des vannes à boisseau 
sphérique ½” minimum avec bouchon ½”. Les évents peuvent également faire fonction de points de test antigel. L’évent Viking 
modèle AV-1 est recommandé parce qu’il inclut un filtre et un point test pour une purge automatique pendant le remplissage et la 
vidange du réseau. Le matériel installé dans le système doit être compatible avec la solution MPG. Un réservoir de récupération de 
capacité adéquate pour le réseau le plus large doit être placé près du collecteur. Il faut que les tuyauteries de vidange aboutissent 
au réservoir de récupération.
Note: Vérifier que les matériaux des joints sont compatibles avec l’antigel. Voir aussi les données techniques de la solution antigel.
Joints: EPDM catégorie E, certifiés NSF-61. Plage de température de service de -40 à 110°C. Recommandés pour eau, acides 

dilués, solutions alcalines, air sans traces d’huile et beaucoup d’autres produits chimiques. De la graisse Xtreme est exigée pour 
des applications frigorifiques.

Graisse: La graisse Xtreme Gruvlok a été développée pour des raccords Gruvlok utilisés dans des applications où une lubrification 
améliorée est bénéfique. Cette graisse a une température de service de -54°C à 204°C, bien au-delà de la plage de température 
des raccords Gruvlok. Cette graisse est résistante à l’eau, ne sera pas emportée par elle et ne sèchera pas faute d’eau. Il y a 
cinq applications primaires. Puisqu’elle n’est pas à base d’hydrocarbure, elle s’utilise avec des matériaux de joint en EPDM, 
nitrile et fluoroelastomère. Il ne faut pas l’employer avec des joints en silicone.

5. PROCÉDURES DE SERVICE
La vidange d’un réseau doit se dérouler de la façon suivante. 
S’il y a eu déclenchement du système:
1. Après le déclenchement du système ou l’ouverture d’un sprinkleur quand de l’eau a pénétré dans le réseau, il faut immédiate-

ment vidanger la totalité du réseau et se débarrasser de la solution y présente.
2. Il faut démonter et remplacer tous les sprinkleurs, tous de type pendant, par des nouveaux. C’est nécessaire parce qu’il est 

possible que de l’eau se soit accumulée au niveau du sprinkleur et forme un bouchon de glace.
3. Si l’évent Viking modèle AV-1 est utilisé, il casse le vide dans le réseau et assure une vidange plus rapide et plus complète.

Mettre le système hors service
S’il faut mettre le système hors service pour un entretien, suivre ces instructions:
1. Fermer la vanne de barrage alimentant le collecteur en question.
2. Fermer la vanne d’alimentation en antigel.
3. En cas d’entretien, la solution antigel présente dans le réseau peut être vidangée dans des récipients propres ou dans le réser-

voir de récupération, pourvu que l’eau ne soit pas entrée dans le réseau. Durant la vidange, la solution devrait être vérifiée à 
plusieurs points à l’aide d’un réfractomètre pour mesurer sa résistance au gel.

4. Ouvrir les évents/robinets de purge aux points hauts du réseau; l’évent AV-1 s’ouvrira automatiquement.
5. Ouvrir la vidange principale et recueillir la solution dans des récipients propres ou dans le réservoir de récupération afin de la 

réutiliser plus tard.
6. Après la purge complète par la vidange principale, ouvrir les vidanges aux points bas pour évacuer le reste de l’antigel.

Mettre le système en service
Mise en service du système après la vidange complète:
1. Fermer la vidange principale du collecteur.
2. Relier la pompe de remplissage MPG/eau (PAS la pompe CS-1) à la connexion située sur la vidange principale. 
3. Fermer la vanne de vidange principale, les évents/robinets de purge et les vidanges aux points bas s’ils sont ouverts. S’assurer 

qu’il n’y a pas d’ouvertures dans le réseau.
4. Remplir le réseau de solution MPG/eau Firefighter Eliminator C ou Eliminator F. Durant le remplissage ouvrir périodiquement 

les évents/robinets de purge manuels ou laisser l’évent modèle AV-1 s’ouvrir automatiquement pour être sûr que l’air est bien 
évacué. On recommande un remplissage lent pour minimiser la formation de bulles d’air.

5. Remplir et pressuriser le réseau à un minimum de 3,4 bar en utilisant la station de pompage CS-1 jusqu’à ce que la pression de 
consigne finale soit atteinte.

6. Vérifier qu’il n’y a pas d’air piégé en ouvrant des évents/robinets de purge ou en observant l’évent AV-1. S’assurer que tout air 
piégé est éliminé du réseau.

7. Dès que la pression de réseau est atteinte, la vanne de barrage en amont du poste déluge peut être ouverte.
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A. SYSTÈME SOUS EAU À PRÉACTION À SIMPLE 
ENTRE-BARRAGE SURVEILLÉ, 

DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE

COMPOSANTS DU SYSTÈME
A. Poste

A.1 Poste déluge
B. Equipement conventionnel de poste déluge* (voir dessins 

d’équipement conventionnel de poste déluge)
B.1 Vanne d’armement (normalement ouverte)
B.2 Filtre
B.3 Passage réduit 1,6 mm
B.4 Clapet anti-retour à ressort
B.5 Vanne d’essai d’alarme (normalement fermée)
B.6 Vanne de vidange auxiliaire (normalement fermée)
B.7 Reniflard
B.8 Clapet anti-retour de vidange
B.9 Vanne d’arrêt d’alarme (normalement ouverte)
B.10 Vanne hydraulique (PORV)
B.11 Alarme manuelle d’urgence Viking modèle C-1
B.12 Manomètre pression d’armement et vanne
B.13 Manomètre de l’alimentation en eau et vanne
B.14 Cône de vidange
B.15 Vanne d’essai de débit (normalement fermée)

C. Equipements d’alarme hydraulique
C.1 Pressostat d’alarme et/ou
C.2 Cloche d’alarme Viking (filtre requis)
C.3 Filtre
C.4 Alarme électrique

D. Collecteur
D.1 Vanne de barrage
D.2 Clapet anti-retour Easy Riser ou 
      Clapet anti-retour à joint de caoutchouc
D.3 Vanne d’isolement d’antigel
D.4 Vanne de vidange principale
D.5 Bypass

E. Circuit de surveillance
E.1 Pressostat (surveillance de pression)

F. Système de déclenchement
F.1 Equipement de déclenchement électrique (voir 

dessin d’équipement de déclenchement électrique)
F.2 Panneau de contrôle système configuré pour préac-

tion à simple entre-barrage
F.3 Système de détection électrique, détecteur de cha-

leur montré pour la clarté
G. Station de pompage avec réservoir

G.1 Réservoir
G.2 Panneau de contrôle
G.3 Electro-vanne

H. Equipement d’entreposage frigorifique à clapet anti-retour 
Easy Riser

H.1 Soupape de sécurité
H.2 Vanne d’essai d’alarme de surveillance
H.3 Pressostat de l’alimentation en antigel
H.4 Clapet anti-retour de l’alimentation en antigel
H.5 Vanne d’isolement de l’alimentation en antigel
H.6 Vanne de vidange principale
H.7 Manomètre pression de réseau et vanne
H.8 Manomètre et vanne

J. Système de contrôle de pression automatique
J.1 Pressostat
J.2 Filtre
J.3 Electro-vanne
J.4 Pressostat

--- Des lignes en traits brisés indiquent une connexion  
     nécessaire, mais non comprise dans l’équipement.
... Des lignes pointillées indiquent un câblage de  
    détection électrique nécessaire, mais non comprise dans 
    les ‘composants système’. Pour des exigences de câblage 
    supplémentaires, voir les données techniques des  
    composants utilisés.
*   L’équipement du poste déluge comprend les composants 
    B.1 à B.15 plus tubes et raccords. Le kit d’accessoires pour 
    équipement conventionnel comprend les composants B2 à  
    B.5, B7 à B.11 et B.14.
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A. SYSTÈME SOUS EAU À PRÉACTION À 
SIMPLE ENTRE-BARRAGE SURVEILLÉ, 

DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE

COMPOSANTS DU SYSTÈME
A. Poste

A.1 Poste déluge
B. Equipement conventionnel de poste déluge* (voir 

dessins d’équipement conventionnel de poste déluge)
B.1 Vanne d’armement (normalement ouverte)
B.2 Filtre
B.3 Passage réduit 1,6 mm
B.4 Clapet anti-retour à ressort
B.5 Vanne d’essai d’alarme (normalement fermée)
B.6 Vanne de vidange auxiliaire (normalement fermée)
B.7 Reniflard
B.8 Clapet anti-retour de vidange
B.9 Vanne d’arrêt d’alarme (normalement ouverte)
B.10 Vanne hydraulique (PORV)
B.11 Alarme manuelle d’urgence Viking modèle C-1
B.12 Manomètre pression d’armement et vanne
B.13 Manomètre de l’alimentation en eau et vanne
B.14 Cône de vidange
B.15 Vanne d’essai de débit (normalement fermée)

C. Equipements d’alarme hydraulique
C.1 Pressostat d’alarme et/ou
C.2 Cloche d’alarme Viking (filtre requis)
C.3 Filtre
C.4 Alarme électrique

D. Collecteur
D.1 Vanne de barrage
D.2 Clapet anti-retour Easy Riser ou
 Clapet anti-retour à joint de caoutchouc
D.3 Vanne d’isolement d’antigel
D.4 Vanne de vidange principale
D.5 Bypass

E. Circuit de surveillance
E.1 Pressostat (surveillance de pression)

F. Système de déclenchement
F.1 Equipement de déclenchement électrique (voir 

dessin d’équipement de déclenchement élec-
trique)

F.2 Panneau de contrôle système configuré pour 
préaction à simple entre-barrage

F.3 Système de détection électrique, détecteur de 
chaleur montré pour la clarté

G. Station de pompage avec réservoir
G.1 Réservoir
G.2 Panneau de contrôle
G.3 Electro-vanne

H. Equipement d’entreposage frigorifique à clapet anti-
retour Easy Riser

H.1 Soupape de sécurité
H.2 Vanne d’essai d’alarme de surveillance
H.3 Pressostat de l’alimentation en antigel
H.4 Clapet anti-retour de l’alimentation en antigel
H.5 Vanne d’isolement de l’alimentation en antigel
H.6 Vanne de vidange principale
H.7 Manomètre pression de réseau et vanne
H.8 Manomètre et vanne

J. Système de contrôle de pression automatique
J.1 Pressostat
J.2 Filtre
J.3 Electro-vanne
J.4 Pressostat

--- Des lignes en traits brisés indiquent une connexion 
     nécessaire, mais non comprise dans l’équipement.
...  Des lignes pointillées indiquent un câblage de  
     détection électrique nécessaire, mais non comprise  
     dans les ‘composants système’. Pour des exigences de  
     câblage supplémentaires, voir les données techniques  
     des composants utilisés.
*    L’équipement du poste déluge comprend les  
     composants B.1 à B.15 plus tubes et raccords. Le kit  
     d’accessoires pour équipement conventionnel comprend 
     les composants B2 à B.5, B7 à B.11 et B.14.
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