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La protection à l’épreuve du feu et des risques spéciaux

La protection à l’épreuve
du feu et des risques spéciaux
Nos missions
Les missions d’A.F.I. s’articulent
autour des attentes de ses clients
et des valeurs de compétitivité,
réactivité, qualité de prestations
et sérieux qui ont forgé jusqu’à
présent sa réputation de
partenaire doté d’un savoir-faire
incontournable dans le métier
de la protection incendie et
des risques spéciaux, ainsi que
dans toutes les disciplines en
rapport avec la fabrication des
systèmes de protection : tôlerie,
chaudronnerie, tuyauterie, etc.
A.F.I. a également une parfaite
connaissance et un solide réseau
dans le domaine de la protection
incendie, d’où une grande
disponibilité à servir ses clients,
notamment en envoyant ses
équipes pour des installations
et de la maintenance, en France
comme à l’étranger.
A.F.I. dispose des agréments et
références de sa profession :
NFPA, FMG, GESIP, APSAD R12,
etc.

Nos moyens
de production
• Un bureau d’études
• Une équipe de techniciens
hautement qualifiés
• Des ateliers de fabrication, de
montage et de stockage de 2600 m2
• Un équipement de fabrication et
de manutention à la pointe

Nos marchés

Chimie
Cosmétique
Énergie
Environnement
Gouvernement
Industrie
Ingénierie
Logistique
Nucléaire
Installations classées			
Défense				
BTP

Nos produits
La société A.F.I. est spécialisée
dans les études, la conception,
l’assemblage et la maintenance
des systèmes de lutte contre les
feux et les incendies.

Eau/Déluge

Conception de matériels d’extinction déluge eau et mousse pour la
protection des risques spéciaux.
• Local source équipé de groupes
motopompes diesel, skids jockey,
postes de contrôles, vannes
déluges, etc.
• Buses d’aspersion/arrosage
• Buses de refroidissement de bacs
• Écrans rideau d’eau et queue de
pan
• Canons à eau / à mousse
Point fort : Réalisation des
études, de la fabrication et du
montage d’installation clés en
main selon les normes GESIP,
NFPA, FMG, etc.

Gaz

Une panoplie complète des systèmes d’extinction par gaz inhibiteurs et gaz inertes :
• CO2
• IG55
• FM 200
• Novec
Conception d’accessoires
connexes : sirènes pneumatiques,
vérins de déclenchement pneumatiques, clapets coupe/feu, parfumeurs pour gaz CO2, robinets C02
avec percuteur pyrotechnique et
électrique, clapets de non-retour
inox ou laiton haute pression,
flexibles tressés inox 304 ou 316 L
pour tous types de gaz, remorques
tractables équipées de canons
à eau ou mousse, déversoirs
mousse, générateurs, déflecteurs
équipés de détecteurs électriques
de 68° à 280°, etc.
Point fort : proposer le montage
de tout le matériel d’extinction
gaz.

Mousse

• Installation d’Extinction Automatique Mousse Haut Foisonnement
(IEAMHF) selon référentiel APSAD R12
• Déversoir mousse bas foisonnement (cuvette de rétention et
bacs à toits flottants)
• Chambre à mousse pour la protection des bacs à toits fixes
• Réservoirs d’émulseur acier/inox
• Canons mousse
Point fort : Installation bas et
moyen foisonnements

Locaux techniques

• Fabrication de containers équipés
en tuyauterie et électricité
• Local source incendie avec
groupe diesel ou électrique
• Stockage de racks de bouteilles gaz
• Systèmes poudre
• Armoires de commande incendie
• Locaux postes
Point fort : mise en œuvre un
ensemble intégré de maîtrise du
feu de haute qualité dans un espace réduit, pour un coût réduit.
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