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Tous les ans, des départs
de feux surviennent dans
de nombreuses industries.
Le choix d'un système de
prévention efficace est
donc vital pour minimiser
ces risques. Le système de
détection Firefly, conçu par
lêntreprise Berthold, présente
la particularité d être en mesure
de détecter un type de
particules qui, quoiqu'elles
n'émettent pas de lumière,
n'en demeurent pas moins une
dangereuse source d'ignition.
Exemple d'application chez la
menuiserie Leul.
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qu'une explosion de
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l_)lpoussière ait lieu. il faut
, que le matériau ait un

, iaible contenu d'humidite,
que les particules de poussière aient une
certaine taille et que la concentration
de matériau soit comprise entre certaines
valeurs critiques. ll faut également, bien

sûr, une source d'ignition comme une
flamme, des étincelles, des particules
incandescentes ou brûlantes', explique
Pierre Carcia, directeur des ventes pour
Berthold.
"La température d'ignition des particules
de bois par exemple est beaucoup plus
basse que ce que la plupart des gens
imaginent", poursuit-i l . "Ë.l le est de

Détection et extinction des particules dangereuses (étincelles, corps chauds à partir de 400"C)
dans l'aspiration entre les machines d'atelier et le filtre extérieur,

avec comme objectif la protection du filtre.

470 "C sous forme de nuage de
poussières et s'enflamme à moins de
500 "C, ce qui représente à peu près la
même température qu'une allumette
à peine éteinte. Berthold installe les
systèmes de protection Firefly qui
détectent et neutralisent les réelles
sources d'ignition en moins de 300
millisecondes. Le risque est encore plus

Protection de la raboteuse contre le départ de feu : le détecteur infrarouge permet la détection des particules dangereuses
en zone ouverte, et la rampe d'extinction permet déviter le dépait de feu.
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La pratique pr*f*ssior: nel le

Extinction sur aspiration, avec la particularité d'avoir une électrovanne
par buse d'aspersion sur 3 axes. La totalité de la section de la tuyauterie

est ainsi couverte en un temps minimum et avec un minimum dêau.
Armoire autonome de pilotage du système de protection Firefly

(détection, extinction, défauts, historique des évènements).

élevé lorsque le produit est stocké en
phase dense comme dans un silo de
stockage, il s'enflamme généralement à
partir de 260 "C. De fait, l'explosion ne
se produit pas directement dans Ie
conduit de transport du produit, mais
dans une zone à haut risque comme les
filtres, Ies silos et les cyclones.
Autrement dit, les endroits où la
concentration de la poussière peut
varier considérablement et atteindre
des niveaux critiques. Pour se protéger
efficacement contre le feu et les
explosions, il est bon de s'assurer que
les sources d'ignition n'arrivent pas
dans ces zones à haut risque. Elles
proviennent d'unités produisant des
particules chaudes ou incandescentes
comme des broyeurs, des sécheurs, des
presses ou des convoyeurs."
Leul  Menuiser ie ex is te depuis 1973 et
est implantée à Louzy (79), au nord des
Deux-Sèvres. l lentreprise fabrique des
menuiser ies bois ,  PVC et  a luminium,
avec une superficie couverte d'ateliers
d 'envi ron 20.000 m2.  "  Ber thold a
équipé de systèmes de détection et
d'extinction quatre de nos machines
(deux moulurières de chez Weinig, une
scie à débit multi-lames de chez Costa,
et un centre de recouvrement CML) et
nos cinq réseaux d'aspiration de chez
TVSL (quatre aspirations à copeaux
plus une aspiration de poussières fines
de ponçage)", précise Jérôme Savetieç
responsable de production. "En ce qui
concerne les moulurières et Ia scie
multi-lames, ils sont équipés de détec-
teurs de points chauds de type MD (1),
Ie centre de recouvrement étant équipé
d'une détection de type OAD (2) et les
cinq réseaux d'aspiration d'une détection
de type CD (3) : les aspirations sont
équipées afin d'éviter l'explosion des
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filtres SFR, qui stopperait l'atelier bois
pendant pl usieurs semaines. L'extinction
se fait quant à elle par pulvérisation
sur  les quate machines,  e l  par
aspersion sur les lignes d'aspiration."
La micronisation permet l 'extinction
dans les machines comportant organes
électriques et mécaniques. l lextinction
brevetée micronise l 'eau à 120 microns
pour appauvrir la zone en oxygène,
évitant ainsi le déoart de feu.

S**tceter Nes "partieu*es n*ires"

"Nous avons décidé de nous équiper
ainsi suite à un incident", souligne

Jérôme Savetier '. " une de nos
moulurières, qui n'avait que deux ans, a
en effet brûlé, ce qui a provoqué
une désorganisation de la production.
Or grâce à notre investissement dans ce
matériel de chez Berthold, nous
sommes désormais en mesure de
garantir un flux de production régulier.
Le système a déià fonctionné â
plusieurs reprises depuis sa mise en
service, et cela nous a parfois permis
d'identifier un matériel défaillant, grâce
à la détection du point chaud, et
ainsi d'anticiper un possible risque
d'accident. Une courroie qui chauffe
excessivement, en e[[et, n'est pas
forcément détectable en dehors du
cycle de production, et en outre ne pro'
d uit pas d'éti ncel les."
C'est là que réside en outre l ' intérêt
majeur du système Firefly de Berthold,
capable de détecter et de neutraliser
les réel les sources d ' ign i t ion en
moins de 300 mi l l isecondes.  " l l  faut
normalement 300 millisecondes entre
la détection et la réaction (le temps qu'il
faut pour créer une zone d'extinction
avec de I'eau ou en ouvrant ou fermant

une vanne rapide pour isoler et
éteindre la source d'ignition)' estime
Pierre Garcia. "Un système de protection
préventif doit être capable de détecter
ce qu'on appelle des "particules
noires'i c'est-à-dire des particules ayant
une température aussi basse que
250'C, qui n'émettent aucune lumière
et dont l'énergie est aussi faible que
20 millijoules. Seu/s les détecteurs
à large spectre de Firefly peuvenl
apporter une solution à la détection de
ces " particules noires."
Dans le cas d'un nceud de bois, par
exemple, on peut être confronté à
un  po in t  l oca l i sé  po ten t i e l l emen t
dangereux mais ne dégageant pourtant
pas de lumière.  Notre système
comprend donc entre deux et quatre
détecteurs infra-rouges capables de
détecter  I 'énergie de par t icu les
noires ou incandescentes, de même
qu'un départ de feu instantané, comme
cela peut  arr iver  dans le  cas d 'une
raboteuse. La neutralisation de la source
d' igni t ion est  réal isée par  l ' iso lat ion
du broyeur avec des vannes rapides et
l ' injection simultanée de gaz CO2."

Stéphane Jardin
Source: Berthold

(l) Le dëtecteur MD, sensiblenent identique au 60, est
spé(illement c\nçu paur être instollé sur des nochines.

ll est insensible à la lunière du jour et permet de surveiller des
départs de feu ou la créatiln de paints chluds de 4A0 "( et de
20 nillijouks jusqu'à 8|l0 nm de distonce. Avec un temps de

réa(tiln de l0 nillisecondes, son chomp de mesure esr de 360'.

(2) Le détecteur )AD est un détecteur de flomne naissante
conbtnont la nesure de rlylnnenent infrlrluge et uftraviolet sur

plusieurs longueurs dbndes ofin de ne pasfaie defousse
détection. Son lorge chomp de nesure à | 10" lui conftre une
inporronte zone de surveillance (et le rend donc insensible au

flosh, à la saudure ù l'ar(, au raylnnement dirc(t du slleil, etc.)

(3) Le détecteur 6D ossure le contrôle de porttcules chaudes
ou incondacentes dont la température est d'ou noins 400 "C et

d'une énugie de 20 millijaules avec un ongle de vue de 180', il eç
spécialemenï conçu pour le nontage sur les lignes d'aspiration.
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