
V I C T A U L I C  •  S Y S T È M E S  D E  P R O T E C T I O N  I N C E N D I E

Systèmes de vannes automatiques 
FireLock NXTTM 

TYPES DE POSTES  
DE CONTROLE
•  Sous air
•  Déluge à déclenchement 

électrique
•  Déluge pilote sous air
•  Déluge pilote sous eau
•  Préaction à déclenchement 

électrique
•  Préaction à déclenchement 

pneumatique à simple 
verrouillage

•  Préaction à déclenchement 
pneumatique sans 
verrouillage 

•  Préaction à déclenchement 
pneumatique/électrique  
à double verrouillage

•  Préaction à déclenchement 
pneumatique à double 
verrouillage

CONFIGURATIONS DE TRIM 
•  Nu
• Equipé d’un trim Colonne
•  Vic-Quick



Vanne sous air FireLock NXT série 768 représentée

Poste de contrôle sous air Firelock NXT série 768 
Ottawa, CANADA

 Systèmes de vannes FireLock NXT

• Prescriptions de pression de service plus faible

•  Temps de déclenchement et fourniture d’eau 
ultra rapides

• Dégagement trim plus compact

• Installation, service et maintenance faciles

• Moins de pièces mobiles internes

• Conception légère

• Supprime le différentiel air/eau

• configurations simplifiées de trim

• Pertes de friction les plus faibles

• Membrane robuste

  Le nouveau design demande moins de temps  
et de travail à l’installation ce qui résulte en

• Un moindre coût par projet

• Installation out of the box*

*  Le kit compression Colonne Vic-Quick est expédié prêt 
à installer avec tous les trims pré-assemblés et préréglés  
pour une pression d’air de 13 psi/,89 bars

remarque : Dans certaines régions, le corps de vanne 
est peint rouge au lieu de noir.



Innovation du design intérieur et extérieur.

• Concept compatible du corps de vanne pour toutes les applications

• Configurations de trim simplifiées pour faciliter la maintenance

• Suppression du différentiel air/eau accélère l’installation et le réglage

PREREGLER LE PRESSOSTAT 
DE SURVEILLANCE  
D’ARRIVEE D’AIR

MEMBRANE ROBUSTE

•  design plus léger et plus 
simple

•  l’espace d’ouverture plus 
grand permet une sortie 
d’eau ultrarapide au 
déclenchement

•  un nombre réduit de 
pièces mobiles simplifie 
la maintenance

COLLECTEUR D’ARRIVÉE D’AIR

•  le design à une seule pièce 
réduit le dégagement

•  montage en hauteur pour 
améliorer le débit d’air et 
simplifier la maintenance

•  réglé en usine pour l’alarme 
de pression d’air élevée ou faible  
à 20 psi et 10 psi

•  conçu pour fonctionner avec les 
actionneurs basse pression Série 776

•  conçu spécifiquement pour les postes 
de contrôle FireLock NXT sous air  
et alternatifs (sous eau/sous air)

COLONNE VIC®-QUICK

• installation rapide

•  connexion uniquement à l’air et à la 
conduite de récupération

ACTIONNEUR BASSE 
PRESSION

•  élimine le différentiel air/
eau, régler la pression d’air 
à 0,89 BAR/13 psi

•  permet l’utilisation d’un 
compresseur d’air plus petit

• moindre teneur en humidité

•  arrivée d’eau plus rapide 
aux sprinklers

DISPOSITIF 3 en 1

•  clapet anti-retour, filtre, 
étrangleur combinés

•  contribue à obtenir 
le dégagement de poste 
de contrôle le plus petit 
de cette industrie



Configurations de système FireLock NXT 

 Système de préaction – Série 769P
•  Pour les applications qui exigent 

des protections redondantes  

contre la mise en service  

du système, comme le  

stockage d’objets d’art  

sans prix, les bibliothèques  

ou centres de données

•  Différentes configurations 

de trim sont disponibles  

pour toute une série  

de méthodes de  

déclenchement pneumatique  

et électrique

•  Pressions de service jusqu’à 

2065 kPa (300 psi)

• Consulter la fiche technique 30.82

  Système (sous eau/sous air) alternatif – 
Série 764

•  Pour les applications où les variations saisonnières 

permettent l’utilisation de  

systèmes sous eau à certaines  

périodes de l’année  

comme les installations  

de stockage qui n’ont  

pas besoin de chauffage  

tout au long de l’année

•  Conversion simple 

d’un système sous  

eau en système sous  

air en quelques  

minutes

•  Pressions de service 

jusqu’à 2065 kPa  

(300 psi)

•  Consulter la fiche 

technique 30.83

VNIIPO

VNIIPO

VNIIPO

 Système sous air – Série 768
•  Pour les applications où la 

tuyauterie risque de geler,  

telles que des entrepôts  

non chauffés, garages  

de parking à l’extérieur  

ou stades

•  Pressions de service 

jusqu’à 2065 kPa  

(300 psi)

•  Consulter la fiche 

technique 30.80

 Système déluge – Série 769D
•  Pour les applications qui exigent des 

rideaux d’eau et une arrivée d’eau 

rapide comme les installations de 

stockage de matériaux hautement 

inflammables  

ou les hangars  

d’avions

•  Pressions de 

service jusqu’à  

2065 kPa (300 psi)

•  Consulter la fiche 

technique 30.81



Installation rapide et fiable

Vanne sous air FireLock NXT représentée avec kit de trim de colonne Vic-Quick*

 Tous les postes de contrôle FireLock NXT peuvent être commandés avec la colonne Vic-Quick. Cela comprend le kit de 
drainage, des pressostat de supervision et d’alarme, une vanne de contrôle et des colliers pour le montage sur la colonne.

• prêt à installer directement à partir de la caisse à claire-voie

• pressostat de surveillance d’arrivée d’air préréglé, aucun réglage nécessaire sur chantier

• accès facile au joint du clapet grâce à une plaque frontale démontable

• tous les composants sont pré-calibrés pour le simple point de réglage de 13 psi/0,89 bar

VANNE SOUS AIR SERIE 768

Montage du kit  
de drainage

Pressostat de 
surveillance  
d’arrivée d’air 
préréglé

Collier de vanne 
de contrôle

Vanne  
de contrôle Pressostat 

d’alarme

*  Le matériau de trim ombré représenté est joint aux vannes standard pré-équipées avec le trim ou avec les kits de trim standard
commandés séparément.

 Fire-Pac – Série 745
 Ce coffret compact contient une vanne de protection incendie 

pré-assemblée, un trim et une tuyauterie à support aussi bien 
que des connexions électriques pour permettre une installation 
autonome rapide et facile. Les parois latérales sont démontables 
pour faciliter l’accès et la maintenance. Consulter la fiche 
technique 30.23 pour des informations complémentaires.

 Tous les boîtiers électriques et connexions sont homologués UL, 
et tous les matériaux et câblages sont conformes aux exigences 
NFPA. Câblage CSA disponible sur demande pour le Canada

 Disponible en diamètres de 11/2” – 6”/40 – 150 mm dans 
les configurations suivantes:

• Sous air

• Déluge – Pilote sous eau, pilote sous air et déclenchement 
électrique

• Préaction – A verrouillage simple ou double, ou sans verrouillage



Accessoires en option

Accélérateur basse pression Série 746-LPA
Dans des systèmes sous air et à préaction plus grands, la Série 746-LPA  
peut détecter une baisse rapide de la pression du système due à une tête  
de sprinkleur ouverte et déclencher, évacuant l’air plus rapidement et activant  
le fonctionnement de la vanne.

Cet accélérateur est autonome et se fixe facilement sur le poste de contrôle sous 
air ou à préaction. Homologué UL et agréé FM jusqu’à 300 psi/2065 kPa pour 
l’utilisation avec toutes les vannes FireLock NXT Série 768 sous air et Série 769  
à préaction. Consulter la fiche technique 30.64.

Montage compresseur/détendeur Série 7C7
Le montage compresseur et détendeur Série 7C7 est autonome, compact  
et monté sur colonne pour tous les systèmes FireLock NXT.

La Série 7C7 est utilisée pour établir la pression de service en l’espace  
de 30 minutes d’écoulement, conformément à NFPA 13 (7.2.6.2.2). Le montage 
comprend le détendeur homologué UL, agréé FM Série 757P. Consulter la fiche 
technique 30.22.

Cloche hydraulique Série 760
Cette alarme mécanique déclenchée par l’eau, signale l’écoulement de l’eau vers 
le système de sprinkleurs. Consulter la fiche technique 30.32.

Montage Trim Détendeur, Série 757
Ce montage maintient la pression du système et comprend un régulateur 
réduisant la pression, un filtre, une restriction, un clapet anti-retour en ligne 
et une canalisation d’arrivée rapide pour rétablir la pression d’air du système. 
Consulter la fiche technique 30.35.

Trim Amta avec Pressostat, Série 757P
Ce montage maintient également la pression d’air du système pendant  
le montage d’un pressostat commandé par la pression d’air du système  
et préréglé en usine sur une plage de fonctionnement 13 - 18 psi  
du FireLock NXT. Consulter la fiche technique 30.36.



Etudes de cas

Dallas Cowboys Stadium

Projet : Cowboys Stadium, Arlington, Texas, ETATS-UNIS 

Produits de protection incendie : postes de contrôle FireLock NXT, postes 
de contrôle, colliers pour systèmes rainurés, raccords, sprinkleurs

Etendue du projet : Ouverture en 2011, ce stade de 100 000 places à toit 
ouvrant couvre une surface de plus de 2,3 millions de pieds au carré. Greg Lee, 
DFW Fire, a signé un engagement de deux années pour ce projet. « Avec plus 
de 70 différents systèmes de protection incendie dans l’ensemble du stade, 
l’étendue de la ligne Victaulic en a été la clé », ajoute-t-il. Le FireLock NXT  
avec la colonne Quick a permis de faire des économies considérables  
en matière de temps et de coût ».

Preferred Freezer

Projet : Preferred Freezer, Chesapeake, Virginia, ETATS-UNIS

Produits de protection incendie : Postes de contrôle FireLock NXT Série 768 
sous air et Série 769 à préaction, postes de contrôle, raccords, sprinkleurs

Etendue du projet : Zone de stockage avec sprinkleurs dans les racks et 
sprinkleurs suspendus. Un programme d’installation extrêmement serré a exigé 
un produit rapide, simple et fiable. La colonne Vic-Quick a permis de respecter 
les conditions rigoureuses et de temps limité et a permis d’économiser environ 
trois journées de travail.

Cafferata Fireworks

Projet : Cafferata Fireworks, Nistelrode, Pays-Bas

Produits de protection incendie : Vannes déluge FireLock NXT Série 769. 
Et également, des vannes papillon et des clapets anti-retour, colliers pour 
systèmes rainurés, raccords et sprinkleurs

Etendue du projet : 22 trémies de stockage séparées ont été équipées 
individuellement avec un système déluge FireLock NXT. Le faible poids et  
le dégagement compact de l’installation ont été les avantages clés, comme  
les vannes étaient montées sur le mur à environ 8 ft/2,5 m de hauteur.
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COORDONNÉES DE VICTAULIC DANS LE MONDE

USA ET SIÈGE INTERNATIONAL

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 (USA)

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 ETATS-UNIS
 
1-800-PICK-VIC 
(+1-800-742-5842)  
(en Amérique du Nord) 
+1-610-559-3300 
+1-610-250-8817 (télécopie) 
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

GRANDE-BRETAGNE

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (GB)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (télécopie)
0124-60219 (directement en 
Irlande en GB) 
viceuro@victaulic.be

AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE 
DU SUD

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 (USA)

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 ETATS-UNIS

+1-610-559-3300
+1-610-559-3608 (télécopie)
vical@victaulic.com

ASIE

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road 
Shanghai, Chine 200031
+86-21-6170-1222
+86-21-6170-1221 (télécopie)
vicap@victaulic.com

MOYEN-ORIENT

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubaï
United Arab Emirates
+971-4-883-88-70
+971-4-883-88-60 (télécopie)
 

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+1-905-884-7444
+1-905-884-9774 (télécopie)
viccanada@victaulic.com

EUROPE

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgique
+32-9-381-15-00
+32-9-380-44-38 (télécopie)
viceuro@victaulic.be


