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Siemens développe une technologie silencieuse
pour l'extinction incendie en milieu informatique
Des essais* réalisés par Siemens ont récemment révélé que
les niveaux élevés de bruit créés par les décharges d’un agent
extincteur à gaz dans les centres informatiques, datacenters
ou autres salles serveurs, peuvent endommager les disques
durs.
Afin d'y remédier, Siemens a développé pour les systèmes
d’extinction par gaz inerte SinorixTM un concept global de
réduction de bruit généré par les diffuseurs de gaz. Il repose sur trois axes principaux : une
buse spécifique (dite buse silencieuse), un allongement du temps d’émission de 60s à 120s
(la règle R13 de l’APSAD l’autorise dorénavant) et une régulation du débit de gaz émis (à
l’aide d’une vanne régulée). Pour les systèmes d’extinction par gaz inhibiteur, le bruit
généré étant moins élevé que pour les gaz inertes, la buse silencieuse suffit à réduire le
niveau sonore dans des proportions relativement importantes.

L'extinction par gaz pour des équipements haute sensibilité
Dans les centres informatiques, datacenters ou autres salles serveurs, le risque incendie,
dans sa phase précoce, est principalement de type feu couvant, sans grande énergie
thermique et avec beaucoup de fumée. Il est essentiel de le déceler très rapidement par des
détecteurs de fumée appropriés de type optique et d'enclencher un système d'extinction par
gaz.
En fonction des types d’agents extincteurs, les gaz inertes fonctionnent par abaissement du
taux d'oxygène (aux environs de 12%) et les gaz inhibiteurs par réaction chimique. Quels
que soient les types de gaz utilisés, ils éteignent le feu très rapidement, sans dégâts pour le
matériel. Ce type de système permet de relancer l'exploitation dans les plus brefs délais une
fois la source de l'incendie réparée.

Le concept d'extinction silencieuse SinorixTM
Siemens a développé une technologie d'extinction silencieuse en associant à son système
d'extinction par gaz inerte SinorixTM CDT :
une buse silencieuse de type SinorixTM SDN. Grâce à sa conception linéaire innovante, le
processus d'extinction est pensé de telle manière que le niveau de bruit est réduit de
façon très importante dans une plage de 13 à 20 dB tout en gardant son efficacité
optimale de diffusion du gaz.
une vanne de type régulée qui permet d'éliminer la crête de débit au début de la
décharge et de réduire ainsi le niveau sonore dans une plage de 2 à 4 dB.
un allongement du temps d’émission pour les gaz inertes doublé de 60 à 120 secondes
qui abaisse le bruit aux environs de 3 dB.

Il est également possible de travailler sur les positions des buses par rapport aux disques
durs.
En extérieur, en s'éloignant d’une source sonore, le niveau chute d’exactement 6 dB chaque
fois que la distance à cette source double. En intérieur, cet affaiblissement est moindre à
cause des réflexions des murs, plafond et sol.
Dans le cas de la décharge des agents extincteurs gazeux dans un local, le niveau sonore
peut être réduit de 4 à 5 dB supplémentaires si la buse est éloignée d’au moins 2 mètres
des disques durs.

Une buse silencieuse innovante qui s'adapte au débit requis
Sa conception linéaire particulière permet la réduction du bruit généré lors de la décharge
de l’agent gazeux comparativement à un diffuseur standard. De plus, elle conserve une
distribution efficace de l'agent extincteur dans la zone protégée tout en fournissant la même
efficacité qu'un système conventionnel (brevet déposé). Cette buse est adaptée aussi bien
pour des systèmes à gaz inerte qu’inhibiteur. Elle est disponible en trois tailles (S, M et L)
pour mieux s'adapter aux débits massiques requis. La plus petite buse est particulièrement
adaptée aux faux planchers et faux plafonds.
* Siemens a réalisé différents tests de surpression et de niveaux sonores afin d'évaluer les risques de
dommages potentiels sur les disques durs. Ceux-ci ont démontré que la surpression créée par des décharges
d'extinction ou par le gradient de pression équivalent dans une installation ne les endommage pas. En revanche,
les niveaux élevés de bruit dans une plage de fréquence de 500 HZ à 5 KHZ créés par ces mêmes décharges
peuvent avoir des effets négatifs sur les disques durs.
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