L’AVENIR DE L’EXTINCTION D’INCENDIE

TECHNOLOGIE D’EXTINCTION D’INCENDIE DE POINTE MUSTERII

NOTRE MISSION

À MusterFire International, nous avons comme passion la protection de
votre personnel et de vos biens contre les risques inhérents d’incendie.
Nous associons une technologie de pointe avec une conception
de produit innovante pour la production de systèmes d’extinction
d’incendie préconfigurés.

POURQUOI MUSTERII ?

Quelle que soit la demande, votre système d’extinction d’incendie
MusterII fonctionnera comme il a été conçu pour détecter et éteindre
les flammes, protégeant ainsi vos biens et surtout votre personnel.
Contrôle d’intégrité 24/7 : Tous les systèmes MusterII sont contrôlés par
notre tableau d’alarme exclusif. L’état de marche de tous les composants
essentiels est contrôlé par des détecteurs intelligents de façon à garantir
l’intégrité de fonctionnement de votre installation.
Solutions à agent extincteur simple ou double : selon les besoins, les agents
peuvent être utilisés dans des installations autonomes ou bien combinés pour
couvrir des types de risques multiples sur le même équipement.
Certification et Conformité : tous les agents d’extinction d’incendie de
MusterII, et tous les composants associés, sont testés par des organisations
reconnues mondialement pour assurer la conformité requise en matière
réglementaire.
Diagnostics des systèmes : le Module Diagnostic de MusterII recueille
toutes les données concernant l’état du système, prêtes à être téléchargées
sur votre ordinateur portable ou votre PC dans un format facile à lire.
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QUALITÉ GARANTIE

Tous les produits phares de MusterII sont fabriqués avec des matériaux
de la plus haute qualité pour garantir la longévité de votre investissement
et résister aux conditions de fonctionnement les plus hostiles.
Nos produits sont conçus selon les normes les plus exigeantes en faisant appel aux
derniers logiciels de modélisation 3D et d’ingénierie. Le contrôle de la qualité est
assuré par notre équipe de professionnels spécialisés.
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Muster360 est un portail en ligne spécialisé qui permet d’identifier
précisément les systèmes d’extinction d’incendie appropriés à votre
installation et vos équipements.
L’évaluation et la gestion des risques est devenue bien plus complexe et
élaborée ces derniers temps. Muster360 est conçue pour identifier clairement
tous les risques majeurs pour vos biens d’équipement de haute valeur et vos
ressources humaines.
Conception de système – Muster360 offre un outil intuitif pour la conception
et la délimitation du périmètre du système, permettant de s’assurer que tous
les aspects de son fonctionnement sont soigneusement pris en compte avant
de proposer une présentation indicative de sa configuration.
Mise en service – Pendant l’installation une liste de contrôle complète de mise
en service est fournie pour garantir que chaque élément de l’installation a bien
été effectué et vérifié avant la remise au client.

DURABILITÉ

MusterFire International est attachée à la protection et la
préservation de l’environnement.
Nos produits contribuent à la durabilité industrielle en rendant
les lieux de travail plus sûrs et plus efficients tandis que
la durabilité environnementale est assurée par la prise en
considération de leur impact écologique.
Nos agents d’extinction des incendies sont respectueux
de l’environnement et ils sont conformes aux politiques de
protection de l’environnement. Nous nous efforçons également
d’avoir un impact positif dans les milieux dans lesquels nous
opérons et nous apportons notre contribution à la préservation
des espèces en danger.

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Les systèmes d’extinction d’incendie MusterII bénéficient
d’une assistance clientèle internationale à travers un circuit
de distributeurs agréés ayant reçu une formation complète.
Toujours vérifier la présence de cette enseigne qui prouve que
la compagnie et son personnel ont reçu une formation en usine
sur les systèmes d’extinction d’incendie MusterII et qu’ils
peuvent fournir des pièces détachées originales pour MusterII
et le service adéquat.

SYSTÈMES À BASE DE MOUSSE
•
•
•
•

Agents à base de solution pour moteurs diesel
Convient à tous les véhicules mobiles et installations fixes
Températures de fonctionnement entre – 40° et + 60° C
Taille des bouteilles de 15 à 110 litres

SYSTÈMES CHIMIQUES SECS
• Libération rapide de poudre de produits chimiques secs
• Bidons auto-générateurs non pressurisés
• Conception compacte pour enceintes protégées
•	Résiste aux vibrations, à la corrosion et aux infiltrations
d’humidité

SYSTÈMES À AÉROSOL SOLIDE
• Aérosol auto-générateur pour armoires électriques
• Respectueux de l’environnement
• Action d’extinction instantanée
• Durée de fonctionnement de 7 à 10 ans

EXTINCTEURS ET ACCESSOIRES
• Extincteurs portables
• Extincteurs automatiques ABE à activation thermique
• Extincteurs lourds montés sur chariot
•	Gamme complète d’accessoires pour l’installation et
l’entretien
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JSG Industrial Systems
Unit1, 21 Amour St.,
Revesby – NSW 2212
www.jsgindustrial.com

PT JSG International
Jl. Ciputat Raya, No. 1C
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
www.ptjsg.co.id

JSG Industrial South Africa
86 Mobile Road, Airport Industria,
Capetown, 7490
www.jsgindustrial.co.za
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