
PLÉNITUDE MOBILE
L’extinction incendie mobile

PLÉNITUDE MOBILE est un showroom qui présente 
les solutions incendie chubb france d'extinction 
incendie.

il est composé d'un espace pour réaliser des 
démonstrations d'extinction par lâcher de gaz ainsi 
que d'un espace technique dédié à la formation 
de nos clients, de nos équipes techniques et 
commerciales.

Les solutions d'extinctions automatique de la 
gamme plénitude (ARGO55, ARGO55+, ARGO55S, 
KDGX20, KD1230 et CO2 ) couvrent les applications 
suivantes :
  Data centers,
   Armoires électriques,
   Locaux techniques,
   Machines outils,
  Zones de stockage.

Les solutions d'extinctions autonomes de la gamme 
Firedetec couvrent les applications suivantes :
  Armoires électriques,
   Compartiments moteurs,
  Cuisines,
   Sorbonnes de laboratoire.



PLÉNITUDE MOBILE
L'extinction incendie mobile

2 ESPACES DÉDIÉS À LA DÉMONSTRATION ET À LA FORMATION TECHNIQUE

ESPACE DÉMONSTRATION 

LES + DE PLÉNITUDE MOBILE

ESPACE FORMATION TECHNIQUE

   Expliquer le processus d’extinction (détection, 
évacuation et émission de gaz).

   Réaliser des essais réel de lâcher de gaz 
(visible depuis l’extérieur).

   Former à la manipulation et à la mise en 
sécurité des réservoirs pour le respect des 
règles de sécurité.

   Présentation de nos solutions incendies.
   Mise en situation et réalisation d’essai réel 
avec lâcher de gaz.

   Formation de nos clients à l’exploitation.

   Former à la mise en service, l’exploitation  la 
maintenances des centrales UTEX.Pack et 
UTEX.Com.

Réservoirs gaz IG55 (solution Plénitude ARGO55+) 
Solutions Firedetec.

Réservoirs gaz (CO2 et inhibiteur),
centrales d’extinction (UTEX.Pack et UTEX.Com).
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AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect ou 
la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas engager la responsabilité de notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection 
au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques et noms cités sont la propriété de leur titulaires respectifs et ne sont utilisés qu’à titre de référence. L’utilisation des marques ou des noms ne présume pas l’approbation des propriétaires des dites marques ou noms.

Chubb France
Société en commandite simple au capital social de 32 302 720 €  
RCS Pontoise 702 000 522
Parc Saint Christophe - 10 avenue de l'Entreprise  
95862 Cergy-Pontoise Cedex

Retrouvez-nous sur 
www.chubbfrance.com

CHUBB FRANCE, LE SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS D’EXTINCTION AUTOMATIQUE GAZ

   Gamme plénitude (ARGO55, ARGO55+, ARGO55S, KDGX20, KD1230 et CO2 ) : 
• data centers,
• armoires électriques,
• locaux techniques,
• machines outils,
• zones de stockage.

   FIREDETEC ® :
• armoires électriques,
• compartiments moteurs,
• cuisines,
• sorbonnes de laboratoire.

   Formation de nos équipes techniques et 
commerciales :
•  aux règles de sécurités (EHS) avec mise en 

situation,
•  à la maintenance et mise en service,
•  aux dépannage avec simulation de panne/

dérangement.


