Firefly EXIMIO

Solutions supérieures de détection d’étincelles et de prévention d’incendie.

Firefly EXIMIO
Avec 40 ans d’expérience de fourniture de solutions de prévention
d’incendie dans les procédés industriels, Firefly propose maintenant
son système de la nouvelle génération, EXIMIO. Avec des produits
robustes et développés pour des environements industriels les plus
difficiles. Firefly fournit des solutions supérieures de sécurité pour
les procédés industriels dans le monde entier.
EXIMIO est un des systémes le plus moderne avec une interface
très simple à utilisée qui propose un coût total très compétitif pour
l’utilisateur final. Sa téchnologie brevetée optimize la sécurité et
minimize les fausses alarmes qui évitent les coûts importants
d’arrêt de production.

“Nous avons installés le système de prévention
d’incendie,Firefly, au début de 2012 et nous
en sommes satisfaits à 100%. Le système nous
a déjà évité un gros accident qui nous aurai
apporté des coûts importants en terme de
reconstruction, de maintenance et en plus les
coûts associés à un arrêt de production. Nous
recommendons fortement l’installation de ce
système ”
Marco Aurélio Reichardt
Gerente Industrial (Directeur Industriel)
Brasplac Industrial Madeireira Ltda

La structure du système
EXIMIO est basé sur une structure de réseau ou la détection,
l’extinction et les fontionnalitées de control sont connectées au
réseau par un point d’interconnection installé localement. Vous
pouvez quand vous voulez ou quand il y a besoin ajouter des zones de
protection dans le réseau. Même des interfaces pour les opérateurs
peuvent être ajoutées dans n’importe quels endroits du procécédé
sans que de coûts importants soient demandés comme pour les
autres fournisseurs.
Le système est en lui-même décentralisé en apportant l’avantage
des distances courtes des cables mais offre en même temps les
possibilitées d’un système centralisé en permettant à l’opérateur

de pouvoir controller le système de n’importe quel endroit du
procédé. Le système EXIMIO peut être intégré dans le système de
fonctionement et de controll du client.

EXIMIO est:
- Simple, compétitif et facile à installer.
- Facile à agrandir, à ajouter des zones ou des
fonctionnalitées sans prédéfinir les limites
- Basé sur des cables de courte distance

IntuVision™
IntuVision est l’interface pour l’opérateur du système EXIMIO. Elle
est simple à utiliser et fournit une supervision claire et informative
ainsi que les états des zones de protection installées. En plus il est
possible d’ajouter plusieurs groupes de logiciel en option, ouvrant de
nouvelles possibilitées.

En plus,
- L’interface est facile à comprendre
- Il y a une visuallisation complète
des zones de protection et de l’état
du système
- On peut naviguer rapidement
d’une vue générale à une information détaillée
- Il est possible d’intégrer des schémas dans l’interface

EXIMIO – Toujours à jour
EXIMIO fournit les informations sur l’état du système et de la sécurité
grace à des rapports reçus continuellement via internet. Le rapport
de RiskStatistics donne un résumé des événements et des tendances
pendant une période de temps choisie et peut être combiné avec des
informations détaillées de l’état de toutes les fonctionnalitées du
système le cas échéant. On peut aussi superviser centralement les
informations de plusieurs sites de production.
EXIMIO simplifie aussi la maintenance du système grace à
plusieurs fonctionnalitées intelligentes.le système informe quand

c’est l’heure d’effectuer la maintenance plannifiée et il fournit
aussi des guides faciles à comprendre comment effectuer cette
maintenance. Les fonctionnalitées d’EXIMIO connectées à internet
permettent aussi au centre de SAV de Firefly de fournir un support
technique à distance.
L’InfoLED d’EXIMIO sont des indicateurs visuels installés sur
les détecteurs et sur les autres équipements importants du système.
Grace à un code de couleur, une communication directe entre les
équipements du système et de l’opérateur sont possibles. C’est encore
une des caractéristiques qui fait vraimment d’EXIMIO le système le
plus simple à utiliser sur le marché.

Qui est Firefly?
Firefly est une entreprise Suèdoise qui propose des systèmes de
détection d’étincelles et de prévention d’incendie dans les procédés
industriels dans le monde entier. La socièté a été fondée en 1973.
Firefly est spécialisée dans la création de solution de système adaptés
aux besoins des clients avec les plus hautes normes de technologie et
de qualité.
Firefly détient plus de 40 brevets, créant une portefeuille unique
de produits et de solutions de système innovants. L’entreprise est
certifiée internationalement pour ces produits et est notée en bourse
OMX/NASDAQ First North à Stockholm en Suède. Le système
EXIMIO de Firefly est la dernière étappe technologique innovante de
l’entreprise qui s’éfforce à pouvoir livrer des solutions de système et
des services concentrés sur les besoins spécifiques de chaque client.
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