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Avant-propos européen
Le présent document (EN 15004-2:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191
« Installations fixes de lutte contre l’incendie », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenupour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 15004-2:2008.
Par rapport à l’EN 15004-2:2008, les principales modifications apportées à l’EN 15004-2:2020 sont les
suivantes :
 Avant-propos européen : la Partie 3 a été supprimée de la liste ;
 l’Avant-propos de l’ISO 14520-5 a été supprimé ;
 Domaine d’application : les pressions nominales de 34,5 bar et de 50 bar ont été ajoutées ;
 Tableau 1 : l’exigence relative à la pureté a été actualisée ;
 6.1, Masse volumique de remplissage : les réservoirs de stockage à 34,5 bar et à 50 bar ont été
ajoutés ;
 6.4, Autres niveaux de masse volumique de remplissage et de surpressurisation : un nouveau
paragraphe a été ajouté ;
 Article 7, Propriétés environnementales : un nouveau paragraphe a été ajouté.
Le texte de la Norme internationale ISO 14520-5:2019 du comité technique ISO/TC 21 « Équipement de
protection et de lutte contre l’incendie » de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a été
repris en tant que Norme européenne par le comité technique CEN/TC 191 « Installations fixes de lutte
contre l’incendie », dont le secrétariat est géré par le BSI, avec des modifications communes indiquées
par une ligne droite dans la marge.
L’EN 15004comprend les parties suivantes, sous le titre général Installations fixes de lutte contre
l’incendie — Installations d’extinction à gaz :
— Partie 1 : Calcul, installation et maintenance
— Partie 2 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur FK-5-1-12
— Partie 4 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 125
— Partie 5 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 227ea
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— Partie 6 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HFC 23
— Partie 7 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-01
— Partie 8 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-100
— Partie 9 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-55
— Partie 10 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur IG-541
Les Normes internationales ISO 14520-2 et ISO 14520-11, ayant pour objet respectivement les agents
extincteurs CF3I et HFC 236fa, n’ont pas été appliquées par le CEN, car le CF3I est uniquement autorisé
pour l’utilisation locale et l’utilisation de l’agent extincteur HFC 236fa est limitée aux extincteurs
d’incendie portatifs et à l’utilisation locale, ce qui n’entre pas dans le domaine d’application.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d’application
Le présent document spécifie les exigences relatives aux installations d’extinction à gaz contenant de
l’agent extincteur FK-5-1-12. Il inclut des détails relatifs à ses propriétés physiques, sa spécification, son
usage ainsi que ses aspects de sécurité.
Le présent document couvre uniquement les installations fonctionnant à une pression nominale de
25 bar, 34,5 bar, 42 bar et 50 bar surpressurisés à l’azote. Cela n’exclut pas l’utilisation d’autres
installations.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
EN 15004-1:2019, Installations fixes de lutte contre l’incendie — Installations d’extinction à gaz —
Partie 1 : Calcul, installation et maintenance (ISO 14520-1:2015, modifiée).

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15004-1 s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp ;
— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/.

4 Caractéristiques et utilisations
4.1 Généralités
L’agent extincteur FK-5-1-12 doit être conforme à la spécification du Tableau 1.
Le FK-5-1-12 est un gaz clair, incolore, presque inodore et non conducteur de l’électricité dont la masse
volumique est d’approximativement 11 fois celle de l’air.
Les propriétés physiques sont données dans le Tableau 2.
Le FK-5-1-12 éteint les incendies principalement par des moyens physiques, mais également chimiques.
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