Un liquide de protection contre l’incendie.
D e t r è s n o m b r e u s e s r a i s o n s p o u r l ’ u t i l i s e r.

Avis important pour
l’acheteur :
Les informations contenues dans la
présente publication s’adressent à des
personnes ayant des connaissances et
compétences techniques suffisantes
pour évaluer et appliquer leur propre

C’est le nouveau standard de substitution du halon. Le liquide Novec 1230 offre une technologie durable à long terme qui
présente la plus grande marge de sécurité, le plus faible potentiel de réchauffement planétaire des produits de substitution des
hydrocarbures halogénés, et un potentiel de destruction de la couche d’ozone nul.

Qu’est ce que le liquide Novec 1230 ?

jugement éclairé à ces informations. Les
fiche technique de santé sécurité produit
(MSDS), fiche de synthèse toxicité
produit (MTSS) et autre documentation
sur le produit doivent être lues et
comprises avant d'utiliser le produit 3M.
Les informations de cette publication
sont fondées sur des essais que nous
estimons fiables. Vos résultats peuvent
varier en raison de différences dans les
types et conditions d’essai. Il vous
appartient d’évaluer et établir si le
produit 3M convient à l’application
envisagée. Les conditions d’utilisation
du produit étant hors de notre contrôle
et variant considérablement, le texte
suivant se substitue à toutes garanties

Le liquide Novec 1230 est un fluorocétone — technologie exclusive de 3M qui présente un nombre important d’avantages
sur les produits de substitution conventionnels du halon.

Comment agit-il ?
Extincteur par son effet refroidissant, le liquide Novec 1230 agit comme un gaz, bien que ce soit un liquide à température
ambiante. Puisqu’il n’est pas stocké ni expédié depuis l’usine dans des bouteilles pressurisées, le liquide Novec 1230 est
facile à manipuler et charger. Les systèmes au liquide du Novec 1230 permettent aussi une utilisation plus efficace de
l’espace, nécessitant à peu près le même nombre de bouteilles que les hydrocarbures halogénés conventionnels.

Où le liquide Novec 1230 est-il utilisé ?
Le liquide Novec 1230 est un extincteur très efficace que l’on peut utiliser tant dans les applications d’écoulement que dans
celles de submersion. Il est idéal pour les risques spéciaux : espaces dans lesquels l’importance du maintien de l’exploitation
d’équipements précieux est primordiale. Exemples : centraux de télécommunications, salles de commande informatique et
électronique, risques à bord de navires, applications militaires critiques comme soute des machines et cabines d’équipage,
et protection de vols aériens.

Qu’est-ce qui le distingue ?
Le Novec 1230 a un potentiel de destruction de la couche dl’ozone nul et la plus faible durée de vie atmosphérique parmi les
produits de substitution des hydrocarbures halogénés : 5 jours. Le produit de substitution le plus proche a 33 ans.

Il a un potentiel de réchauffement planétaire de 1, de 99,9 % inférieur à celui de tout hydrocarbure halogéné acceptable pour
des espaces occupés. Le liquide Novec 1230 présente la plus grande marge de sécurité pour utilisation dans les espaces
occupés.
Le bon sens commercial suggère d’utiliser le liquide Novec 1230 en raison de sa technologie durable à long terme. Le

Pour de plus amples informations sur le liquide de protection contre
l’incendie Novec™ 1230 de 3M, s’adresser à :
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3M Center, Building 223-3N-11
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liquide Novec 1230 répond non seulement aux règlements d’aujourd’hui, mais aussi à ceux d’un avenir prévisible.
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Le liquide Novec 1230 est soutenu par des ventes mondiales, des ressources de services techniques et clients, avec des

3M Center
Building 224-3N-11
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Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230.

Créé pour durer

expresses et implicites (y compris aux
garanties de qualité marchande et
d'adéquation à un but particulier) :
Sauf si la loi l’interdit, la seule
obligation de 3M, et votre seul recours,
est le remplacement ou, à la discrétion
de 3M, le remboursement du prix
d’achat initial du produit qui s’avère
défectueux quand vous le recevez. En
aucun cas 3M ne sera responsable de
préjudices directs, indirects, accidentels
ou consécutifs (y compris notamment
de pertes de bénéfices, de clientèle et
d’opportunité d’affaires) fondés sur
l’inobservation d’une garantie, d’une
condition ou d’un contrat, d’une
négligence, d’une stricte responsabilité
ou de toute autre théorie juridique
ou équitable.

3 Novec 1230
Liquide de protection
contre l’incendie
TM

3M est une marque commerciale de 3M.
3M et Novec est des marques déposéees
de 3M Compagnie. Utilisé sous le
permis par 3M filiales et affilie.

Avec un potentiel de destruction
d’ozone nul, un potentiel de
réchauffement planétaire
extrêmement faible et une courte
durée de vie atmosphérique, le
liquide Novec 1230 est le
premier produit de substitution

Présentation du liquide de protection
contre l’incendie Novec™ 1230.

d u r a b i l i t é

Une technologie fiable
sur le long terme.

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230 de 3M ™
Propriétés environnementales
Propriétés

Novec
1230

Halon
1211

Halon
1301

HFC125

HFC227ea

Potentiel de destruction de
la couche d’ozone (PDO)¹

0.0

5.1

12.0

0.0

0.0

Potentiel de réchauffement
planétaire²

1

1300

6900

3400

3500

0.014

11

65

29

33

Oui

S/O

S/O

Oui

Oui

Durée de vie
atmosphérique (années)

du halon à offrir une technologie

SNAP (oui/non)

durable à long terme pour la

¹ Organisation météorologique mondiale (OMM) 1998, Méthode modélisée.
² Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) Méthode 2001, HTI 100 ans.

protection contre les
risques spéciaux.

Un liquide de protection contre
l’incendie créé pour durer.

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™
1230 de 3M ™
Usa ges homologués

Pour la vie de votre personnel,

USA

TSCA: produit conforme aux exigences de notification
chimique. SNAP : homologué pour noyage (20/12/02) et
écoulement (23/01/03)

Europe

ELINCS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230 de 3M ™
Propriétés physiques types (non fournies à des fins de spécifica tion)

Canada

CDSL: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Formule chimique

CF3CF2C(0)CF(CF3)2

Coreé

Poids moléculaire

316.04

KECI: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Point d’ébullition à 1 atm

49,2° C (120,6° F)

Australie

Point de gel

-108° C (-162,4° F)

AICS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Densité liquide sat. 25° C

1,60 g/ml (99,9 lbm/pi³)

Japon

Densité gazeuse à 1 atm, 25° C

0,0136 g/ml (0,851 lbm/pi³)

METI: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Volume spécifique à 1 atm, 25° C

0,0733 m3/kg (1,175 pi³/lb)

Chine

Viscosité liquide à 0° C/25° C

0,56/0,39 centistokes

CICS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Chaleur de vaporisation au PE

88,0 kJ/kg (37,9 BTU/lb)

Solubilité de H2O dans liquide Novec 1230

<0,001% par poids

Pression de vapeur à 25° C

0,404 bar (5,87 psig)

Puissance diélectrique relat. à 1 atm (N2=1,0)

2.3

pour qu’il soit protégé de l’incendie
et des risques chimiques.
Pour la vie de votre équipement,
pour le protéger efficacement

La plus grande
marge de sécurité.

contre l’incendie.
Parce que sa concentration

Et pour la vie de votre système, pour
que non seulement il réponde aux
règlements d’aujourd’hui mais aussi à

d’utilisation est bien plus faible
que son niveau sans effet
indésirable observable (NOAEL),
le liquide Novec 1230 présente
une plus grande marge de

ceux qui pourront entrer en vigueur
dans un avenir prévisible.

Liquide de protection contre l’incendie
Novec ™ 1230 de 3M ™
Marge de sécurité
Produit

sécurité qu’aucun autre produit
de substitution du halon viable
disponible aujourd’hui sur le
marché.
Remarque : Les normes de
sécurité exigent une évacuation
d’un boîtier protégé avant la
projection par le système.

Novec
1230

Halon
1301

HFC125

HFC227ea

Concentration
d’utilisation

4-6%

5%

NOAEL3

10%4

5%

7.5%

9%

67-150%

Néant

Néant

3-20%

Marge de sécurité

8.7-12.1% 7.5-8.7%

³ NOAEL pour sensibilisation cardiaque.
4
NOAEL pour la toxicité aiguë, y compris la sensibilisation cardiaque.

Les principales
exigences
réglementaires
mondiales sont
satisfaites. Le
liquide Novec 1230
peut être fourni pour
répondre à la
demande mondiale.
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ambiante. Puisqu’il n’est pas stocké ni expédié depuis l’usine dans des bouteilles pressurisées, le liquide Novec 1230 est
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Le Novec 1230 a un potentiel de destruction de la couche dl’ozone nul et la plus faible durée de vie atmosphérique parmi les
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Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230 de 3M ™
Propriétés environnementales
Propriétés

Novec
1230

Halon
1211

Halon
1301

HFC125

HFC227ea

Potentiel de destruction de
la couche d’ozone (PDO)¹

0.0

5.1

12.0

0.0

0.0

Potentiel de réchauffement
planétaire²

1

1300

6900

3400

3500

0.014

11

65

29

33

Oui

S/O

S/O

Oui

Oui

Durée de vie
atmosphérique (années)

du halon à offrir une technologie

SNAP (oui/non)

durable à long terme pour la

¹ Organisation météorologique mondiale (OMM) 1998, Méthode modélisée.
² Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) Méthode 2001, HTI 100 ans.

protection contre les
risques spéciaux.

Un liquide de protection contre
l’incendie créé pour durer.

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™
1230 de 3M ™
Usa ges homologués

Pour la vie de votre personnel,

USA

TSCA: produit conforme aux exigences de notification
chimique. SNAP : homologué pour noyage (20/12/02) et
écoulement (23/01/03)

Europe

ELINCS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230 de 3M ™
Propriétés physiques types (non fournies à des fins de spécifica tion)

Canada

CDSL: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Formule chimique

CF3CF2C(0)CF(CF3)2

Coreé

Poids moléculaire

316.04

KECI: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Point d’ébullition à 1 atm

49,2° C (120,6° F)

Australie

Point de gel

-108° C (-162,4° F)

AICS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Densité liquide sat. 25° C

1,60 g/ml (99,9 lbm/pi³)

Japon

Densité gazeuse à 1 atm, 25° C

0,0136 g/ml (0,851 lbm/pi³)

METI: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Volume spécifique à 1 atm, 25° C

0,0733 m3/kg (1,175 pi³/lb)

Chine

Viscosité liquide à 0° C/25° C

0,56/0,39 centistokes

CICS: produit conforme aux exigences des
réglementations sur les produits chimique

Chaleur de vaporisation au PE

88,0 kJ/kg (37,9 BTU/lb)

Solubilité de H2O dans liquide Novec 1230

<0,001% par poids

Pression de vapeur à 25° C

0,404 bar (5,87 psig)

Puissance diélectrique relat. à 1 atm (N2=1,0)

2.3
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¹ Organisation météorologique mondiale (OMM) 1998, Méthode modélisée.
² Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) Méthode 2001, HTI 100 ans.
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que son niveau sans effet
indésirable observable (NOAEL),
le liquide Novec 1230 présente
une plus grande marge de

ceux qui pourront entrer en vigueur
dans un avenir prévisible.

Liquide de protection contre l’incendie
Novec ™ 1230 de 3M ™
Marge de sécurité
Produit

sécurité qu’aucun autre produit
de substitution du halon viable
disponible aujourd’hui sur le
marché.
Remarque : Les normes de
sécurité exigent une évacuation
d’un boîtier protégé avant la
projection par le système.

Novec
1230

Halon
1301

HFC125

HFC227ea

Concentration
d’utilisation

4-6%

5%

NOAEL3

10%4

5%

7.5%

9%

67-150%

Néant

Néant

3-20%

Marge de sécurité

8.7-12.1% 7.5-8.7%

³ NOAEL pour sensibilisation cardiaque.
4
NOAEL pour la toxicité aiguë, y compris la sensibilisation cardiaque.

Les principales
exigences
réglementaires
mondiales sont
satisfaites. Le
liquide Novec 1230
peut être fourni pour
répondre à la
demande mondiale.

Un liquide de protection contre l’incendie.
D e t r è s n o m b r e u s e s r a i s o n s p o u r l ’ u t i l i s e r.

Avis important pour
l’acheteur :
Les informations contenues dans la
présente publication s’adressent à des
personnes ayant des connaissances et
compétences techniques suffisantes
pour évaluer et appliquer leur propre

C’est le nouveau standard de substitution du halon. Le liquide Novec 1230 offre une technologie durable à long terme qui
présente la plus grande marge de sécurité, le plus faible potentiel de réchauffement planétaire des produits de substitution des
hydrocarbures halogénés, et un potentiel de destruction de la couche d’ozone nul.

Qu’est ce que le liquide Novec 1230 ?

jugement éclairé à ces informations. Les
fiche technique de santé sécurité produit
(MSDS), fiche de synthèse toxicité
produit (MTSS) et autre documentation
sur le produit doivent être lues et
comprises avant d'utiliser le produit 3M.
Les informations de cette publication
sont fondées sur des essais que nous
estimons fiables. Vos résultats peuvent
varier en raison de différences dans les
types et conditions d’essai. Il vous
appartient d’évaluer et établir si le
produit 3M convient à l’application
envisagée. Les conditions d’utilisation
du produit étant hors de notre contrôle
et variant considérablement, le texte
suivant se substitue à toutes garanties

Le liquide Novec 1230 est un fluorocétone — technologie exclusive de 3M qui présente un nombre important d’avantages
sur les produits de substitution conventionnels du halon.

Comment agit-il ?
Extincteur par son effet refroidissant, le liquide Novec 1230 agit comme un gaz, bien que ce soit un liquide à température
ambiante. Puisqu’il n’est pas stocké ni expédié depuis l’usine dans des bouteilles pressurisées, le liquide Novec 1230 est
facile à manipuler et charger. Les systèmes au liquide du Novec 1230 permettent aussi une utilisation plus efficace de
l’espace, nécessitant à peu près le même nombre de bouteilles que les hydrocarbures halogénés conventionnels.

Où le liquide Novec 1230 est-il utilisé ?
Le liquide Novec 1230 est un extincteur très efficace que l’on peut utiliser tant dans les applications d’écoulement que dans
celles de submersion. Il est idéal pour les risques spéciaux : espaces dans lesquels l’importance du maintien de l’exploitation
d’équipements précieux est primordiale. Exemples : centraux de télécommunications, salles de commande informatique et
électronique, risques à bord de navires, applications militaires critiques comme soute des machines et cabines d’équipage,
et protection de vols aériens.

Qu’est-ce qui le distingue ?
Le Novec 1230 a un potentiel de destruction de la couche dl’ozone nul et la plus faible durée de vie atmosphérique parmi les
produits de substitution des hydrocarbures halogénés : 5 jours. Le produit de substitution le plus proche a 33 ans.

Il a un potentiel de réchauffement planétaire de 1, de 99,9 % inférieur à celui de tout hydrocarbure halogéné acceptable pour
des espaces occupés. Le liquide Novec 1230 présente la plus grande marge de sécurité pour utilisation dans les espaces
occupés.
Le bon sens commercial suggère d’utiliser le liquide Novec 1230 en raison de sa technologie durable à long terme. Le

Pour de plus amples informations sur le liquide de protection contre
l’incendie Novec™ 1230 de 3M, s’adresser à :
États-Unis
3M Electronics Markets
Materials Division
3M Center, Building 223-3N-11
St. Paul, MN 55144-1000
800 810 8513
800 810 8514 (Fax)

Canada
3M Electronics Markets
Materials
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1
800 364 3577

Europe
3M Electronics Markets
Materials
3M Belgium N. V.
Haven 1005, Canadastraat 11
B-2070 Zwijndrecht
32 3 250 7826

Japon
Sumitomo 3M Limited
33-1, Tamagawadai 2-chome
Setagaya-ku, Tokyo
158-8583 Japon
813 3709 8250

3

liquide Novec 1230 répond non seulement aux règlements d’aujourd’hui, mais aussi à ceux d’un avenir prévisible.

Electronics Markets
Materials Division

Le liquide Novec 1230 est soutenu par des ventes mondiales, des ressources de services techniques et clients, avec des

3M Center
Building 224-3N-11
St. Paul MN 55144-1000
1-800-810-8513
www.3M.com/novec1230fluid

laboratoires de service technique à plein temps aux U.S.A., en Europe, au Japon en en Asie du sud-est.

Asie Pacifique et
Amérique Latine
Appeler (U.S.) le
651 736 6055

Veuillez recycler.
© 3M 2007.
Imprimé aux U.S.A.
Tous droits réservés.
Publié le : 9/07 5975HB
IPC 60-5002-0192-0

Liquide de protection contre l’incendie Novec ™ 1230.

Créé pour durer

expresses et implicites (y compris aux
garanties de qualité marchande et
d'adéquation à un but particulier) :
Sauf si la loi l’interdit, la seule
obligation de 3M, et votre seul recours,
est le remplacement ou, à la discrétion
de 3M, le remboursement du prix
d’achat initial du produit qui s’avère
défectueux quand vous le recevez. En
aucun cas 3M ne sera responsable de
préjudices directs, indirects, accidentels
ou consécutifs (y compris notamment
de pertes de bénéfices, de clientèle et
d’opportunité d’affaires) fondés sur
l’inobservation d’une garantie, d’une
condition ou d’un contrat, d’une
négligence, d’une stricte responsabilité
ou de toute autre théorie juridique
ou équitable.

3 Novec 1230
Liquide de protection
contre l’incendie
TM

3M est une marque commerciale de 3M.
3M et Novec est des marques déposéees
de 3M Compagnie. Utilisé sous le
permis par 3M filiales et affilie.

