
SÉCURITÉ  
INCENDIE SOLIDE
POUR UN 
FONCTIONNEMENT 
CONTINU 

L’une des plus grandes sociétés de produits chimiques 
de spécialité au monde réduit les coûts d'entretien et les 
alarmes nuisibles dans l’un de ses équipements, à l’aide  
de la centrale incendie Honeywell HS-81.



VUE D’ENSEMBLE
LANXESS est une société spécialisée dans le domaine des produits 
chimiques, qui possède 60 sites de production dans le monde entier 
et est présente dans 33 pays. L’activité principale de la société est 
la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits 
intermédiaires chimiques, d’additifs, de produits chimiques spéciaux 
et de plastiques.

L’installation de production de LANXESS à Baytown, au Texas,  
est l’un des principaux fournisseurs de produits chimiques de base.  
Après plusieurs alarmes et pannes de système incendie, les 
responsables du site se sont adressés à Vallen, le partenaire de 
Honeywell, pour une solution de mise à niveau du système d’incendie.
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Amélioration de la sécurité 
globale des installations. 

Réduction des coûts d'entretien 
et de maintenance. 

Respect des normes et 
prescriptions de l’industrie 
requises.

Abaissement du nombre 
d’alarmes nuisibles du système 
d’incendie. 

LES BESOINS
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LA SOLUTION

Le système d'incendie déjà installé de l’installation consistait en six centrales pour 
la détection de gaz, d'incendie et de libération, ce qui a entraîné plusieurs problèmes 
de système et rendu difficile le dépannage. Comme les systèmes d’incendie 
commerciaux distincts étaient difficiles à utiliser et à maintenir, les responsables de 
LANXESS se sont adressés à Vallen, leur partenaire de confiance, pour une solution 
de sécurité incendie fiable et simplifiée. Après avoir passé en revue plusieurs options, 
la centrale Honeywell HS-81 Fire a été choisie car elle offre une solution complète et 
unique pour les applications incendie et gaz. 

Les responsables de LANXESS ont décidé d’investir dans un contrôleur d’incendie 
adressable HS-81, une solution certifiée SIL qui remplaçait leurs anciens systèmes 
et économisait jusqu’à 60 % d’espace mural. Après l’installation, les alarmes et 
les défauts de nuisance ont été supprimés, et les contrôles de sécurité ont été 
rationalisés, abaissant les coûts de maintenance et d'entretien. 

Suivant un calendrier rigoureux, l’équipe Honeywell a répondu aux attentes du  
projet et a assuré des opérations d’installation ininterrompues pendant l’installation. 
Le système HS-81 a amélioré la sécurité globale de l’installation et a fourni une 
solution de sécurité incendie hautement conforme – améliorant la communication 
avec le système de commande réparti de l’installation et réglant tous les  
problèmes précédents.
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LES AVANTAGES

Réduction des coûts d’entretien 
et de maintenance, ainsi que des 
temps de rotation du système 
sensiblement inférieurs.

Solution de détection de gaz, 
d’incendie et de libération 
efficace, trois en une.

Conformité de l’industrie avec 
les normes et prescriptions  
de sécurité assurée. 

Système évolutif pour les besoins 
futurs de l’installation. 

Suppression des fausses alarmes 
et erreurs système.
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Honeywell Industrial Fire 
Via Lombardia 5

20010 Arluno (Milan) Italie 

Tél : + 39 02 90.379.410

E-mail : industrialfire@honeywell.com
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