
L’art 
de la détection d’incendie invisible

Le modèle FAP 500 représente la solution idéale pour les bâtiments 
splendides comme le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
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Le Palais des Beaux-Arts : 
une pure merveille architecturale 

Le prestigieux Palais des Beaux-Arts (www.bozar.be), 
situé au cœur de Bruxelles, a été dessiné par Victor 
Horta dans les années 20. Chef d’œuvre architectural, 
le bâtiment de style Art Déco allie classicisme et 
modernité. Sa forme, son décor du sol au plafond 
jusqu’au mobilier : tout se confond en une incroyable 
fl uidité, une véritable création sensuelle inspirée par 
la nature elle-même. Il comprend un grand nombre 
de salles de concert et d’espaces d’exposition, des 
studios et des salles pour banquets et réceptions. 
Le Palais accueille sous son toit une multitude 
d’événements et de spectacles : musique, danse, 
théâtre, fi lms, expositions et lectures. Les enfants 
disposent également de leur propre atelier, 
spécialement conçu en fonction de leur âge, où ils 
peuvent mettre en pratique leurs dons artistiques. 

Notre défi  : intégrer la sécurité à l’esthétique
Outre la protection du bâtiment, il est primordial 
d’assurer la sécurité de tous les artistes et visiteurs 
qui font sa renommée. Il s’agit d’instaurer un système 
d’alarme incendie fi able sans pour autant rompre 
l’esthétique du musée. Les détecteurs d’incendie doivent 
s’accorder parfaitement au lieu tout en assurant la 
détection d’un départ d’incendie. Lors du grand projet 
de restauration de la salle de concert principale mis en 
place en 2004/2005, le Palais des Beaux-Arts a donc 
choisi de s’équiper des détecteurs FAP 500 invisibles 
de Bosch. Le même modèle sera utilisé dans tous les 
recoins du bâtiment nécessitant la préservation de 
l’architecture originale du Palais.

L’art de la détection d’incendie invisible
Le modèle FAP 500 de Bosch est un détecteur de fumée 
entièrement automatique, basé sur un concept unique. 
Créé spécifi quement pour les hauts lieux de l’architecture 
tels que les galeries, les musées ou les hôtels, sa 
conception ultra-fi ne et son montage encastré assurent 
une quasi-invisibilité. Seul son plateau, harmonieux et 
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et révisés. Enfi n, il élimine pratiquement tout risque de 
fausses alarmes. Vous y gagnez, sans sacrifi er ni 
l’esthétique ni la fi abilité.

Défi s relevés
Le Palais des Beaux-Arts a installé les détecteurs de 
fumée FAP 500 dans sa salle de concert et dans d’autres 
salles parmi les plus belles. Le système a brillamment 
été mis en place depuis décembre 2004.

Avec son modèle FAP 500, Bosch a réussi à associer la 
haute technologie à l’architecture. Il propose des solutions 
discrètes et très esthétiques tout en assurant une 
protection incomparable. Sa réputation a déjà fait le 
tour du monde. Il a gagné quatre prix internationaux en 
matière d’innovation et de conception de détecteurs. 
Pour la première fois, un système de détection d’incendie 
répond aux besoins des utilisateurs tout en proposant 
un design discret et esthétique.

„Le modèle FAP 500 
représente la solution 
idéale pour les bâti-
ments splendides 
comme celui-ci. Il 
aurait été tellement 
dommage de sacrifi er 
son architecture avec 
des détecteurs con-
ventionnels !”

Prof. Arch. 
Barbara Van der Wee, 
Master of Science 
in Conservation, 
Spécialiste de Horta

étanche, est apparent. La couleur du plateau peut 
s’adapter à celle du plafond grâce à des bagues insérables. 
Le détecteur peut donc se fondre dans le décor.

Le modèle FAP 500 bénéfi cie d’une construction étanche 
sans aucune chambre de détection de fumée interne. 
A la place, il est basé sur le principe de diffusion de 
lumière avec une double zone de détection, externe au 
détecteur. Ce système repose sur la technologie de 
traitement de signal mise au point par Bosch au terme 
de nombreuses années de recherche et d’expérience.
Le modèle FAP 500-CO est équipé d’un capteur de 
monoxyde de carbone, ce qui lui permet de détecter 
plus rapidement la fumée et d’éviter les fausses alarmes.

Avantages
Le FAP 500, stylé et fi able, garantit aux architectes une 
plus grande liberté de création. Il s’adapte parfaitement 
à toutes les architectures et ne dénature jamais 
l’esthétique des pièces. En outre, il vous permet de 
réaliser d’importantes économies, car les détecteurs 
peuvent être facilement et rapidement échangés, nettoyés 



Tradition de qualité et d’innovation

Depuis plus d’un siècle, le nom 
Bosch est synonyme de qualité et de 
fiabilité. Bosch Security Systems 
propose une vaste gamme de 
systèmes de sécurité destinés à la 
détection d’intrusion, la détection 
incendie, la vidéosurveillance, les 
systèmes de communication, la 
gestion des accès, la télé-
surveillance et la télé-assistance.
Bosch, fournisseur mondial de 
technologies innovantes, offre de 
surcroit une assistance et un 
ensemble de services de la plus 
haute qualité.
Vous recherchez des solutions de 
sécurité sur lesquelles vous pouvez 
compter, choisissez Bosch !

Bosch Security Systems
Pour plus d’informations, 
visitez les sites Web
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be
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