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Le Réseau DEF renforce son offre avec l’acquisition de P2I.  

 

En octobre 2021, le spécialiste Français de la sécurité incendie, réalise une nouvelle acquisition en 

rachetant P2I, l’expert portugais de l’extinction automatique par gaz. 

 

 

Le Réseau DEF met un pied sur le marché portugais de la lutte contre l’incendie avec l’acquisition de 
P2I - spécialiste dans l’étude, la conception et la fabrication de systèmes d’extinction automatique 
par gaz, notamment en Novec 1230 TM.  

Le Novec TM 1230 est un gaz chimique fabriqué par 3MTM à partir de la molécule FK 5-1-12, qui inhibe 
la réaction en chaine responsable de la combustion, sans abaisser la teneur en oxygène de l’air. Bien 
qu’il soit chimique, il est respectueux de l’environnement. Stocké à l’état liquide, le Novec TM 1230 
est peu encombrant et nécessite moins de réservoirs qu’une installation en gaz inerte, cette solution 
peut-être une bonne alternative pour les applications impliquant une contrainte de place (exemple 
dans l’aviation, la marine ou le ferroviaire). 

L’extinction par gaz inhibiteur est une technologie très utilisée en Europe méridionale. En s’appuyant 
sur l’expertise de P2I, le Réseau DEF élargit son offre en ajoutant l’extinction par gaz inhibiteur et 
propose désormais un panel de solutions techniques complet couvrant l’ensemble des besoins 
européens en matière d’extinction. 

A propos 

Fondé en 1958, le Réseau DEF, réseau international et indépendant d’entreprises expertes en sécurité 

incendie, est un acteur majeur sur le marché européen. Il propose une offre complète dans le secteur  

http://www.reseau-def.com/


 

 

 

 

 

 

des SSI - Systèmes de Sécurité Incendie, qui intègre non seulement la détection et l’extinction, mais 

aussi les savoir-faire connexes : supervision et service web, désenfumage mécanique, sonorisation de 

sécurité, gestion des issues de secours, sûreté et gestion de la vidéo protection. À travers ses 

entreprises expertes et complémentaires, le Réseau DEF fournit des produits et services pour des 

projets de toutes complexités. 
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