EXTINCTEUR A POUDRE P6
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PIECES
vanne à levier complète
vanne de contrôle
soupape de sécurité
piston
épinette de sécurité
manomètre
ressort piston
O-ring
cachet de sécurité
tube plongeur
tuyau diffuseur
poudre
support à mur
réservoir
base en plastique

cylindre :
à l’interieur : coating
à l’extérieur : sablé
∙ poudre époxy RAL 3000 50 µm
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EXTINCTEUR A POUDRE P6
DESCRIPTION DE PRODUIT
Cette série d’extincteurs du type poignet contient de la poudre sèche mise sous pression par
de la dioxyde de carbone sèche. Tous les modèles sont équipés d’un tuyau afin d’augmenter la
mobilité lors de l’extinction. Ils sont également
pourvus d’un manomètre pour que l’usager
puisse voir en un instant si l’extincteur est près
à fonctionner.
MODE D’EMPLOI
- Tirer l’anneau de sécurité
- Pousser le poignet totalement vers le bas
- Diriger le tuyau vers la base des flammes
- Presser la manette d’extinction et régler le
débit
CARACTERISTIQUES DE QUALITE
- Corps en acier
- Construction sous pression constante
- Manomètre
- Poignet à décompression contrôlable
- Robinet de clôture en laiton
- Poignets inoxydables en acier
caracteristiques
Classes de feux
Agent extincteur
Capacité
Durée de fonctionnement
Distance d’attaque
Largeur
Hauteur
Pression de service
Pression d’épreuve
Poids
Type d’incendies
Température de fonctionnement

Unites de feux
Numéro d’agrément

AFS P6 MA
ABC
Poudre FUR-superfire
6 kg
16 sec
7m
160 mm
600 mm
15 bar
24 bar
9,8 kg
34A-233B
-30°C tot +60°C
1
EN3-B12/11 67
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UTILISER POUR
- Matériaux solides
- Liquides
- Gaz

