FICHE TECHNIQUE

Extincteur
à eau
sous pression
Caractéristiques
n Répond aux normes UL ou les dépasse
n Fonctionnement et entretien simples
n Fonctionnement positif on-off avec poignée de dégagement
n Vanne chromée en laiton
n Manomètre en acier inoxydable résistant à l'eau
n Corps en acier inoxydable
n Soupape Schrader pour pressurisation
n Construit pour un entretien aisé

EXTINCTEUR UL
(RÉF. 552 050)

008136

EXTINCTEUR ULC
(RÉF. 552 501)

008137

Description
L'extincteur PYRO‑CHEM à eau en acier inoxydable s'emploie
pour la plupart des risques de Classe A tels que les bureaux
et les industries, les entrepôts et les zones d'entreposage de
produits chimiques oxydants. L'unité est dotée d'un corps
sans soudure poli et d'une vanne chromée en laiton. La
plaque bilingue à code-barres comporte des instructions de
fonctionnement faciles à lire, présentées étape par étape.
La soupape Schrader facilite le rechargement sur le terrain.
L'utilisation d'eau fraîche et propre est recommandée. Consultez
le Manuel technique PYRO‑CHEM Réf. 552056.

Caractéristiques
Nº. de modèle :

PWS-25G

Classement UL/ULC :

2-A

Capacité :

9,5 l (2,5 gal)

Informations relatives aux commandes
Poids
d'expédition
approximatif

Pièce Nº

Description

552050

Extincteur à eau sous pression
modèle PWS-25G PYRO‑CHEM, UL,
9,5 l (2,5 gal)

552501

Extincteur à eau sous pression
4,1 kg (9,0 lb)
modèle PWS-25G PYRO‑CHEM, ULC,
9,5 l (2,5 gal)

4,1 kg (9,0 lb)

Remarque : Les valeurs métriques converties dans le présent document ne
sont fournies que pour référence dimensionnelle et ne reflètent pas une
mesure réelle.
PYRO‑CHEM et les noms de produits cités dans ce manuel sont des
marques et/ou des marques déposées. Leur utilisation non autorisée est
strictement interdite.

Hauteur de l'extincteur : 648 mm (25,5”)
Largeur :

229 mm (9”)

Profondeur :

178 mm (7”)

Portée :

107 m (35 ft)

Durée de décharge :

Environ 50 secondes

Support :

Montage sur mur

Température :

5 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F)
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