EXTINCTEUR

AUTOMATIQUE

6 kg

Pression Permanente - Poudre ABC / BC

Extincteurs de référence idéals sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits
chimiques, ...) de l’industrie et dans les lieux équipés d’ installations spécifiques. Conçus dans le respect des exigences
règlementaires. Ces appareils sont adaptés pour les installations fixes de petit volume fonctionnant automatiquement grâce
à la vanne type sprinkler.

S ECURITÉ :

• Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l’appareil
est opérationnel
• Corps de l’appareil en acier traité anti corrosion.

M ANIABILITÉ :

• Modèles têtes en bas : supension de l’appareil par chainette
grace à la patte d’accrochage de la partie supérieure,
• Modèle tête en haut (AE6 G) : idéale pour fixation sur une
gondole à solvant.

PERFORMANCES :

• Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.
• Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la
formation d’un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes
de l’oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise
du feu,
• Déclenchement du système à 68°C ou 93°C (selon modèle),
• Diffusion jusqu’à 9m2, sur 360°.
Eurofeu met à disposition un service de retraitement des
extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT
Idéale pour une utilisation
ponctuelle et localisée
Large diamètre de diffusion
Modèle tête en haut (AE6 G) adapté
pour les gondoles à solvants
Site de production
Senonches (28)
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PIÈCES DÉTACHÉES
3

1

AE6 ABC
68°C

AE6 BC
68°C

AE6 BC
93°C

AE6 G ABC
68°C

A000898

A000898

A000919

A011864
Vanne avec
tube et
manomètre

Vanne sprinkler

2

Indicateur pression

3

Esse de fixation

4

Chaîne

5

Adhésif

5

A001055 (diamètre 35 mm)

4

A002369
A001405
A001888

A001889

/
A014127

A001890

2

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NOM COMMERCIAL

AE6 ABC 68°C

AE6 BC 68°C

AE6 BC 93°C

AE6 G ABC 68°C

Référence

A000338

A000352

A000353

A000339

Capacité en charge

6 kg

Agent extincteur

Poudre ABC 40

Poudre BC BI-EXON-NF

Poudre ABC 40

Foyers

A-B-C

B-C

A-B-C

Poids en ordre de
marche

8,8 kg

Hauteur

320 mm

Largeur hors tout

200 mm

Diamètre

200 mm

Agent propulseur

Azote + Helium 3% à 12 bar

Mode de suspension
Température de
déclenchement

Spécifications

Chaîne
Sprinkler 68°C

Gondole à solvant
Sprinkler 93°C

Suspendre l’appareil vanne sprinkler vers le bas en laissant une distance
entre la zone à protéger et la tête sprinkler d’environ 1 à 1,5 m
Position de fonctionnement verticale

Sprinkler 68°C

Position de fonctionnement
verticale

VOTRE CONTACT
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EXTINCTEUR

AUTOMATIQUE

1-3 kg

Pression Permanente - Poudre ABC

Extincteurs de référence idéals sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits
chimiques, ...) de l’industrie et dans les lieux équipés d’ installations spécifiques. Conçus dans le respect des exigences
règlementaires. Ces appareils sont adaptés pour les installations fixes de petit volume fonctionnant automatiquement grâce
à la vanne type sprinkler.

S ECURITÉ :

• Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l’appareil
est opérationnel
• Corps de l’appareil en acier traité anti corrosion.

M ANIABILITÉ :

• Mode de suspension : support mural.

PERFORMANCES :

• Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.
• Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la
formation d’un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes
de l’oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise
du feu,
• Déclenchement du système à 68°C,
• Diffusion jusqu’à 9m2, sur 360°.
Eurofeu met à disposition un service de retraitement des
extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT
Idéale pour une utilisation
ponctuelle et localisée
Large diamètre de diffusion
Support mural de série

Site de production
Senonches (28)
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PIÈCES DÉTACHÉES
2
7
1

3 Kg ABC 68°C

1 Kg ABC 68°C
5

1

Vanne sprinkler

A001462

2

Indicateur pression

A001055

3

Esse de fixation

A002369

En option

4

Chaîne

A001405

En option

5

Support mural

A018167

A002381

6

Corps extincteur

A018165

/

7

Sangle de maintien

A018143

/

6

4

3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL

3 KG ABC 68°C

1 KG ABC 68°C

Référence

A023074

A000316

Capacité en charge

3 Kg

1 Kg

Agent extincteur

Poudre ABC 40

Foyers

A-B-C

Poids en ordre de marche

5,3 Kg

1,8 Kg

Hauteur

415 mm

260 mm

Largeur hors tout

140 mm

93 mm

Diamètre

130 mm

90 mm

Agent propulseur

Azote + 3% Hélium à 15 bar

Azote + 3% Hélium à 11 bar

Mode de suspension

Support mural

Température de
déclenchement

Sprinkler 68°C

Spécifications

Suspendre l’appareil vanne sprinkler vers le bas en laissant une distance entre la zone à protéger et la tête
sprinkler d’environ 1 à 1,5 m
Position de fonctionnement verticale

Emballage L x l x H

460 x 170 x 150

309 x 104 x 107

Palettisation L x l x H
Quantité par palette

800 x 1200 x 1530
(105 appareils)

/
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