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    GONDOLES À SOLVANT
             Avec extinction automatique

   CONFORMITÉ :
• Permet de répondre à l’article M42 de la réglementation ERP sur le 

stockage des produits dangereux,
• Conforme aux exigences de la spécification CNPP n°9215.

   MODE D’EXTINCTION :
• 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. 

   SÉCURITÉ ACTIVE :
• Équipées d’une extinction poudre ABC,
• Déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65 et 72°C.

   INSTALLATION ET MAINTENANCE :
• La poudre ABC peut être nettoyé par simple aspiration,
• En fonction du besoin, les gondoles peuvent être superposées 

à la hauteur voulue,
• Manomètre de contrôle pour verifier immédiatement si l’extinction est 

opérationnelle.

Référence A004683 A000387 A004684

Dimensions 990 x 452 x 450 mm 1240 x 452 x 450 mm 1320 x 452 x 450 mm

Couleur Beige Beige Beige

Capacité de stockage 56 bouteilles de 1 litre 80 bouteilles de 1 litre 85 bouteilles de 1 litre

Pièces Détachées

N° Référence Désignation

1 A023378 Kit adaptation gondole

2 A000339 Extincteur AE6G- 6kg ABC Sprinkler 68°C

LES + PRODUIT

 Extincteur ABC à enclenchement 
    automatique en cas d’incendie.

 Adaptable aux besoins de l ’utilsateur.

Les produits inflammables conditionnés en bouteilles plastiques exposent les commerces à de plus grands risques d’incendie.

La gondole à extinction automatique, destinée à la présentation et au stockage de ces produits (bouteilles, bidos, flacons) sur un lieu 
de vente, écarte ce danger. Les gondoles à solvant sont équipées d’extincteurs à pression permanente, chargés avec 6 kg poudre 
ABC. Les têtes type sprinkler, se déclenchent automatiquement à une température de 68°C. Le début d’incendie, circonscrit à la seule 
gondole, est ainsi rapidement maîtrisé.
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