Extincteur 2 Kg poudre
DESCRIPTIF
Extincteur 402 PP
• Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements
sous pression 97/23/CE et des équipements marins 96/98/CE.
• Satisfait aux exigences de la norme de maintenance des extincteurs
d’incendie portatifs NF S61-919.
• Corps en tôle d’acier.
• Revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
• Tête métallique injectée sous pression, protégée contre la corrosion par
cataphorèse noire.
• Goupille de sécurité avec scellé plastique.
• Cartouche rechargeable avec écrou type CL 55.
• Encombrement : Les organes de manœuvre s’inscrivent dans
l’encombrement du réservoir pour favoriser son implantation.
• Visualisation de la percussion après utilisation, par blocage en position
basse de la poignée de portage jaune.
• Ergonomie : larges dimensions des leviers de portage et de percussion
facilitant le maniement.
• Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le rechargement.
• Assemblage « tête – réservoir » par goujons et écrous pour faciliter la
maintenance.
• Support transport à ouverture rapide.
• Rechargeable chez l’utilisateur.
• Packaging : cartons de 6 unités.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE >

Code article

402 PP
39010502E

Charge nominale

2 Kg

Agent extincteur

Poudre A B C

Charge de la cartouche CO2

30 g

Poids en ordre de marche

3,75 Kg

Dimensions en mm
Hauteur
Diamètre
Classe de feu

ABC

Foyers éteints

13A 89B C

Températures d’utilisation

-30°C +60°C

Certification N.F. EN 3-7
Certifié transport avec son support

EP2 521 572

Agrément marine M.E.D

oui
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