INCENDIE

PULVÉRISATEUR
HÉMISPHÉRIQUE 180°
À AILETTES
63(&75(cDemi-sphère pleine
$1*/(c180°
7<3(c À ailettes (spectre parfaitement homogène
et encombrement réduit)
$-87$*(c12, 13 et 15mm
)$&7(85.c20, 30 et 45
35(66,21c2 à 15 bar
5$&&25'c¼’’ femelle BSP
0$7,(5(cINOX 316, cupro-aluminium
$33/,&$7,216c Protection d’équipement, ou de salle,

DESCRIPTIF TECHNIQUE

à bord de navire (référencé à la DCNS et OTAN)

SPECTRE
Position verticale

2m mini

+/-4m

9XHGHSURéO

Position horizontale
+/-4m

+/-300 mm

Montage : Le pulvérisateur doit être vissé à fond sur la
capitalisation pour bloquer le croisillon
(longueur filetée du tube : 20 mm)

Sol

Vue de face
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9XHGHSURéO

Pression Nominale 4 Bar

COURBES DEBIT/PRESSION
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Les données reprises dans ce document sont transmises à titre d’information, elles n’engagent en aucun cas la responsabilité de Focus Industrie. Il est de la responsabilité de l’utilisateur
de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l’utilisation de ces produits.
Il est notamment recommandé de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation lors des essais réels. En fonction de ce qui précède, Focus Industrie dénie toutes garanties implicites
ou explicites, y compris les garanties de l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. Focus Industrie dénie
VS¬FLéTXHPHQWWRXWHVSRXUVXLWHVSRXUOHVGRPPDJHVLQFLGHQWVRXFRQV¬TXHQWVTXHOVTXÙLOVVRLHQW\FRPSULVOHVSHUWHVGÙH[SORLWDWLRQ&HSURGXLWSHXWWUHFRXYHUWSDUXQRXSOXVLHXUV
brevets, licences, demandes de brevets nationaux et internationaux.
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