Extincteur à poudre avec cartouche de pression pour véhicules
Extincteur à poudre Véhicule “BGS 3P”
Propriétés du produit et des performances










Extincteur, testé selon les normes belges et européennes, avec
homologation CE, homologation BENOR V
Convient pour le transport maritime
Les extincteurs pour véhicules sont conçus selon la norme EN 3-V
C'est un appareil homologué BENOR-V
Les extincteurs ont une durée de validité limitée à 6 ans,
imposée par la loi. Ils doivent être remplacés à la fin de leur date
de validité. Cette date est indiquée sur chaque extincteur
L'extincteur correct sera choisi en fonction de la masse maximale
admissible
 P1A: masse maximale admissible ≤ 3500kg
 P2A: masse maximale admissible > 3500kg mais ≤ 7500kg
 P3A: masse maximale admissible > 7500 kg
La poudre universelle ABC répond aux exigences suivantes:


Il est capable d'éteindre les incendies de classe A, de
classe B et de classe C

Il est non toxique, diélectrique et sans givre, fin, fluide et
forme un écran contre la chaleur
Composition de la poudre ABC: mélange de phosphate
d'ammonium et de sulfate d'ammonium avec des additifs
hydrophobes à base de silicone
Appareil en acier de haute qualité
Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% polyester
écologique et résistant aux intempéries
Fourni en standard avec support de suspension
Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie
transparente de haute qualité
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Mode d’emploie



Placer la goupille de verrouillage verticalement et appuyer sur la valve à pincement
Utilisable immédiatement

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE BGS 3P
Type

BGS 3P

Code BGS

S100063

Numéro d'agrément

EN3-V05/259

Classe de feu

A, B et C

Rating

13A – 55B – C

Agent extincteur

Poudre ABC

Quantité agent

3 kg

Propulseur

CO2

Pression

14 bar

Temps de vidange

10 secondes

Longueur du jet

3m

Températures limites

-30°C – +60°C

Poids

4,82 kg

Hauteur

390 mm

Largeur

145 mm

Profondeur

140 mm

Diamètre du corps

125 mm

Unité d’extinction

Extinction d'objets
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