
L’extincteur à eau de Badger représente le choix idéal pour 
les feux de classe A concernant des combustibles courants, 
comme les déchets, les tissus, le bois et le papier. L’eau est 
économique et se nettoie facilement.

Le modèle WP-61 d’extincteur à eau de Badger a été en outre 
soumis à des essais et enregistré UL comme extincteur « à 
solution de métal alcalin ». Une fois chargé au moyen de la 
solution d’acétate de potassium Badger AC-40 (N/P 00792), 
cet extincteur est approuvé pour une utilisation à basse 
température jusqu’à -40 °F (-40 °C).

Pour des directives de recharge spécifiques, se reporter à la 
plaque signalétique et au manuel d’entretien (N/P 24642).

De par sa conception éprouvée, le modèle WP-61 d’extincteur 
à eau de Badger est extrêmement efficace, simple à utiliser, 
peu coûteux et facile à recharger.

Pour protection des locaux industriels et 
commerciaux contre les feux de classe A

•  Robinets en laiton chromé pour service intensif

•  Poignées et leviers de commande confortables en 
acier inoxydable

•  Goupilles à gros anneaux en acier inoxydable munies d’un 
cordon de retenue

•  Anneau de serrage de collet de robinet hexagonal facilitant 
la recharge

•  Enregistré selon ULC - satisfait aux exigences du D.O.T. 
   (ministère des transports des États-Unis)

•  Garantie de six ans

•  Bouteille et base entièrement en acier inoxydable

•  Plaques signalétiques en deux pièces faciles à lire
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Caractéristiques techniques :

BADGER Extra Extincteurs à pression permanente à eau

WP-61

24231

2,5

9,46

2-A

Eau

Acier inoxydable

Laiton plaqué

Acier inoxydable

Azote/Air

100

33 à 120

0,6 à 48,9

s.o.

s.o.

55

30,0 à 45,0

9,1 à 13,7

24,75

62,9

8,75

22,2

7

17,8

8

3,6

s.o.
 

UB-20
Optionnel

MODÈLE

N° DE PIÈCE

CAPACITÉ (gal US)

CAPACITÉ (L)

COTE AU FEU ULC

TYPE D'AGENT

MATÉRIAU DE BOUTEILLE

MATÉRIAU DE ROBINET

MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER

GAZ PROPULSEUR

PRESSION DE SERVICE À 70 °F

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (lb/s)

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (kg/s)

DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)

PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)

PORTÉE DE DÉCHARGE (m)

HAUTEUR D’UNITÉ (po)

HAUTEUR D’UNITÉ (cm)

LARGEUR D’UNITÉ (po)

LARGEUR D’UNITÉ (cm)

PROFONDEUR D’UNITÉ (po)

PROFONDEUR D’UNITÉ (cm)

POIDS À L’EXPÉDITION (lb)

POIDS À L’EXPÉDITION (kg)

APPROBATION USCG
 

SUPPORT

Distribué par :

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Kidde Canada Inc. se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs ou à une interprétation erronée des informations 
ici contenues. Contactez Kidde Canada Inc. ou votre distributeur local pour assistance.


