Extincteurs portables à pression permanente BADGER Extra

Agent liquide de classe K
Le modèle le plus demandé et le plus spécifié
pour les feux de classe K dans les cuisines
commerciales
Badger a joué un rôle de pionnier dans l'utilisation des
agents d'extinction chimiques liquides et dans la technologie
des équipements correspondants pour la protection incendie
d’une cuisine commerciale il y a déjà quatre décennies. Grâce
à une conception et une approche innovatrices visant à
satisfaire de manière efficace aux diverses exigences nouvelles
du code concernant la classe K et remontant à 1997, Badger
a établi la norme de l'industrie en matière d'extincteurs
portatifs pour la cuisine.
Les extincteurs de 6 L et de 1,59 gal US, faciles à utiliser, sont
extrêmement efficaces dans la lutte difficile contre les dangers
d'incendie dus aux appareils de cuisson, que l'on retrouve
aujourd'hui dans les cuisines commerciales actives.
Les extincteurs portatifs Badger à agent d’extinction chimique
liquide constituent le choix idéal en complément aux systèmes
d’extinction d’incendie provenant des appareils de cuisson
commerciaux, pour lutter contre les feux importants de
combustibles de classe K provenant de ces appareils de cuisson.

Caractéristiques :
• Robinets en laiton chromé pour service intensif
• Modèle de 6 litres rempli en usine
• Boyau de décharge sécuritaire avec protège-doigt
non-métallique et joint protecteur à l’orifice de buse
• Jet de brume léger dirigé à 360° qui prévient les éclaboussures
• Enregistré selon ULC - satisfait aux exigences de
TC (Transport Canada) et du D.O.T. (ministère des transports
des États-Unis)
• Garantie de six ans
• Bouteille, base, poignée, levier et attache pour boyau entièrement
en acier inoxydable
• Anneau de serrage de collet de robinet hexagonal facilitant
la recharge
• Plaques signalétiques en deux pièces faciles à lire

K
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Caractéristiques techniques :
Extincteurs à pression permanente à agent d’extinction chimique liquide
de classe K BADGER Extra
MODÈLE
N° DE PIÈCE
CAPACITÉ (gal US)

WC-100
25086
1,59

CAPACITÉ (L)

6

COTE AU FEU ULC

K

TYPE D'AGENT
MATÉRIAU DE BOUTEILLE
MATÉRIAU DE ROBINET
MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER
GAZ PROPULSEUR
Pression de service à 70 °F

Acétate de potassium
Acier inoxydable
Laiton plaqué
Acier inoxydable
Azote/Air
100

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)

-40 +120

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)

-40 +48,9

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (lb/s)

s.o.

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (kg/s)

s.o.

DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)

50 à 55

PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)

8,0 à 12,0

PORTÉE DE DÉCHARGE (m)

2,4 à 3,7

HAUTEUR D’UNITÉ (po)

19,5

HAUTEUR D’UNITÉ (cm)

49,5

LARGEUR D’UNITÉ (po)

8,75

LARGEUR D’UNITÉ (cm)

22,2

PROFONDEUR D’UNITÉ (po)

7

PROFONDEUR D’UNITÉ (cm)

17,8

POIDS À L’EXPÉDITION (lb)

15

POIDS À L’EXPÉDITION (kg)

6,8

APPROBATION USCG

s.o.

SUPPORT

HB-11
Optionnel

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.
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