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Equipements de
protection incendie

CRB

VSS

300 Ecrans de cantonnement
de fumée, rideaux pare-feu

310 Ecrans de cantonnement de
fumée au-dessus d'un
espace vide
320 Ecrans de cantonnement de
fumée sur toute la hauteur
330 Rideaux pare-feu
340 Réception des installations,
documentation
380 Accessoires

200 Installations d'extraction
de fumée et de chaleur

210 Installations naturelles
d'extraction de fumée et de
chaleur
220 Installations mécaniques
d'extraction de fumée et de
chaleur
230 Installations de ventilation
par surpression
240 Réception des installations,
documentation
280 Accessoires

CAN 102
Conditions particulières

510 Postes d'incendie à eau
520 Postes d'incendie à mousse
530 Armoires et robinetterie
pour conduites d‘eau
d‘extinction sèches
540 Extincteurs portatifs
550 Extincteurs mobiles
560 Couvertures antifeu

500 Equipements d'extinction

Descriptif

410 Installations d'extinction à
gaz
420 Installations de réduction de
la teneur en oxygène de l'air
430 Installations de protection
des objets
440 Réception des installations,
documentation
480 Accessoires

400 Installations d'extinction
d'incendie

110 Installations de chantier, exécution par étapes,
interruptions des travaux, démontages, démolitions
120 Echafaudages légers
130 Protection de parties d'ouvrages
140 Etudes
150 Contrôles, maintenance
180 Travaux en régie

100 Travaux préparatoires, études, contrôles,
maintenance, travaux en régie

010 Règles de rémunération
020 Dispositions de métré
030 Abréviations

000 Conditions générales

Equipements de protection incendie

CAN 774

Schéma d’élaboration d’un descriptif

610 Détecteurs de fumée, de
chaleur et de gaz
620 Poubelles de sécurité,
cendriers de sécurité
630 Dépôts de clés

600 Détecteurs, accessoires de
protection contre l'incendie
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710 Signalisation des voies
d'évacuation et de secours
720 Signalisation des dispositifs
d'alarme et des
équipements d'extinction
730 Signalisation d'interdiction
740 Signalisation de danger
750 Balisage

700 Signalisation,
marquage

CAN 774
Indications générales

Poste av.châssis couliss.

517

Divers

suite
.801 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Description ..................
Poste à poser en applique.
A
Poste à encastrer.
A
Marque, type .................
Tuyau, diamètre mm ..../.....
Tuyau, longueur m ............
Pose murale, en applique.
B
Pose encastrée dans niche.
B
Mode de pose .................
Sur ..........................
Supplément ...................
Conc. art. ...................
up = .........................
Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801
Dévidoir réenrouleur
Fourniture,dévidoir inox

Consoles pivotantes
Tuyau,d mm 19/27;l m 20
Spécification

518

Dévidoir à réenrouleur.

.100 Fourniture. Dévidoir en acier
inoxydable, avec console pivotante ou fixe et ressort spiral intégré dans le tambour. Y
compris tuyau indéformable,
vanne d'incendie diamètre "
1 1/4, tuyau d'extinction
avec raccord et lance réglable.

.110 Consoles pivotantes.
01 Marque, type .................
.111 Tuyau, diamètre mm 19/27, longueur m 20.

..p...

.112 01 Tuyau, diamètre mm ..../.....
02 Tuyau, longueur m ............
03 Divers ....................... ..p...
.113 à .119 dito .112

Consoles fixes
Tuyau,d mm 19/27;l m
Spécification

.120 Consoles fixes.
01 Marque, type .................
.121 Tuyau, diamètre mm 19/27, longueur m 20.

..p...

.122 01 Tuyau, diamètre mm ..../.....
02 Tuyau, longueur m ............
03 Divers ....................... ..p...
.123 à .129 dito .122

Spécification

.181 01
02
03
04
05
06
07

Description ..................
Console pivotante.
A
Console fixe.
A
Marque, type .................
Tuyau, diamètre mm ..../.....
Tuyau, longueur m ............
Divers ....................... ..p...

.182 à .189 dito .181
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518

suite

Dévidoir réenrouleur

.200 Pose et raccordement, y compris contrôles de fonctionnement.

Pose,raccordement

.210 Fixation contre paroi.

Fixation contre paroi

.211 Sur béton, briques ou similaires.
01 Conc. art. ................... ..p...
.212 01 Sur ..........................
02 Conc. art. ...................
03 Divers ....................... ..p...

Sur béton,briques

Spécification

.213 à .219 dito .212
.281 01
02
03
04
05
06

Description ..................
Fixation contre paroi.
Mode de pose .................
Sur ..........................
Conc. art. ...................
Divers ....................... ..p...

Spécification

.282 à .289 dito .281
.801 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Description ..................
Console pivotante.
A
Console fixe.
A
Marque, type .................
Tuyau, diamètre mm ..../.....
Tuyau, longueur m ............
Pose murale.
Mode de pose .................
Sur ..........................
Conc. art. ...................
up = .........................
Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
520

Postes d'incendie à mousse

521

Poste d'incendie avec dispositif de raccordement pour tuyau
plat. Pour 1 dévidoir pivotant
et emplacement pour 1 mélangeur de mousse et 2 bidons.

Postes incendie à mousse

Poste incendie à mousse

.100 Fourniture. Poste en acier
avec couche de fond. Dévidoir
en acier thermopoudré, rouge.
Y compris tuyau plat, tuyauterie diamètre " 2 avec raccord
Storz 55 et support, robinet à
bille pour raccordement de
rinçage, soupape de retenue,
mélangeur de mousse réglable, 2 bidons de 30
litres et lance à mousse
moyenne.

Fourniture

.110 Poste à poser en applique.
01 Marque, type .................
.111 Tuyau plat C 42, longueur
m 20.

500

Pose en applique

..p...

.112 01 Tuyau plat C .................
02 Tuyau, longueur m ............
03 Divers ....................... ..p...

Tuyau plat C 42;l m 20
Spécification

.113 à .119 dito .112
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Poste incendie à mousse
Sur châssis support
Tuyau plat C 42;l m 20
Spécification

521

suite
.120 Poste sur châssis de support.
01 Marque, type .................
.121 Tuyau plat C 42, longueur
m 20.

..p...

.122 01 Tuyau plat C .................
02 Tuyau, longueur m ............
03 Divers ....................... ..p...
.123 à .129 dito .122

Spécification

.181 01
02
03
04
05
06
07

Description ..................
Poste à poser en applique.
A
Poste sur châssis de support. A
Marque, type .................
Tuyau plat C .................
Tuyau, longueur m ............
Divers ....................... ..p...

.182 à .189 dito .181
Pose poste,raccordement tuyau

Pose murale,en applique
Sur béton,briques

Spécification

.200 Pose du poste et raccordement
du tuyau, y compris contrôles
de fonctionnement.
.210 Pose murale, en applique.

.211 Sur béton, briques ou similaires.
01 Conc. art. ................... ..p...
.212 01 Sur ..........................
02 Conc. art. ...................
03 Divers ....................... ..p...
.213 à .219 dito .212

Pose au sol,sur châssis
Sur béton
Spécification

.220 Pose au sol, sur châssis.

.221 Sur béton.
01 Conc. art. ................... ..p...
.222 01 Sur ..........................
02 Conc. art. ...................
03 Divers ....................... ..p...
.223 à .229 dito .222

Spécification

.281 01
02
03
04
05
06
07

Description ..................
Pose murale, en applique.
A
Pose au sol, sur châssis.
A
Mode de pose .................
Sur ..........................
Conc. art. ...................
Divers ....................... ..p...

.282 à .289 dito .281
Suppléments
Autre exécution
Spécification
Var. 06:
La documentation relative au système NCS
s'obtient auprès de CRB.

.700 Suppléments.

.710 Pour autre exécution.

.711 01 Poste en acier zingué, thermo- A
poudré.
A
02 Poste en acier zingué.
A
03 Poste en acier inoxydable,
A
brossé.
A
04 Exécution ....................
05 Teinte .......................B
06 Code NCS .....................B
07 RAL no .......................B
08 Conc. art. ...................
09 up = .........................
10 Divers ....................... ..up...
.712 à .719 dito .711
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521

suite

Poste incendie à mousse

.720 Pour autre lance à mousse.
.721 01
02
03
04
05
06

Autre lance à mousse

Lance à mousse légère.
A
Lance à mousse lourde.
A
Type de lance à mousse .......
Conc. art. ...................
up = .........................
Divers ....................... ..up...

Spécification

.722 à .729 dito .721
.781 01
02
03
04
05
06
07

Description ..................
Teinte .......................A
Code NCS .....................A
RAL no .......................A
Conc. art. ...................
up = .........................
Divers ....................... ..up...

Spécification
Var. 03:
La documentation relative au système NCS
s'obtient auprès de CRB.

.782 à .789 dito .781
.801 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Description ..................
Poste à poser en applique.
A
Poste sur châssis de support. A
Marque, type .................
Tuyau plat C .................
Tuyau, longueur m ............
Pose murale.
B
Pose au sol.
B
Mode de pose .................
Sur ..........................
Supplément ...................
Conc. art. ...................
up = .........................
Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
530

531

Armoires et robinetterie pour
conduites d'eau d'extinction
sèches

Armoire,robin.extinction sèche
Conduites d'eau d'extinction (les colonnes
montantes font partie de la planification
sanitaire et ne sont pas comprises ici).

Armoires d'alimentation pour
sapeurs-pompiers. Fourniture
seule.

.100 Armoires d'alimentation encastrées.

Armoires alimen.encastrées

.110 Armoires avec latte de guidage, largeur x hauteur x profondeur mm 700x700x300. Réservation mm 720x720x310.

Armoires av.latte guidage

.111 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.112 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.113 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

500

Armoires alimen.sap.pompier

..p...

.114 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.115 à .119 dito .114
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Armoires alimen.sap.pompier
Armoires 2x,latte guidage

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

531

suite
.120 Armoires doubles avec latte de
guidage, largeur x hauteur x
profondeur mm 1'200x700x300.
Réservation mm 1'220x720x310.
.121 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.122 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.123 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.124 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.125 à .129 dito .124

Spécification

.181 01 Description .................. ..p...
.182 à .189 dito .181

Armoires alimen.apparentes
Armoires bxhxp 740x740x300
Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.200 Armoires d'alimentation apparentes.
.210 Armoires, largeur x hauteur x
profondeur 740x740x300.
.211 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.212 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.213 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.214 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.215 à .219 dito .214

Armoires 2x bxhxp 1240x740x300

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.220 Armoires doubles, largeur x
hauteur x profondeur
mm 1'240x740x300.

.221 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.222 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.223 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.224 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.225 à .229 dito .224

Spécification

.281 01 Description .................. ..p...
.282 à .289 dito .281

Armoires alimen.au sol
Armoires 740x1150/1100x350

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée

94B

.300 Armoires d'alimentation posées
au sol.
.310 Armoires, largeur x hauteur x
profondeur
740x1'150/1'100x350.
.311 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.312 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.313 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.
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..p...
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532

suite

Armoires prélèv.sap.pompier

.314 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Spécification

.315 à .319 dito .314

.381 01 Description .................. ..p...

Spécification

.382 à .389 dito .381

.801 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
532

Armoires de prélèvement pour
sapeurs-pompiers. Fourniture
seule.

Armoires prélèv.sap.pompier

.100 Armoires de prélèvement encastrées, avec latte de guidage.

Armoires prélèv.encastrées

.110 Armoires sans place de réserve
pour extincteur, largeur x
hauteur x profondeur
mm 300x400x140. Réservation
mm 320x420x150.

Armoires s.réserve p.extinct.

.111 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.112 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.113 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.114 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.115 à .119 dito .114

.120 Armoires avec place de réserve
pour extincteur déporté latéralement par rapport à la
prise d'eau, largeur x hauteur
x profondeur mm 600x700x220.
Réservation mm 620x720x230.

Armoires av.extincteur

500

.121 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.122 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.123 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.124 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.125 à .129 dito .124

.130 Armoires avec place de réserve
pour extincteur déporté latéralement par rapport à la
prise d'eau, ainsi que pour
interrupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 600x700x220. Réservation mm 620x720x230.

Armoires av.extincteur,interr.

.131 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.132 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...
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Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée

94C

Armoires prélèv.sap.pompier
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

532

suite
.133 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.134 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.135 à .139 dito .134

Armoires av.extincteur

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.140 Armoires avec place de réserve
pour extincteur sous la prise
d'eau, largeur x hauteur x
profondeur mm 300x1'100x220.
Réservation mm 320x1'120x230.
.141 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.142 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.143 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.144 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.145 à .149 dito .144

Armoires av.extincteur,interr.

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.150 Armoires avec place de réserve
pour extincteur sous la prise
d'eau, ainsi que pour interrupteur d'alarme incendie,
largeur x hauteur x profondeur
mm 300x1'250x220. Réservation
mm 320x1'270x230.
.151 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.152 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.153 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.154 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.155 à .159 dito .154

Spécification

.181 01 Description .................. ..p...
.182 à .189 dito .181

Armoires prélèv.apparentes
Armoires s.réserv.extinct.

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.200 Armoires de prélèvement apparentes.

.210 Armoires sans place de réserve
pour extincteur, largeur x
hauteur x profondeur
mm 340x440x140.
.211 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.212 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.213 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.214 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...
.215 à .219 dito .214

94D

CAN Construction
774 F/2012 Equipements de protection incendie
Paragraphe Equipements d'extinction

Mise à jour 18

532

suite

Armoires prélèv.sap.pompier

.220 Armoires avec place de réserve
pour extincteur déporté latéralement par rapport à la
prise d'eau, largeur x hauteur
x profondeur mm 640x740x220.

Armoires av.extincteur

.221 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.222 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.223 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.224 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.225 à .229 dito .224

.230 Armoires avec place de réserve
pour extincteur déporté latéralement par rapport à la
prise d'eau, ainsi que pour
interrupteur d'alarme incendie, largeur x hauteur x profondeur mm 640x740x220.

Armoires av.extincteur,interr.

.231 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.232 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.233 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.234 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.235 à .239 dito .234

.240 Armoires avec place de réserve
pour extincteur sous la prise
d'eau, largeur x hauteur x
profondeur mm 340x1'140x220.

Armoires av.extincteur

.241 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.242 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.243 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.244 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée

500

Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.245 à .249 dito .244

.250 Armoires avec place de réserve
pour extincteur sous la prise
d'eau, ainsi que pour interrupteur d'alarme incendie,
largeur x hauteur x profondeur
mm 340x1'140x220.

Armoires av.extincteur,interr.

.251 Tôle d'acier zinguée, thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.252 Tôle d'acier au CrNi meulée.

..p...

.253 Tôle d'acier au CrNi thermopoudrée RAL 7035 ou 3001.

..p...

.254 01 Description ..................
02 Surface ...................... ..p...

Tôle acier zinguée
Tôle acier CrNi meulée
Tôle acier CrNi,thermopoudrée
Spécification

.255 à .259 dito .254
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Armoires prélèv.sap.pompier

532

Spécification

suite
.281 01 Description .................. ..p...

.282 à .289 dito .281

.801 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
Robinetterie sapeurs-pompiers
Garnitures raccordement alim.
Garnitures raccord.suspendues
Robinet avec 2 embouts entrée
Norme DIN 14 461-4 "Equipement de
branchement de tuyaux pour la lutte
contre l'incendie. Partie 4: Garniture de
raccordement alimentation PN 16 pour
réseau de lutte contre l'incendie".

Spécification

533

Robinetterie pour sapeurs-pompiers. Fourniture seule.

.100 Garnitures de raccordement
alimentation.
.110 Garnitures de raccordement
alimentation suspendues.

.111 Robinet avec 2 embouts d'entrée 75-B avec clapets de retenue, raccords fixes et d'obturation B, 1 embout de sortie
G " 3 avec dispositif de vidange. Classe de pression
PN 16 selon norme
DIN 14 461-4. Eléments en
acier inoxydable.

..p...

.112 01 Description .................. ..p...

.113 à .119 dito .112
Garnitures raccordement verti.
Robinetterie 2 embouts entrée
Norme DIN 14 461-4 "Equipement de
branchement de tuyaux pour la lutte
contre l'incendie. Partie 4: Garniture de
raccordement alimentation PN 16 pour
réseau de lutte contre l'incendie".
Spécification

.120 Garnitures de raccordement
alimentation verticales.

.121 Robinet avec 2 embouts d'entrée 75-B avec clapets de retenue, raccords fixes et d'obturation B, 1 embout de sortie
G " 3. Classe de pression
PN 16 selon norme
DIN 14 461-4. Eléments en
acier inoxydable.

..p...

.122 01 Description .................. ..p...

.123 à .129 dito .122
Spécification

.181 01 Description .................. ..p...
.182 à .189 dito .181

Robinets
Robinets tourants
Robinet av.entrée G2A
Norme DIN 14 461-5 "Equipement de
branchement de tuyaux pour la lutte contre
l'incendie. Partie 5: Robinet PN 16 pour
réseau de lutte contre l'incendie".
Spécification

.200 Robinets.

.210 Robinets tournants.

.211 Robinet avec entrée G2A avec
raccord à vis " 2, sortie
tournante, avec raccords fixes
et d'obturation C, classe de
pression PN 16 selon norme
DIN 14 461-5. Eléments en
acier inoxydable.

..p...

.212 01 Description .................. ..p...

.213 à .219 dito .212
Spécification

.281 01 Description .................. ..p...
.282 à .289 dito .281
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533

suite

Robinetterie sapeurs-pompiers

.801 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
534

Ventilateur pour colonne montante. Fourniture seule.

Ventilateur colonne montante

.100 Aérateur et purgeur pour conduite.

.101 Raccord fileté de conduite " 2
et raccord taraudé pour récupération des condensats "
1 1/4. Classe de pression
PN 16 selon norme
DIN 14 463-3.

Aérateur,purgeur
Raccord fileté conduite "2

..p...

.102 01 Description .................. ..p...

Norme DIN 14 463-3 "Installations
d'extinction de feu par eau - Stations
de remplissage et de vidange
télécommandées. Partie 3: Purgeurs et
ventouses PN 16 pour conduites d'eau
d'incendie des colonnes".
Spécification

.103 à .109 dito .102

.801 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
540

Extincteurs portatifs

Extincteurs portatifs
Les extincteurs portatifs obligatoires doivent
être homologués par l'AEAI Association
des établissements cantonaux d'assurance
incendie.

541

Extincteur portatif à mousse.

Extincteur portatif à mousse

.100 Fourniture. Extincteur rechargeable, avec cartouche à
mousse pour classes de feu A
et B, y compris support mural.
Réservoir en acier, surfaces
interne et externe protégées
contre la corrosion. Agent extincteur: mélange eau-mousse.

Fourniture

500

.110 Plage d'utilisation degrés
C +5 à +60.
01 Marque, type .................

Utilisation degrés C +5 à +60

.111 Quantité d'agent extincteur
litres 6.

..p...

.112 Quantité d'agent extincteur
litres 9.

..p...
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Agent extincteur litres 6
Agent extincteur litres 9
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