E X T I N C T E U R S

AGENT CHIMIQUE
HUMIDE CLASSE K

Atteint ou dépasse :
ANSI/UL 8 & 711
LISTED

Étiquettes Anglais / Espagnol
Atteint ou dépasse :
CAN/ULC-S554 & S508

LISTED
homologué

Étiquettes Anglais / Français

Robuste
et entretien facile
Les extincteurs à agent
chimique humide STRIKE FIRST
sont conçus pour :

la Classe A

bois, papier, tissu

la Classe K

risque dans les restaurants,
les cuisines

Cylindre en acier inoxydable poli
avec carénage de protection
Soupape en laiton chromé
Jauge hydrofuge en acier inoxydable
Poignées en acier inoxydable et tube d’aspiration
Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle
de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
Étiquettes en couleur avec code à barres pour
un service précis
Remplissage et mise sous pression en usine

www.strike-first.com

Conformité à la norme 10 de l’association nationale
de protection contre l’incendie (NFPA)
Conforme aux exigences du DOT
Plage de températures : 35 à 120 °F (2 à 49 °C)
Garantie de 5 ans

1,6 gal (6 L)

CAPACITÉ
UL Modèle n0

SF-6LK

ULC Modèle n0

WBDL-6LK

Cote UL

1-A : K

Cote ULC

1-A : K

Portée

8 à 10 pi (2,4 à 3 m)

L’extincteur de Classe K STRIKE FIRST est

Durée de projection

55 secondes

conçu pour utilisation sur les appareils de cuisson

lb/po²

100

Hauteur

21 1/2 po (54,6 cm)

Largeur

8 3/4 po (22 cm)

Diamètre

7 1/8 po (18 cm)

Poids

24 1/2 lb (11,1 kg)

Support standard

Paroi

c o r p o r a t i o n

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

du secteur de la restauration et du commerce.
L’agent chimique humide de faible pH étouffe
et refroidit efficacement les incendies causés
des huiles combustibles de cuisson (végétales)
ou de graisses animales.
Il est prévu pour utilisation comme appareil
de secours en appui au système d’extinction
automatique des incendies.

Tél 416 299-7767
NSF 1 888 575-1132
Téléc 416 299-8039
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com

www.strike-first.com

