FICHE PRODUIT

Extincteurs gamme
Classic à Eau + additif
6 et 9 litres à pression
auxiliaire

Photographies non contractuelles

VOS RISQUES
En entreprise comme chez le particulier, les
risques d'incendie sont nombreux et des gestes apparemment anodins peuvent être source
de drame.

Grâce à son agent extincteur, cette gamme d’extincteurs convient parfaitement
aux lieux sensibles tels que bureaux, écoles ou hôpitaux, mais également chez le
particulier.

LA SOLUTION ORFEU
L’extincteur Classic à Eau pulvérisée avec additif 6
et 9 litres – Pression Auxiliaire
Agit efficacement sur tous les feux de classe A et B
(feux secs et feux de liquides)

Il y a le bricoleur qui stocke peintures, solvants, colles,
essence et autres produits inflammables de toutes sortes dans l'atelier, le garage ou même les placards de la
maison…

Les bureaux, ateliers ou entrepôts sont également source de danger…

FEUX SECS
Bois, tissu, carton
papier, …

FEUX DE LIQUIDES
Hydrocarbures, acétone,
alcool, solvant, …

Tête en alliage d’aluminium
Poignée en polyamide chargée de fibre de verre
Par sécurité, la goupille ne peut être remise après fonctionnement de l’appareil.

Garanties
Conforme à la Directive européenne PED 97/23/CE et aux
normes en vigueur NF-EN3-7
Réalisation des tests de fonctionnement et d’efficacité par un
laboratoire reconnu.
Contrôle régulier de la fabrication en série par rapport aux
tests initiaux, effectué par un organisme tierce partie.
Rechargement ou remplacement pris en charge par l’Assurance en cas d’utilisation sur un feu.
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NF-Extincteurs
Normes NF-EN3-7 A1

Conforme à la directive
97/23/CE
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Les produits de la gamme Orfeu sont fabriqués par le groupe Tyco International, leader mondial
de la protection incendie.

Les atouts des extincteurs Classic à
Eau + additif 6 et 9 litres à pression
auxiliaire
• Utilisation simple en 3 temps :
• Enlever la goupille de sécurité
• Lever le levier de commande (poignée)
• Viser la base des flammes en actionnant la
gâchette.

• Mise en pression de l’appareil par relevage de la poignée, entraînant ainsi la percussion de la cartouche
CO² et la libération du gaz.

• La percussion est matérialisée par l’apparition d’un

Chaque année, 23000 incendies se
déclarent en entreprise.
50 % des entreprises meurent dans
les 2 jours qui suivent le sinistre ; 90
% disparaissent définitivement dans
les 2 ans …
Les conséquences d’un incendie au sein
d’une entreprise ou d’un commerce peuvent s’avérer dramatiques :
• Perte du stock, de documents commerciaux, d’archives ou de fichiers
• Perte de clientèle, de chiffre d’affaires
• Fermeture temporaire ou définitive de l’établissement
• Blessures ou décès du personnel et du
Chef d’Entreprise

témoin rouge pour la poudre ou jaune pour l’eau avec
additif au niveau de la poignée.

Caractéristiques techniques
Types
Agent extincteur
N° de certification

• Extinction : maintenance de tous types
d’appareils
• Prévention : étude d’implantation, formation,
…
• Systèmes d’évacuation : maintenance des
trappes de désenfumage, BAES, ...
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CLC A9 PA

Eau + additif
EA6 100 426

EA9 100 425

13A/183B

21A/233B

60 g

80 g

Durée de fonctionnement

24,3 s

36 s

Températures d’utilisation

+ 5° C à + 60° C

Foyers types
Bouteille auxiliaire

+ 5° C à + 60°C

Hauteur maxi

580 mm

750 mm

Diamètre d’encombrement

220 mm

220 mm

10,8

15,2

6l

9l

Acier

Acier

Poids total en kg
Masse ou volume de
la charge
Réservoir

Pour votre sécurité incendie, choisissez les solutions
du leader mondial Tyco :

CLC A6 PA

Revêtement peinture

Polyester / Epoxy rouge à l’extérieur
Plascoat à l’intérieur

A votre écoute

04 70 05 15 50
E-mail

orfeu@tycoint.com
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Ne laissez pas votre
entreprise ou magasin
partir en fumée

