FICHE TECHNIQUE

Extincteurs de fosses et de
mines (extincteur à poudre à
pression auxiliaire)
Classic PK 10
Une protection contre l'incendie qui a fait ses preuves pour
toutes les galeries
Dans l'exploitation minière souterraine, la protection contre
l'incendie et les explosions (BuT) revêt une importance vitale.
Il faut donc éviter d'une manière fiable les feux de fosses et
les explosions dues aux coups de grisou.
Les extincteurs manuels prévus dans les galeries et sur les
véhicules miniers doivent être utilisables rapidement, même
par des personnes inexpérimentées, et de manière sûre et
efficace pour lutter contre l'incendie en cas de danger. Pour
que les extincteurs puissent rester durablement en bon état et
opérationnels dans un environnement aussi rude, ils doivent
répondre à des règles strictes.
L'extincteur de fosses et de mines FLN Classic PK 10 satisfait
depuis des décennies à ces conditions préalables. Il compte
parmi les classiques de la protection contre l'incendie sous
terre et est le meilleur ami des mineurs et des sauveteurs.
Solide pour résister aux environnements les plus rudes
L'extincteur de fosses et de mines FLN Classic PK 10 dispose
de plus de 10 kg de poudre d'extinction ABC TOTALIT G CEN
et est particulièrement solide. Son réservoir stable en acier est
insensible aux effets mécaniques comme les chocs dus à la
chute de pierres.
Toutes les pièces rapportées comme le tuyau et les robinets
sont protégées par un capot métallique facile à rabattre en cas
de besoin. La cartouche de gaz comprimé est également en
lieu sûr - elle se trouve à l'intérieur du réservoir.
Transport facile, extinction ciblée
En situation d'urgence, l'extincteur de fosses et de mines FLN
s'utilise de manière intuitive, rapide et sûre. Le Classic PK 10
combat facilement l'incendie par la partie située au-dessus de
la poignée de portage.
Le pistolet extincteur peut tourner et peut être arrêté à tout
moment. L'agent extincteur peut donc être dirigé de manière
ciblée et dosée sur l'incendie.

Avantages spécifiques
nR
 obustesse mécanique – un capot métallique au-dessus du

tuyau et des robinets le protège bien des détériorations
nR
 épond aux règles de la DIN EN3 – utilisable contre les

installations électriques jusqu'à 1 000 V avec 1 m de
distance de sécurité
nT
 echnologie de pression auxiliaire éprouvée et sûre – avec

bouton à percussion et pistolet
nS
 e manœuvre en toute sécurité – grâce à sa fonctionnalité

intuitive et à son pistolet extincteur à fonction de délestage
de pression intégrée
nP
 rotection contre la corrosion comprise – revêtement du

réservoir à toute épreuve
nE
 ntretien facile – grande ouverture d'entretien et pièces

répétitives
nS
 e recharge très bien après utilisation – grâce à des

Domaines d'application
n Exploitation minière souterraine
n Exploitation minière et transport de minerais en général
n Véhicules miniers

recharges disponibles en permanence
n Support pour véhicules miniers – disponible en accessoire
n Homologation d'extincteur – délivrée par l'Administration

des mines (DE) et l'Administration des mines de Rhénanie
Westphalie (DE)

n Lutte contre l'incendie pour tous les matériaux de classe

d'incendie A, B et C
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Fiche technique

Réf.

Classic PK 10

012245

Plage de température

-20 °C à +60 °C

Hauteur de montage

570 mm

Largeur de montage

200 mm

Poids (rempli)

18,0 kg

Homologation

BuT (exploitation minière
souterraine)

Diamètre du réservoir

185 mm

Sous réserve de modifications Techniques

NEURUPPIN et les autres noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou
des marques déposées. Il est strictement interdit de les utiliser sans autorisation.

Votre revendeur en protection contre l'incendie:

