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L'extincteur a poudre
a pressiOn continue a
prix bas.
Les extincteurs a poudre GLORIA
peuvent etre utilises pour les
classes de feu suivantes:

Conseil GLORIA

* L'appareil sous pression pour les
menages prives. Remarquablement
approprie pour le stockage de gaz
liquide et de fuel de chauffage, les
garages et les locaux de passe-
temps.

Performances GLORIA

* Soupape EIlevier de pression, EIla
fois pour le transport et le
declenchement

* Appareil egalement disponible avec
manometre

Securite GLORIA

* Reservoir de produit d'extinction en
tale acier de grande qualite

* Revetement exterieur en resine
polyester robuste et resistanteEI
100% contre les intemperies, sans
matieres polluantes teiles que
cadmium, TGIC.

* Le pied resistant protege I'appareil
contre les endommagements et la
corrosion et garantit une grande
stabilite de I'appareil

* Robinetterie de laiton avec soupape
d'essai integree

Confort GLORIA

* Support de buse d'extinction integre
dans le pied

* En serie avec support mural
* Informations importantes relatives EI

la lutte contre I'incendie, bien
visibles grace aux inscriptions claires
en impression serigraphique

Extincteur a poudre
Type: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA
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Fig. PD 6 GA

Classede m gleu et rating

PD6 GA 34A 183 B ./ ./
PD9 GA 43A 233 B ./ ./
PD 12 GA 55A 233 B ./ ./



Extincteur a poudre
Type: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

Service GLORIA

* Interlocuteurs dans les listes par
professions des annuaires
telephoniques, rubrique
" Extincteurs»

Competence GLORIA
* LesGLORIAGmbH- constructeur

de pointe d'extincteurs et de
systemes d'extinction en Europe -
so nt un garant de la qualite et du
progres dans plus de 100 etats du
globe.

* Stages de formation et de
perfectionnement reconnus, ainsi
que la collaboration dans des
comites internationaux, garantissent
une recherche et une cornpetence
orientees sur I'avenir.

.<::
0
aj
§

i
Caracteristiques techniques:

Abb. 1 Support mural (pour PD 6/9/12 GA)
Abb. 2 Pied

Abb. 3 Robinetterie de soupape avec
poignee de transport

Vue en coupe de I'extincteur GLORIA

@
Fonction:

CD CDEnlever la goupille de securite
Saisir le conduit flexible d'une main

@ Pousser le levier de declenchement
vers le bas, Le cone d'etancheite de

soupape @ ouvre la soupape

@ Tube de decharge
Le poudre d'extinction est refoulee via
le tube de decharge dans le conduit
flexible@

@

CID

Vous souhaitez un maximum de securite - nous sommes I'interlocuteur competent qu'il vous taut:
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0 Sous reserve de modifications techniques Par respect pour I'environnement - imprime sur papier blanchi sans chlore.


