Support transport acier

FICHE
PRODUIT

avec sangle textile

FES 3XX

Accessoires

Utilité
applique et réceptacle
en acier

Le support transport type sangle textile permet de fixer un extincteur dans un
engin mobile, un véhicule utilitaire et/ou de loisirs, une structure temporaire...
Il bénéficie d’ un mode de fixation simple et rapide : 2 vis suffisent.
La sangle textile du support transport n’endommage pas l’extincteur, même
en cas de secousses, vibrations ou chocs.
Les patins de protection en mousse évitent la dégradation du fond de
l’extincteur.

serrure en acier
bichromaté
antirouille
came de
fermeture en
laiton

patins de
protection en
mousse +
feutre

support transport,
type sangle textile
en position fermée

Le système de verrouillage par came :
- empêche l’ouverture intempestive,
- permet de décrocher rapidement l’extincteur en cas d’urgence.

Modèles
Le support transport type sangle textile est décliné en 3 tailles :
- pour extincteurs 4 kilos (code article FES 302),
- pour extincteurs 6 kilos/litres (code article FES 306),
- pour extincteurs 9 kilos/litres (code article FES 309).

Conseils en cas d’incendie
- Gardez votre calme.
- Relisez le mode d’emploi.
- Placez-vous à 3 mètres (le vent dans le dos, si vous êtes en extérieur).
- Visez la base des flammes et avancez au fur et à mesure que le feu s’éteint.

véhicule
utilitaire léger

autocar

bateau

caravane

train

Faible encombrement
Matériaux ultrarésistants
Préserve l’extincteur
et son environnement

mobilier de sécurité,
signalétique,
registre d’accessibilité...
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Principe

L’extincteur est installé dans le socle.
La sangle maintient l’extincteur contre la barre de fixation.
L’ouverture de la sangle textile peut se faire d’une seule main,
par mouvement de pivot de la came.

Modèle
4 kg

Modèle
6 kg

Caractéristiques techniques


  

                    

                    







 


     
  



   
  
       



         

   





FES 302
300 mm

  

  
         


 

              



code article
couleur
hauteur totale
diamètre du socle
épaisseur acier
nature de la came
nature de la sangle

Support transport
type sangle textile tous modèles
FES 306
rouge, RAL 3000
430 mm
176 mm
2 mm
laiton
textile armé, haute résistance

      

Environnement
Les matériaux utilisés dans la fabrication du support transport, type sangle textile, sont recyclables à 97%.
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FES 309
587 mm

