
 
P12 BC est un extincteur à poudre automatique  
Capacité 12Kg 
 
 
Classe de feux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation et fonctionnement 
Sur le pied en métal  se place un extincteur de poudre 12 kg . 
Ce pied se fixe au sol par quatre vis. 
Le bras d'extinction doit être fixé au pied et est amovible en hauteur (hauteur minimale : 130 
cm et hauteur maximale : 170 cm) 
Le flexible est monté entre le bras d'extinction et l'extincteur. 
Le contre-poids  doit être reglé en fonction de la hauteur du bras d'extinction. 
En cas d'incendie dans la proximité du brûleur, le fusible  fondra à une  température de 72°C, 
et libérera le contre-poids. Celui-ci sera guidé jusqu'au percuteur de l'extincteur. Le gaz CO2 
remuera la poudre et la poussera par le bras en métal vers le diffuseur en cuivre. Le dernier 
diffusera la poudre directement sur le foyer. 
Option : micro-switch permet de couper l’alimentation des énergies et combustibles. 
 
 
Entretien 
Pour assurer la longévité et le bon état permanent de vos extincteurs, faites-les contrôler par 
un de nos spécialistes. 

 

 
 
 

 

 P12BC 
Extincteur automatique 

Exctincteur automatique

P12 BC est un extincteur à poudre automatique 
Capacité 12kg.
Il est conforme aux spécifications techniques 
de la TN112 de LANPI

Classe de feux

  

B C

Installation et fonctionnement
Sur le pied en métal se place un extincteur de poudre 12 kg . 
Ce pied se fixe au sol par quatre vis.
Le bras d’extinction doit être fixé au pied et est amovible en hauteur (hauteur minimale : 130 cm et 
hauteur maximale : 170 cm)
Le flexible est monté entre le bras d’extinction et l’extincteur.
Le contre-poids doit être reglé en fonction de la hauteur du bras d’extinction. (Photo d’illustration)

En cas d’incendie dans la proximité du brûleur, le fusible fondra à une température de 70°C, et libé-
rera le contre-poids. Celui-ci sera guidé jusqu’au percuteur de l’extincteur. Le gaz CO2 remuera la 
poudre et la poussera par le bras en métal vers le diffuseur en cuivre. Le dernier diffusera la poudre 
directement sur le foyer.
Option : micro-switch permet de couper l’alimentation des énergies et combustibles.

Entretien
Pour assurer la longévité et le bon état permanent de vos extincteurs, faites-les contrôler par un de 
nos spécialistes. 
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