Technical Services: Tel: (800)
381-9312 / Fax: (800) 791-5500
http ://www.tyco-ﬁreproducts.com

Model
TY-FRFS,
TY-FS
Special,
TY-FS
Modèles
TY-FRFS,
TY-FS
spécial and
et TY-FS
Flat
Spray Sprinklers,
Sprinkleurs
à jet plat - debout et pendant
Upright
and
Pendent
57, 80, and 115 K-factor
Facteur K de 57, 80 et—
115

Généralités
General
Description
Les sprinkleurs debout et pendants à jet

document
doivent être eﬀectués
tained
in compliance
with thisconformédocument aux
indications
de the
ce document,
aux
ment,
as well
as with
applicable
standards
recognized
by the Approval
normes applicables
de la National
Fire Protecagency,
in addition
the standards
of
tion Association
et auxtonormes
de toute autre
other
authorities
having
jurisdicentité
compétente
(p.ex. FM
Global).
Le nonplat TY-FRFS, TY-FS spécial et TY-FS décrits any
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
Failure
toinstructions
do so maypeut
impair
thele
respect
de ces
altérer
cetteUpright
ﬁche technique
sont Flat
conçus tion.
anddans
TY-FS,
and Pendent,
performance
ofdes
these
devices.
fonctionnement
appareils.
pourSprinklers
être montés
conformément
docuSpray
described
in thisau
data
The
owner is responsible
mentare
CEAintended
4001 “Conception
et montage
sheet
for installation
in
Le propriétaire
des appareilsforetmaintaindu système
their fire protection system and dedes systèmes
deCEA
sprinkleurs”
ou à la norme ing
accordance
with
4001 “Sprinkler
de protection incendie est chargé de les convices in proper operating condition.
EN12845
“Systèmesand
de sprinkleurs
automaSystems
Planning
Installation”
or
server
dans de bonnes
conditions
de déclenThe
installing
contractor
or sprinkler
tiques - Conception,
et entretien,
EN12845
"Automaticmontage
Sprinkler
Syschement.
Si
vous
avez
des
doutes,
contactez
should be contacted
tems
- Design,
Installation
and
Mainte- un manufacturer
selon
le cas. Ces
sprinkleurs
produisant
l’installateur
ou le fabricant du sprinkleur.
with
any
questions.
nance",
applicable.
They produce
a
jet plusasplat
que les sprinkleurs
à pulvérisaflatter
spray pattern
than
tion standards,
ils peuvent
êtrestandard
utilisés à une
spray
sprinklers
enabling
them to
distance
moins élevée
au-dessus
desbe
fauxused
with lower
the
plafonds
ouvertsclearance
et dans desabove
étagères.
suspended open ceilings and in racks.

Numéros d’iden-

Model/Sprinkler
tiﬁcation du
Identification
sprinkleur(SIN)
Numbers
Modèle FRFS (ampoule de 3 mm)
Model
FRFS
(3 mm
Bulb) K57
TY1236
Pendant
TY1236
Pendent
TY3136-Debout 57K
K80
TY3136
Upright
TY3236-Pendant80K
K80
TY3236
Pendent
TY4136-Debout 80K
K115
TY4136
Upright
TY4236-Pendant115K
K115
TY4236Pendent
115K
Model FS spécial (ampoule de 4 mm)
Model
FS- SpecialPendant
(4 mm Bulb)
TY1246
K57
TY1246
Pendent
TY3146-Debout 57K
K80
TY3146
Upright
TY3246-Pendant80K
K80
TY3246 Pendent
80K
TY4146 Debout K115
TY4146 Upright
115K
TY4246Pendant115K
K115
TY4246Pendent
Modèle FS (ampoule de 5 mm)
Model FS (5 mm Bulb)
TY1256 Pendant K57
TY1256
Pendent
57K
TY3156
Debout 80K
K80
TY3156 Upright
TY3256-Pendant80K
K80
TY3256
Pendent
TY4156-Debout 115K
K115
TY4156
Upright
TY4256Pendant115K
K115
TY4256Pendent

Model
ModèleTY-FS
TY-FS Special
spécial

Model
ModèleTY-FS
TY-FS
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Le modèle TY-FRFS comportant une amThe Model TY-FRFS with its 3 mm
poule thermosensible de 3 mm est classé à
diameter
heat sensitive bulb element
réponse
rapide,
le modèlethe
TYFS
spécial,
avec
is rated
quick
response,
Model
TYson
ampoule
thermosensible
de
4
mm,
FS Special with its 4 mm diameter heat est
classé réponse
spéciale,isetrated
le modèle
TY-FS,
sensitive
bulb element
special
doté d’une
thermosensible
de 5
response,
andampoule
the Model
TY-FS with its
mm,diameter
est classéheat
réponse
standard
A. ele5 mm
sensitive
bulb
ment is rated standard response “A”.
Les normes CEA 4001 “Conception et
CEA
4001 des
“Sprinkler
Plan- et
montage
systèmesSystems
de sprinkleurs”
ning
and Installation”
and EN12845
EN12845
“Systèmes de sprinkleurs
automa"Automatic
Sprinklermontage
Systems
- Detiques - Conception,
et entretien”
sign,
Installation
and de
Maintenance"
permettent
l’utilisation
sprinkleurs à jet
permits
flat des
spray
sprinklers
todes
be faux-plaused
plat dans
endroits
cachés,
in concealed spaces, suspended open
fonds ouverts et des étagères.
ceilings, and in racks.
AVERTISSEMENTS
L’installationWARNINGS
et l’entretien des sprinkleurs TYTheFRFS,
Model
TY-FSdécrits
Special,
TY-FSTY-FRFS,
spécial et TY-FS
dans ce
and TY-FS Sprinklers described
herein must be installed and mainIMPORTANT
Reportez-vous à section AVERTISSEMENT
POUR L’INSTALLATEUR
IMPORTANTde la ﬁche techAlways
refer qui
to signale
Technical
Data
nique TFP700
les précautions
Sheet
TFP700
“INSTALLER
à prendre
pourforlathe
manipulation
et l’insWARNING”
thatsystèmes
providesdecautions
tallation des
sprinkleurs
with
handling and
et respect
de leurs tocomposants.
En instaleﬀet, une
lation
of sprinkler
and commanipulation
et systems
une installation
incorponents.
Improper
handling and
inrectes peuvent
endommager
le système
stallation
can permanently damage
de sprinkleurs ou ses composants, qui
a sprinkler system or its compopourrait
pas the
fonctionner
entocas
nents and ne
cause
sprinkler
faild’incendie
ou
se
déclencher
prématurément.
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

Model TY-FRFS
Modèle
TY-FRFS
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P/N
DIAMÈTRE
DE
SIN
BULB
L’AMPOULE
SIZE PENDENT
PENDANT
3 mm
TY1236
TY-FRFS
TY1236
TY-FRFS
3 mm
TY1246
TY/-FS
SPÉCIAL
TY1246
TY-FS
SPECIAL4 mm
4 mm
5 mm
TY1256
TY-FSTY-FS
TY1256
5 mm

ENTRÉE
NOMINALE
10 DE
mm
FILETAGE
ISO
ISO
NOMINAL
10 mm 7/1-R
MAKE-IN
7/1-R 3/8
3/8

MODÈLE
MODEL

Components::
Composants
1 - Corps
1 - Frame
2 - Ensemble
d’étanchéité
2 - Sealing
3 - Bouton
Assembly
3 - Button
4 - Ampoule
(voir le
4 - Bulbci-dessus)
(See table
tableau
above)
5 - Vis de
compression
5 - Compression
6 - Déﬂecteur*
Screw

6 -température
Deflector * de
* La
déclenchement
* Temperature
est indiquée
sur
rating is indicated
le déﬂecteur
on Deflector.

ESCUTCHEON
SIÈGESEATING
DE LA
PLATE
ROSACE
SURFACE

1
2
3
55 mm

RAINURE
WRENCH
POUR
CLÉ
FLATS

4

40 mm

5
6*

DÉFLECTEUR
DEFLECTOR *

CROSS
SECTION
SECTION

PENDENT
PENDANT

FIGURE
FIGURE 1
57 K-FACTOR,
ISO 7/1-R
K57, ISO 7/1-R
3/8 3/8
PENDENT
FLATPENDANTS
SPRAY SPRINKLERS
SPRINKLEURS
À JET PLAT

MODÈLE
MODEL

P/N
DIAMÈTRE DE SIN
BULB
L’AMPOULE
SIZE
PENDANT
UPRIGHTDEBOUT
PENDENT

TY-FRFS
TY-FRFS
TY/-FSSPECIAL
SPÉCIAL
TY-FS
TY-FS
TY-FS

3 mm3 mm
TY3136 TY3136
TY3236TY3236
4 mm4 mm
TY3146 TY3146
TY3246TY3246
5 mm5 mm
TY3156 TY3156
TY3256TY3256

Composants :
Components:
1 - Déﬂecteur*
de compression
Deflector
12 -- Vis
*
(voir Screw
le
Compression
23 -- Ampoule
ci-dessus)
3 - tableau
Bulb (See
table above)
44 -- Bouton
Button
Sealing Assembly
55 -- Ensemble
d’étanchéité
66 -- Corps
Frame
rating is
** Temperature
La température de

indicated on Deflector.

déclenchement

thread connections
est indiquée
sur
** Pipe
per
ISO 7/1 can be
le déﬂecteur
provided on special
**request.
Les ﬁlets d’oriﬁce

conformes à ISO 7/1
peuvent être fournis
sur demande.

DÉFLECTEUR
DEFLECTOR **

ENTRÉE
NOMINALE
11 mm
DENOMINAL
FILETAGE
11 mm
MAKE-IN

1/2" **
NPT

ESCUTCHEON
SIÈGE DE LA
PLATE SEATING
ROSACE
SURFACE

1*

ENTRÉE
NOMINALE
11 mm
DE
FILETAGE
NOMINAL
11 mm
MAKE-IN

2
3
4
5

57 mm

RAINURE
WRENCH
FLATS
POUR
CLÉ

57 mm

40 mm

6

1/2”NPT
NPT **
**
1/2"

CROSS
SECTION
SECTION

DEFLECTOR **
DÉFLECTEUR

UPRIGHT
DEBOUT

FIGURE 2
FIGURE
80 K-FACTOR,
1/21/2”
INCH NPT
K80, NPT
UPRIGHT
AND PENDENT
FLAT
SPRAY SPRINKLERS
SPRINKLEURS
PENDANTS
ET DEBOUT
À JET PLAT

PENDENT
PENDANT

TFP635
TFP635_FR

Page
Page3 3of
de66

SIN
BULB DE
P/N
DIAMÈTRE
SIZE UPRIGHT
L’AMPOULE
DEBOUT PENDENT
PENDANT
TY-FRFS
mm
TY4136
33 mm
TY4136 TY4236
TY4236
TY-FRFS
TY-FS
SPECIAL 44 mm
mm
TY4146
TY4146 TY4246
TY4246
TY/-FS
SPÉCIAL
TY-FS
mm
TY4156
55 mm
TY4156 TY4256
TY4256
TY-FS
MODEL
MODÈLE

Composants :
Components:
1 - Déﬂecteur*
*
21 --VisDeflector
de compression
Compression
32 --Ampoule
(voir leScrew
3 -tableau
Bulb (See
table above)
ci-dessus)
4 - Button
4 --Bouton
5 Sealing Assembly
5 --Ensemble d’étanchéité
6 Frame
6 - Corps
* Temperature rating is
indicated
on Deflector.
* La
température
de
déclenchement
Pipe
thread
connections
**est indiquée sur
per ISO 7/1 can be
leprovided
déﬂecteur
on special
** Les
ﬁlets d’oriﬁce
request.
conformes à ISO 7/1
peuvent être fournis
sur demande.

DEFLECTOR**
DÉFLECTEUR

ENTRÉE
NOMINALE
13 mm
DENOMINAL
FILETAGE
13 mm
MAKE-IN

3/4" **
NPT

SIÈGE DE LA
ESCUTCHEON
PLATE
SEATING
ROSACE
SURFACE

1*

ENTRÉE
NOMINALE
13 mm
DENOMINAL
FILETAGE
MAKE-IN
13 mm

2
3
4

58 mm

5

58 mm

RAINURE
WRENCH
FLATS
POUR
CLÉ

40 mm

6

CROSS
SECTION
SECTION

3/4"NPT
NPT**
**
3/4”

DEFLECTOR**
DÉFLECTEUR

UPRIGHT
DEBOUT

PENDENT
PENDANT

FIGURE33
FIGURE
115 K-FACTOR,
INCH NPT
K115, NPT3/4
3/4”
UPRIGHT AND PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

SPRINKLEURS PENDANTS ET DEBOUT À JET PLAT

Technical
Données
Data
techniques
Approvals

VdS (000000).
Homologations
Maximum Working Pressure
VdS (000000).
12,1 bar
Pression maximum de service
Discharge Coefficient
12,1 bars
K = 57 LPM/bar1/2
1/2
Coeﬃcient
de décharge
K = 80 LPM/bar
.bar0,5 1/2
115
LPM/bar
KK==57
l/min
KTemperature
= 80 l/min.bar0,5
Ratings in °C
.bar0,5
K57,
= 115
68,l/min
79, 93,
and 141
Températures
de
déclenchement en
Finish
degrés
NaturalC.Brass.
57, 68, 79, 93 et 141
Physical Characteristics
Finition
Framenaturel
. . . . . . . . . . . . . Bronze
Laiton
Button . . . . . . . . . Bronze/Copper
Caractéristiques
physiques
Sealing Assembly
. . . . . . . . . .
Armature
. . . . .....................................................Laiton
. Beryllium Nickel w/Teflon*
Déflecteur
Bulb . . ....................................................Cuivre
. . . . . . . . . . . . Glass
Compression
Screw
. . . . inoxydable
. Bronze
Vis
de compression
.............Acier
Deflector
. . . . . . . . . . . Bronze
Bouton
..........................................................Laiton
Assemblage d’étanchéité ..................................
* Registered trademark
of DuPont
............................Béryllium
Nickel
avec Téﬂon*
Ampoule ........................................................Verre
*Marque déposée DuPont

Operation
Installation
4001
“Conception et montage des systèmes
Fonctionnement
de sprinkleurs” ou à la norme EN12845 “SysThe glass bulb contains a fluid which
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
expands when exposed to heat. When
L’ampoule
verre contient
un liquidethe
qui
the rated de
temperature
is reached,
s’étend
lorsqu’ilsufficiently
est exposétoàshatter
la chaleur.
fluid expands
the
glass
allowing de
thedéclenchement
sprinkler to
Une
foisbulb,
la température
activate ce
andliquide
water s’étend
to flow. suﬃsamment
atteinte,
pour briser l’ampoule, ce qui déclenche le
sprinkleur et le débit d’eau.

Design
Criteria de
Critères

The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Flat Spray Sprinklers are
conception
only intended for installation per CEA

4001 “Sprinkler Systems Planning and
Les
sprinkleursorà EN12845
jet plat TY-FRFS,
TY-FS
Installation”
"Automatic
spécial
et TY-FS
sont -uniquement
conçus
Sprinkler
Systems
Design, Installapour
être Maintenance"
montés conformément
auspray
docution and
where flat
ment
CEA 4001
“Conception et montage
sprinklers
are permitted.
des systèmes de sprinkleurs” ou à la norme
NOTE
EN12845 “Systèmes
de sprinkleurs automaIn all cases,
CEA 4001
“Sprinkler
Systiques
- Conception,
montage
et entretien”,
tems
Planning
and
Installation”
dans les endroits où des sprinkleurs à or
jet
EN12845 "Automatic Sprinkler Sysplat sont autorisés.
tems - Design, Installation and Maintenance" must be referenced and followed to REMARQUE
ensure an effective
installation. The Flat Spay Sprinklers
Pour
montage correct,
leswater
normes
CEA
haveun
significantly
different
distri4001
“Conception
et montage
des systèmes
bution
characteristics
from that
of conde
sprinkleurs”
EN12845
de
ventional
and ou
spray
pattern“Systèmes
sprinklers
sprinkleurs
automatiques
- Conception,
monthat has enabled
the Flat
Spray Sprintage
dans tous leswith
cas
klersettoentretien”
be useddoivent
in conformance
CEA
4001 “Sprinkler
Systems
Planêtre
référencées
et respectées.
Les caractéristiningdeand
Installation”
EN12845
ques
distribution
d’eau desor
sprinkleurs
à jet
"Automatic
Sprinkler Systems
- Deplat
diﬀérant considérablement
de celles
des
sign, Installation
and Maintenance".
sprinkleurs
conventionnels
et à jet, ils peuvent
être utilisés conformément au document CEA

tèmes de sprinkleurs automatiques - Concepand TY-FS Sprinklers must be installed
tion,
montage et entretien”.
in accordance
with the following instructions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.
A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. A leak tight 3/4
inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used
to install sprinklers with 3/4 NPT connections. Higher levels of torque may
distort the sprinkler inlet and cause
leakage or impairment of the sprinkler.
Do not attempt to make-up for insufficient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Pendent and Upright
Sprinklers must be installed in ac-
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WRENCHPOUR
RECESS
ENCOCHE
CLÉ
(END "A" “A”
USED
FOR
(EXTRÉMITÉ
UTILISÉE
3/8 & ISO
POURISO
LES7/1-R
MODÈLES
1/2" NPT MODELS)
7/1-R 3/8” ET 1/2” NPT)
WRENCH
ENCOCHERECESS
POUR CLÉ
(END
"B" USED FOR
(EXTRÉMITÉ
“B”
3/4" NPT MODELS)

UTILISÉE POUR LES
MODÈLES 3/4” NPT)
FIGURE 4
W-TYPEFIGURE
6 SPRINKLER
4
CLÉ DE MONTAGE
WRENCHW-TYPE 6

Installation
cordance with the following instruc-

tions.
L’installation
des sprinkleurs
TY-FRFS,
TY-FS
Step 1. Pendent
sprinklers
are to
be
spécial
et TY-FS
se faire conformément
installed
in thedoit
pendent
position, and
aux
instructions
suivantes
upright
sprinklers
are to: be installed in
the upright position.
REMARQUES
Step 2. With
threadàsealant
N’installez
aucunpipe
sprinkleur
ampouleapsi
plied to the
pipe threads,
hand
tighten
l’ampoule
est ﬁssurée
ou s’il y a
une perte
de
the sprinkler
sprinkler
fitting.
liquide.
Lorsqueinto
vousthe
tenez
le sprinkleur
horizontalement,
vous devez
voir une petite
Step 3. Tighten
the sprinkler
intobulle
the
d’air.
Le diamètre
cetteonly
bullethe
est d’environ
sprinkler
fitting de
using
W-Type
1,6
mm pour une
température
57° C et4).
de
6 Sprinkler
Wrench
(Ref.deFigure
With
to Figures de
1, déclenche2, and 3
2,4
mmreference
pour une température
the W-Type
6 Sprinkler Wrench is to be
ment
de 182° C.
applied to the wrench flats.
Pour bien serrer le joint de 1/2” NPT du
sprinkleur, utilisez un couple de serrage de 9,5
à 19,0 Nm. Pour installer des sprinkleurs avec
des raccords NPT de 1/2”, utilisez un couple de
serrage maximum de 28,5 Nm. Pour bien serrer le joint de 3/4” NPT de l’extincteur, utilisez
un couple de serrage de 13,4 à 26,8 Nm. Pour
installer des sprinkleurs avec des raccords NPT
de 3/4”, utilisez un couple de serrage maximum de 40,7 Nm. Un couple de serrage plus
élevé pourrait déformer l’entrée du sprinkleur,
ce qui provoquerait une fuite ou un mauvais
fonctionnement de ce dernier.
Ne tentez pas de compenser l’ajustement insuﬃsant de la rosace en augmentant ou en
réduisant la torsion du sprinkleur. Il est préférable de régler la position du raccord du
sprinkleur.
Le montage des sprinkleurs debout et
pendants TY-FRFS, TY-FS spécial et TY-FS
doit être eﬀectué conformément aux instructions suivantes :
Étape 1. Les sprinkleurs pendants doivent
être montés en position pendante, et les
sprinkleurs debout en position debout.
Étape 2. Après avoir appliqué de l’enduit
d’étanchéité sur les ﬁletages des tuyaux,
vissez manuellement le sprinkleur sur son
raccord.

Étape 3. Vissez le sprinkleur sur son raccord
à l’aide d’une clé de montage W-Type 6 (voir
la ﬁgure 4). Conformément aux ﬁgures 1, 2
et 3, l’encoche pour clé de montage W-Type
6 doit être appliquée à la rainure corresponThe Model TY-FRFS, TY-FS Special,
dante.
and TY-FS Sprinklers must be maintained and serviced in accordance
with the following instructions:

Care and
Maintenance

Soins etNOTES
Before closing a fire protection system
entretien
main control valve for maintenance

Garantie
Limited limitée
Warranty

Les produits fabriqués par Tyco Fire Products
sont garantis uniquement à l’acheteur origiProductsune
manufactured
by Tyco
Fire &
nal pendant
durée de dix (10)
ans conBuilding Products are warranted solely
tre tout
défaut
de
pièces
et
de
main-d’œuto the original Buyer for ten (10) years
vre,against
s’ils ont été
payés in
et ont
été installés
et
defects
material
and workentretenus
dans
des paid
conditions
normales
manship
when
for and
properly
d’utilisation
de service.
Cette garantie
exinstalledetand
maintained
under normal
pireuse
dix (10)
après This
la date
d’expédition
and ans
service.
warranty
will exde la
part
Tycoyears
Fire Products.
Aucune
pire
tende(10)
from date
of shipmentne
bycouvre
Tyco Fire
& Building
Products.
garantie
les produits
et compoNofabriqués
warranty
given
for products
sants
parisdes
entreprises
n’étant or
manufactured
by compapas components
aﬃliées au groupe
Tyco Fire Products,
ni
nies notet affiliated
byayant
ownership
les produits
composants
été sujetswith
Tyco
Fire &utilisation,
Buildingune
Products
or for
à une
mauvaise
installation
products
and components
have
incorrecte,
la corrosion
ou n’ayantwhich
pas été
been subject to misuse, improper ininstallés, entretenus, modiﬁés ou réparés
stallation, corrosion, or which have not
conformément
aux normes
en vigueur
de
been installed,
maintained,
modified
la National
Fire
Protection
Association
et/
or repaired in accordance with applicaou aux
de toute
autre
autorité
com- of
ble normes
Standards
of the
the
standards
pétente
la matière.
Les pièces
déclarées
any en
other
Authorities
Having
Jurisdicdéfectueuses
par Tycofound
Fire Products
seront
tion. Materials
by Tyco
Fire &
réparées
ou remplacées
seule
discrétion
Building
Products àtolabe
defective
shall
be either
repaired Tyco
or replaced,
at Tyco
de Tyco
Fire Products.
Fire Products
Fire &enBuilding
sole
option.
n’assume
aucun casProducts’
et n’autorise
aucune
Tyco Fire
& Building
Products
neither
personne
à assumer
toute autre
obligation
assumes,
authorizes
any person
en relation
avecnor
la vente
de produits
ou de to
assume
for
it,
any
other
obligation
parties de produits. Tyco Fire Products n’as- in
connection
with the saleen
of products
sume
aucune responsabilité
cas d’er- or
parts of products. Tyco Fire & Building
reurs de conception relatives au système
Products shall not be responsible for
de sprinkleurs
ou d’informations
erronées
sprinkler system
design errors
or inacou incomplètes
fournies parinformation
l’acheteur ou
curate or incomplete
supses représentants.
plied by Buyer or Buyer’s representatives.
TYCO
FIRE PRODUCTS NE SERA EN AUCUN

work on the fire protection system that
L’entretien
et permission
la réparationtodes
sprinkleurs
it controls,
shut
down the
TY-FRFS,
TY-FS
et TY-FS
doivent
affected
fire spécial
protection
system
mustsebe
faire
conformément
instructions
suiobtained
from theauxproper
authorities
vantes
: personnel who may be affected
and all
by this action must be notified.
REMARQUES
Sprinklers
thatlaare
found
to be leaking
Avant
de refermer
vanne
principale
de réor exhibiting
visibledesigns
of corrosion
gulation
d’un système
protection
contre
be replaced.
lesmust
incendies
pour eﬀectuer des travaux d’enAutomatic
sprinklers
must demander
never be
tretien
sur ce dernier,
vous devez
painted,
coated
or otherwise
aux
autoritésplated,
compétentes
la permission
de
altered
after leaving
the factory.
Modifermer
ce système
et en informer
l’ensemble
sprinklers
dufied
personnel
concerné.must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
Les
sprinkleurs
présentant
fuites ou des
corrosive
products
of des
combustion,
but
signes
de corrosion
être
have visibles
not operated,
shoulddoivent
be replaced
if they cannot be completely cleaned
remplacés.
by wiping the sprinkler with a cloth or
Les
sortant
de
bysprinkleurs
brushing itautomatiques
with a soft bristle
brush.
l’usine ne doivent jamais être peints, plaCare
must beou
exercised
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P/N 51 — XXX — 1 — XXX
TEMPÉRATURE
(Couleur du
liquide)

MATÉRIAU DU
SPRINKLEUR

MODÈLE/SIN

135

57°C (Orange)

K80 DEBOUT, 1/2” NPT

155

68°C (Rouge)

K80 PENDANT, 1/2” NPT

175

79°C (Jaune)

TY-FRFS/TY4136

K115 DEBOUT, 3/4” NPT

200

93°C (Vert)

TY-FRFS/TY4236

K115 PENDANT, 3/4” NPT

286

141°C (Bleu)

482

TY-FS spécial/TY1246

K57 PENDANT, ISO 7/1-R 3/8

470

TY-FS spécial/TY3146

K80 DEBOUT, 1/2” NPT

471

TY-FS spécial/TY3246

K80 PENDANT, 1/2” NPT

490

TY-FS spécial/TY4146

K115 DEBOUT, 3/4” NPT

491

TY-FS spécial/TY4246

K115 PENDANT, 3/4” NPT

582

TY-FS/TY1256

K57 PENDANT, ISO 7/1-R 3/8

570

TY-FS/TY3156

K80 DEBOUT, 1/2” NPT

571

TY-FS/TY3256

K80 PENDANT, 1/2” NPT

590

TY-FS/TY4156

K115 DEBOUT, 3/4” NPT

591

TY-FS/TY4256

K115 PENDANT, 3/4” NPT

382

TY-FRFS/TY1236

K57 PENDANT, ISO 7/1-R 3/8

370

TY-FRFS/TY3136

371

TY-FRFS/TY3236

390
391

Procédure pour
les commandes
Lorsque vous passez une commande, indiquez le nom complet du produit souhaité.
Pour obtenir la liste complète des codes des
articles, consultez la liste des prix.
Pour savoir si le produit est disponible,
adressez-vous au distributeur local.
Sprinkleurs avec ﬁlets d’oriﬁce NPT :
Indiquez : (Spéciﬁez modèle/P/N), (indiquez
Réponse standard, Réponse spéciale ou Réponse rapide, (spéciﬁez le facteur K), (indiquez la température de déclenchement),
Sprinkleur (spéciﬁez Pendant ou Debout),
P/N (voir le tableau A).
Clé de sprinkleur
Indiquez : Clé de montage de sprinkleur
W-Type 6
.................................................. P/N 56-000-6-387

1

LAITON

TABLEAU A
SÉLECTION DES CODES D’ARTICLES
SPRINKLEURS À JET PLAT
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Remarque : ce document est une traduction. Les traductions de documents dans des langues autres que l’anglais ont pour seul objectif
de permettre aux lecteurs non anglophones de prendre connaissance de leur contenu. L’ exactitude de la traduction n’est ni garantie ni
impliquée. En cas de doute concernant l’exactitude des informations contenues dans le texte traduit, consultez la version anglaise du
document TFP635 , qui est la version oﬃcielle. Tout décalage ou toute diﬀérence dans le texte traduit n’engage pas notre responsabilité
et n’a aucun eﬀet juridique en ce qui concerne la conformité, l’application ou toute autre ﬁnalité.www.quicksilvertranslate.com.
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