MODELE 7000

SOUPAPE DE SURETE
POUR SYSTEMES D’EXTINCTION D’INCENDIE

AGF Manufacturing, Inc. présente une soupape de sûreté listée UL/apprové FM conçue spécifiquement
pour les systèmes d’extinction d’incendie. Elle soulage la pression excessive des systèmes causée par
des crêtes ou des changements de température. Le modèle 7000 répond aux conditions de la norme
NFPA 13 (paragr. 4-6.1.2.3. et paragr. 3-1.2). Elle est destinée à être utilisée avec les systèmes à grille et
doit être placée en aval des soupapes / dispositifs réducteurs de pression. Elle est essentielle avec nos
soupapes modèles 1011/1011T et 3011.
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Ressort en acier inoxydable et corps en bronze.

❏

Ressort et disque guidés de l’intérieur pour améliorer l’assise.
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Poignée de purge intégrée permettant d’utiliser la pression
du système pour chasser les débris provoquant des fuites
dans le siège et le disque de la soupape.

❏

Admission et sortie de 1/2 IPS.

❏

Pression nominale de 175 PSI listée UL/Apprové FM fournie
normalement.

❏

Pressions de 165 PSI à 205 PSI désormais disponibles pour les
applications spéciales. Autres valeurs de pression disponibles.

Il est important de ne pas oublier que la pression nominale d’une
soupape indique une plage de fonctionnement de pression pour
l’ouverture et la fermeture. Les soupapes de sûreté standard doivent
S’OUVRIR à une pression comprise entre 90 % et 105 % de leurs
pressions nominales. Elles doivent SE FERMER à une pression
supérieure à 80 % de leurs pressions nominales.
La soupape de sûreté doit être installée dans un endroit facilement
accessible pour l’entretien, mais aussi de manière à pouvoir l’isoler
afin de la réparer et/ou de la remplacer. Il convient de veiller à ce
que la soupape de sûreté NE PUISSE PAS être isolée du système
lorsque ce dernier est opérationnel. Une soupape de sûreté ne
doit JAMAIS avoir de robinet d’arrêt ou de bouchon en aval de
sa sortie.
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Listée par Underwriter’s Laboratory/Apprové FM
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Liste UL Soupape de Sûreté EX 4533 (N)

❏

82,84mm

AGF Manufacturing, Inc. fournit différents produits convenant à divers travaux. Veuillez contacter notre
bureau pour obtenir des conseils et faire modifier des produits afin de résoudre des problèmes spécifiques.
Veuillez appeler notre bureau pour obtenir des informations sur nos nouveaux produits. Merci d’utiliser nos produits.
AGF MANUFACTURING COMPANY.
100 Quaker Lane
Malvern, PA 19355 USA
Téléphone (610) 240-4900
Télécopie (610) 240-4906
www.testandrain.com
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