Instructions de montage d’extincteurs
Les directives suivantes doivent être respectées lors du montage d’extincteurs:
 Les extincteurs à main doivent être fixés avec le support correspondant au type de l’appareil. Lors de remplacement d’un extincteur, le
support doit être adapté au type de l’appareil.
 L’extincteur doit être fixé avec deux chevilles adaptées à l’endroit de fixation et les vis correspondantes (voir description détaillée). Il
faut également tenir compte du poids de l’extincteur à main (voir tableau ci-joint) ainsi que de la base sur laquelle l’extincteur est fixé
 L’endroit doit être convenu avec le client. L’emplacement idéal pour le montage d’un extincteur est à proximité d’une sortie (sortie de
secours) ou près d’une alarme (bouton d’alarme manuel). Ceci peut évidemment varier selon la situation.
 Le montage d’un extincteur à main se fait à une hauteur d’environ 30cm du sol. Ceci à titre indicatif, mais en général selon le choix du
client.
 Les chevilles et vis compris dans le set de montage ne peuvent être commandés qu’à Binningen. Ceci afin de garantir que les chevilles
et vis adaptés aux matériaux sont utilisés.

Support de
montage
Maçonnerie en
briques, pierres
argilo-calcaires,
grès, chaux,
béton, béton léger,
plâtre et pierre
naturelle

Constructions en
bois

Chevilles

Vis

MQ Quattro
8x40
ou Zebra
Shark 8x52

Vis-Assy 6x40
Vis-Assy 6x60

Indications de
montage
Tenir compte de la
profondeur de perçage!
Longueur de la vis 40mm

Longueur de la vis 60mm

Vis-Assy 6x40
ou vis à bois avec
pointe 6,3x25 (
4,5mm
préperçage)

Illustration
Zebra Shark-Dübel

Support de
montage

Chevilles

Cloisons légères en
placoplâtre,
panneaux stratifiés,
etc.

Chevilles
pour
espaces
creux MHDS M5x45
avec vis

Poutres métalliques
standards

aucune

Constructions en
tôle, revêtements,
etc.

aucune

Vis

Instructions de
montage

Illustration

Tenir la tête de la vis
avec la tenaille (rondelle
en dehors de la tenaille)
Serrer une fois.
Epaisseur du panneau
<12mm.

Vis auto foreuse à
tête hexagonale
6,3 x 25

Vis à tôle avec
pointe 6,3x25
( 4,5mm )

Cette vis peut être forée
directement dans le
matériau avec la
garniture à 6 pans 10mm.
Selon l’épaisseur du
matériau, il est préférable
de pré-percer avec un
foret pour acier diamètre
5mm

Vitesse de rotation trop élevée
La pointe du foret chauffe et ne perce pas
Vitesse de rotation trop basse
La vis de forage n’atteint pas la capacité de perçage

