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Extincteur portatif à main K-GUARD
pour la cuisine

Caractéristiques
  Satisfait ou dépasse les exigences de la norme UL 8 et de la 
norme 711

  Conforme aux exigences de la norme ULC S554
  Conforme aux exigences de la norme NFPA 10
  Fonctionnement et entretien simples
  Jet à décharge souple et grand angle
  Jauge à tube bourdon en acier inoxydable
  Plaque signalétique en mylar trilingue, antireflet, monobloc, 
avec code-barres

  Rechargeable
  Homologué UL/ULC 2-A:K
  Rempli en usine et sous pression
  Ensemble vanne en acier inoxydable, goupille à anneau et 
tube plongeur avec crépine polymérique

  Contient 6 l (1,6 gallon US) d'agent ANSULEX à faible pH

Applications
L'extincteur à agent liquide K-GUARD est spécialement conçu pour 
être utilisé sur des feux impliquant la cuisson de matières grasses 
végétales ou animales combustibles dans des équipements de 
cuisson commerciaux. Les appareils typiques incluent : friteuses, 
grilloirs et cuisinières, grilloirs droits, au charbon de bois naturel 
ou à chaîne, des grilloirs électriques, à roche volcanique, au 
mesquite ou des grilloirs au gaz radiant et des woks.

Les appareils de cuisson plus efficaces, ainsi que l'utilisation 
d'huiles de cuisson non saturées, nécessitent un agent 
d'extinction d'incendie qui non éteint non seulement l’incendie, 
mais qui procure en plus un effet de refroidissement.

L'extincteur est idéal pour une utilisation dans les restaurants, 
les hôpitaux, les maisons de retraite, les hôtels, les écoles, les 
aéroports et autres installations similaires.

Il sert de complément à un système automatique d'extinction 
d'incendie.

La source d'alimentation de l'équipement de cuisson doit être 
coupée par le système automatique d'extinction d'incendie 
pour faciliter le processus de suppression et permettre au 
milieu de cuisson de refroidir en dessous de sa température 
d'auto-inflammation.

Description
L'extincteur K-GUARD est un extincteur en acier inoxydable 
attrayant, facile à utiliser et à entretenir.

L'agent extincteur à faible pH ANSULEX utilisé dans l'extincteur 
est une solution aqueuse spécialement formulée. Il a été 
développé pour aider à assurer une extinction rapide des 
flammes et la protection des combustibles chauds tels que les 
graisses de cuisson.
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Codes
Conforme aux exigences en matière d'incendie de classe K 
(matériau de cuisson combustible) de la norme NFPA 10.

Spécifications
Modèle no K01-3

Homologué UL/ULC   2-A:K

Capacité   6 l (1,6 gal.) d'agent 
à faible pH ANSULEX

Hauteur de l'extincteur  540 mm (21,25 po)

Largeur  241 mm (9,5 po)

Profondeur (diamètre)  178 mm (7 po)

Poids d'expédition  11,3 kg (25 lb)

Portée  2,4 m à 3,1 m (8 à 10 pi)

Temps de décharge  environ 45 secondes

Plage de température  –29 °C à 49 °C (–20 °F à 120 °F) 

Support  Montage mural

Informations de commande
Description N° de pièce

K-GUARD modèle K01-3  434909 (UL/ULC)

Récipient de 6 l (1,6 gal)  451410
Agent de recharge à faible pH ANSULEX

Les fiches techniques (FTSS) sont disponibles à l'adresse www.ansul.com 

Remarque : Les valeurs métriques converties dans ce document sont 
fournies à titre de référence dimensionnelle uniquement et ne reflètent pas 
une mesure réelle.

ANSULMD, K-GUARD et  les noms de produits répertoriés dans ce document 
sont des marques et/ou des marques déposées. Leur utilisation non 
autorisée est strictement interdite. 


