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Extincteurs gamme Extincteurs gamme Extincteurs gamme Extincteurs gamme 
Classic à Poudre ABC Classic à Poudre ABC Classic à Poudre ABC Classic à Poudre ABC 
6 et 9 kg à pression 6 et 9 kg à pression 6 et 9 kg à pression 6 et 9 kg à pression 
permanente permanente permanente permanente     

Grâce à son agent extincteur, cette gam-
me d’extincteurs est particulièrement 
adaptée pour répondre aux risques indus-
triels. Elle convient aussi aux besoins des 
particuliers. 

Photographies non contractuelles 

Les produits de la gamme Orfeu sont fabriqués par l e groupe Tyco International, leader mon-
dial de la protection incendie. 

Conforme à la Directive européenne PED 97/23/CE et aux 
normes en vigueur NF-EN3-7 

Réalisation des tests de fonctionnement et d’efficacité par un 
laboratoire reconnu. 

Contrôle régulier de la fabrication en série par rapport aux 
tests initiaux, effectué par un organisme tierce partie. 
 
Rechargement ou remplacement pris en charge par l’Assu-
rance en cas d’utilisation sur un feu. 

  

NF-Extincteurs 
Normes NF-EN3-7 A1  

Conforme à la directive 
97/23/CE 

Garanties   

VOS RISQUES LA SOLUTION ORFEU  
  

Une poubelle qui prend feu dans votre cuisi-
ne ou votre bureau, des cartons qui s’enflam-
ment dans le garage ou l’atelier, une fuite de 
gaz, un réservoir d’essence  qui déclenche un 
feu….  
  
Autant de risques que vous n’aviez pas prévus ! 

  
  

   
L’extincteur Classic à Poudre Polyvalente 
ABC   6 et 9 kg – Pression Permanente  
  
Agit efficacement sur tous les feux de classe A, B et C 
(feux secs, feux de liquides et feux de gaz) 
 

  
 

FEUX SECS             FEUX DE LIQUIDES     FEUX DE GAZ 
 Bois, tissu, carton      Hydrocarbures,             Butane, propane, 
 papier, …                    acétone, alcool,           acétylène, gaz de ville 
                                    solvant,… 

  
Tête en laiton traité au nickelage 
Soupape de sécurité pour la protection contre toute 
surpression 
  

FICHE PRODUITFICHE PRODUITFICHE PRODUITFICHE PRODUIT    
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Les atouts des extincteurs Classic à 
Poudre  6 et 9 kg à pression perma-
nente 
  

• Utilisation simple en 2 temps : 

- Enlever la goupille de sécurité 
- Viser la base des flammes en actionnant la gâ-
chette 

 

• Indicateur de pression pour vérifier le bon état de mar-
che de l’appareil 

 

• Valve incorporée dans le logement du manomètre, 
pour contrôle de la pression interne de l’appareil. 

Caractéristiques techniques 

A votre écouteA votre écouteA votre écouteA votre écoute    

04 70 05 15 50  

EEEE----mailmailmailmail      

orfeu@tycoint.com  

Types  CLC P6 PP CLC P9 PP 

Agent extincteur Poudre 
ABC 

Poudre 
ABC 

N° de certifica-
tion EP6 099 550 EP9 099 549 

Foyers types 27A/183B/C 34A/233B/C 

Pression azote 10 bars 10 bars 

Durée de fonc-
tionnement 16,3 s 20,83 s 23 s 31,16 s 

Températures 
d’utilisation -30° C à + 60° C -30° C à + 60° C 

Hauteur maxi 580 mm 750 mm 

Diamètre d’en-
combrement 220 mm 220 mm 

Poids total en kg 10,7 13,9 

Masse ou volu-
me de la charge 6 kg 9 kg 

Réservoir Acier Acier 

Revêtement 
peinture 

Polyester / Epoxy  rouge 

Ne laissez pas votre Ne laissez pas votre Ne laissez pas votre Ne laissez pas votre 
entreprise ou magasin entreprise ou magasin entreprise ou magasin entreprise ou magasin 
partir en fuméepartir en fuméepartir en fuméepartir en fumée    

Chaque année, 23000 incendies se 
déclarent en entreprise.  

50 % des entreprises meurent dans 
les 2 jours qui suivent le sinistre ; 90 
% disparaissent définitivement dans 
les 2 ans … 

Les conséquences d’un incendie au sein 
d’une entreprise ou d’un commerce peu-
vent s’avérer dramatiques :  
 
• Perte du stock, de documents commer-

ciaux, d’archives ou de fichiers 
• Perte de clientèle, de chiffre d’affaires 
• Fermeture temporaire ou définitive de l’éta-

blissement 
• Blessures ou décès du personnel et du 

Chef d’Entreprise 
 

 

Pour votre sécurité incen-Pour votre sécurité incen-Pour votre sécurité incen-Pour votre sécurité incen-
die, choisissez les solutions die, choisissez les solutions die, choisissez les solutions die, choisissez les solutions 
du leader mondial Tyco :du leader mondial Tyco :du leader mondial Tyco :du leader mondial Tyco :    

• Extinction : maintenance de tous types 
d’appareils 

• Prévention : étude d’implantation, formation, 
… 

• Systèmes d’évacuation : maintenance des 
trappes de désenfumage, BAES, ... 


