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Caractéristiques
1. Disponible avec les configurations suivantes :

• Suspendu avec écusson standard
• Suspendu avec écusson prolongé modèle HB
• Suspendu avec écusson encastré modèle FP
• Suspendu avec écusson encastré modèle F1
• Suspendu dissimulé avec plaque de recouvrement modèle CCP
• Mural horizontal avec écusson standard
• Mural horizontal avec écusson prolongé modèle HB
• Mural horizontal avec écusson encastré modèle FP
• Mural horizontal avec écusson encastré modèle F1
• Vertical

2. Disponible avec un raccord d'entrée de 1 po NPT, ISO7-1R1, 
3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4.

3. Les raccords d'entrée de 3/4 po NPT permettent de remplacer 
les anciens gicleurs secs avec entrée de 3/4 po sans nécessi-
ter de plus grand raccord de gicleur.

4. Les gicleurs, les écussons et les plaques de recouvrement 
sont disponibles dans une grande variété de finitions pour ap-
plications standard et spéciales.

5. Homologué cULus comme résistant à la corrosion lorsqu'il est 
commandé avec certaines finitions (voir le tableau des finitions).

6. Disponible avec une pression nominale cULus de 17,2  bar 
(250  psi) pour pour gicleurs suspendus secs et certaines 
configurations HSW. Les autres approbations sont pour 
175 psi (12 bar).

Description du produit
Les gicleurs à sec modèle F3-56 sont des gicleurs à réponse 

standard à couverture standard avec un facteur K nominal de 5.6 
(80 métriques). Disponibles dans les configurations suspendues 
sèches, murales horizontales sèches et verticales sèches, gicleurs 
secs modèle F3-56 utilisent tous un élément d'actionnement en 
verre de 5 mm. Consulter le tableau des températures de déclen-
chement dans ce bulletin pour connaître les températures de dé-
clenchement disponibles. Les gicleurs secs modèle F3-56 sont 
destinés à être installés sur des systèmes de gicleurs à conduite 
humide, à conduite sèche ou de préaction conformément à la 
norme NFPA 13, aux fiches techniques FM Property Loss Preven-
tion et aux autres normes d'installation applicables.

Les gicleurs suspendus secs et muraux modèle F3-56 sont dispo-
nibles avec une variété d'options d'écusson, comme illustré sur les 
Fig. 1 à 3 et Fig. 5 à 9. De plus, les gicleurs suspendus secs modèle 
F3-56 sont également disponibles avec la plaque de recouvrement 
dissimulée conique modèle CCP, comme illustré à la Fig.4. Les fini-
tions disponibles pour les gicleurs, les écussons et les plaques de 
recouvrement sont indiquées dans le tableau Finitions de ce bul-
letin. L'écusson modèle F1, l'écusson modèle FP et la plaque de 
recouvrement modèle CCP sont les seuls écussons encastrés et 
plaque de recouvrement homologués pour une utilisation avec les 
gicleurs secs modèle F3-56; l'utilisation de tout autre écusson ou 
plaque de recouvrement encastré avec les gicleurs secs modèle F3-
56 annulera toutes les garanties, homologations et approbations.

Dissimulé
(Voir Fig. 4)

Encastré FP suspendu
(Voir Fig. 3)

 Encastré F1
Mural horizontal

(Voir Fig. 9)

 Mural horizontal
(Voir Fig. 6)

Suspendu
(Voir Fig. 1)

Encastré F1 suspendu
(Voir Fig. 5)

 FP encastré 
Mural horizontal

(Voir Fig. 8)

Suspendu / HB
(Voir Fig. 2)

Mural horizontal / HB
(Voir Fig. 7)

Vertical
(Voir Fig. 10)



Les raccords d'entrée sont disponibles avec des filetages de 
1 po NPT, ISO 7-1R1, 3/4 po NPT ou ISO7-1R3/4. Les gicleurs 
avec raccords d'entrée de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4 sont princi-
palement destinés au remplacement de gicleurs secs avec entrée 
de 3/4 po ou ISO7-1R3/4 existants, mais peuvent également être 
utilisés pour de nouvelles installations.

2.

Consulter le tableau des configurations, homologations et ap-
probations disponibles dans ce bulletin pour plus d'informations 
sur les gicleurs à sec modèle F3-56.

Configurations, homologations et approbations disponibles

Gicleur
Modèle

Écusson ou
Plaque de cou-

verture

Longueur dis-
ponible

(Voir les Fig. 1 
à 9)

Homologations 
et

Approbations(1)

Filetage
d'entrée

Numéro
d'identification

du gicleur
(SIN)

F3-56 sec
Suspendu

Standard
Écusson

2 po à 36 po
(50 à 900 mm)

cULus, NYC
3/4 po NPT ou 

ISO7-1R3/4

R5314

Écusson HB prolongé

3-1/2 po à 36 po
(90 à 900 mm)

Écusson encastré F1

Écusson encastré FP

Plaque de re-
couvrement CCP

Écusson
standard

2 po à 48 po
(50 à 1200 mm)

cULus, FM, NYC, 
LPCB, CE(5),

VdS(2)

1 po NPT
ou

ISO7-1R1

Écusson HB prolongé

3-1/2 po à 48 po
(90 à 1200 mm)

Écusson encastré F1

Écusson encastré FP

Plaque de re-
couvrement CCP

F3-56 sec
Mural horizontal

Écusson
standard

2 po à 48 po
(50 à 1200 mm)

cULus(3), NYC(3) 3/4 po NPT
ou

ISO7-1R3/4

R5334

Écusson HB prolongé

3-1/2 po à 48 po
(90 à 1200 mm)

Écusson F1
encastré

Écusson FP
encastré

Écusson
standard

2 po à 48 po
(50 à 1200 mm)

cULus(3),
FM(4), NYC(3), 
LPCB, CE(5)

1 po NPT
ou

ISO7-1R1

Écusson HB
prolongé

3-1/2 po à 48 po
(90 à 1200 mm)

Écusson F1
encastré

Écusson FP
encastré

F3-56 sec vertical S/O
2 po à 48 po

(127 à 1200 mm)
cULus(3) 1 po NPT ou 

ISO7-1R1
R5324

(1)  Pour connaître les températures de déclenchement et les finitions disponibles, consulter respectivement les tableaux des températures de déclenche-
ment et des finitions dans ce bulletin.

(2) L'homologation VdS concerne uniquement la version standard avec écusson.
(3) Homologué cULus et NYC pour les risques faibles et ordinaires uniquement.
(4) Approuvé FM pour les risques faibles uniquement.
(5) CE 2831-CPR-S2006



Agences d'homologation et d'approbation
Consulter le tableau Configurations, homologations et approbations disponibles dans ce bulletin pour les homologations et les approba-
tions applicables à chaque configuration disponible.
1. Homologué par Underwriters Laboratories Inc. et certifié UL pour le Canada (cULus)
2. Certifié par FM Approvals (FM)
3. Autorisé à New York sur la base de l'homologation UL conformément à la loi locale 33/2007 (NYC)
4. Approuvé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB)
5. Homologué CE 0832-CPD-2006 (CE)
6.  VdS Schadenverhutung GmbH (VdS)

Caractéristiques techniques
Facteur K nominal : 5.6 gpm/psi1/2 (80 L/min/bar1/2)

Gicleur Homologation ou approbation
Distance du déflecteur au 

plafond
Pression de fonctionnement 

maximale

F3-56 sec
Suspendu

cULus, NYC Voir la remarque ci-dessous 250 psi (17,2 bar)

FM, LPCB, CE, VdS Voir la remarque ci-dessous 175 psi (12 bar)

F3-56 sec
Mural horizontal

cULus, NYC
4 po à 6 po 250 psi (17,2 bar)

4 po à 12 po 175 psi (12 bar)

FM, LPCB, CE Voir la remarque ci-dessous 175 psi (12 bar)

F3-56 sec vertical cULus Voir la remarque ci-dessous 175 psi (12 bar)

3.

Classification 
de tempéra-

ture

Couleur de l'am-
poule en verre

Gicleur
Températures de dé-

clenchement

Plaque de couverture
Températures de déclen-

chement

Température 
maximale du 

plafond

Homologations et
Approbations(1)

Ordinaire
Orange 135 °F (57 °C)

135 °F (57 °C) 100 °F (38 °C) cULus, FM, NYC, LPCB, CE
Rouge 155 °F (68 °C)

Intermédiaire Jaune 175 °F (79 °C) 165 °F (74 °C) 150 °F (66 °C) cULus, NYC

Intermédiaire Vert 200 ° F (93 °C) 165 °F (74 °C) 150 °F (66 °C) cULus, FM, NYC, LPCB, CE

Haute Bleu 141 °C (286 °F)
Aucune 225 °F (107 °C) cULus, FM(2), NYC

165 °F (74 °C) 150 °F (66 °C) cULus, NYC
(1) Pour les configurations de gicleurs, d'écussons et d'entrées homologuées et approuvées, consulter le tableau Configurations, homologations et appro-

bations disponibles dans ce bulletin.
(2) La classification haute température est approuvée FM avec les écussons standard et modèle HB uniquement.

Finitions(6)

Composant Gicleur Écusson(1) Plaque de couverture

Finitions standard

Bronze Laiton(3) Peinture blanche

Polyester blanc(2) Polyester blanc
Chrome

Chrome Chrome

Finitions pour applications 
spéciales

Nickel PTFE autocatalytique(2) Acier inoxydable de type 316

Chrome satiné
Peinture noire

Peinture de couleur personnalisée
Placage noir

Polyester noir(2)

Polyester noir
Polyester de couleur du client

Polyester de couleur personnalisée

Enduit de cire(2) (4)

Haute température Enduit de cire(2) (5)

Plaquage en plomb (2)(4)

Cire sur plomb(2) (4)

Haute température Cire sur plomb(2) 

(5)

(1) Les écussons standard et modèle HB incluent le cylindre et l'écusson avec finition. Les écussons modèle F1 incluent le collier et l'écusson avec finition. 
Les écussons modèle FP sont fournis avec finition. la coupelle est en acier galvanisé ou inoxydable sans autre finition.

(2) Homologué cULus en tant  que gicleur résistant à la corrosion.
(3) Finition en laiton disponible uniquement pour les écussons standard, modèle F1 et modèle FP.
(4) Le revêtement en cire, le placage en plomb et les finitions en cire sur plomb sont homologuées cULus et autorisés à NYC uniquement. L'homologation 

est limitée aux gicleurs avec température d'activation de 155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C) et 200 °F (93 °C) uniquement.
(5) Le revêtement en cire à haute température et la cire à haute température sur les finitions en plomb sont homologués cULus et autorisés à NYC unique-

ment. L'homologation ne concerne que les gicleurs avec température d'activation de 141 °C (286 °F) et ne doivent être installés que lorsque la tempé-
rature maximale du plafond ne dépasse pas 66 °C (150 °F).

(6) Gicleur vertical sec disponible uniquement en bronze standard.

Remarque : La distance du déflecteur doit être conforme aux exigences applicables de la NFPA, de la FM ou de toute autre organisation.  
Les informations ne sont fournies que lorsqu'une clarification supplémentaire est nécessaire.



4.

Remarque :  Le gicleur peut dépasser de ¼ po lorsque l'écusson est en position nominale.  Le réglage de l'écusson fournit une plage de réglage de dimen-
sion « A » de - ¼ po (- 6 mm) à + 1¼ po (+ 32 mm).

Fig. 1

Gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec écusson standard (SIN R5314)

Dim. « A »
2 po à 48 po (51 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 2 po à 36 po (51 mm à 914 mm) par incréments de 
1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Protecteur de gicleur : Modèle C2



Gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec écusson prolongé modèle HB (SIN R5314)

Dim. « A »
3½  po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po 
(6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Remarque :   Le gicleur peut dépasser de 1¼ po lorsque l'écusson est en position nominale.  Le réglage de l'écusson offre une plage de réglage de dimen-
sion « A » de - ½ po (- 12,7 mm) à + ½ po (+ 12,7 mm).

Fig. 2

5.

Protecteur de gicleur : Modèle C2



Remarque :  Ne pas installer le gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec l'écusson modèle FP sur des plafonds ayant une pression positive dans l'espace 
au-dessus.

Fig. 3

6.

Gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec écusson encastré modèle FP (SIN R5314)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour 
les connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments 
de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po



Gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec plaque de recouvrement modèle CCP (SIN R5314)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 
1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Remarque :  Ne pas installer le gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec la plaque de recouvrement modèle CCP sur des plafonds ayant une pression 
positive dans l'espace au-dessus.

Fig. 4

7.



Gicleur suspendu sec modèle F3-56 avec écusson encastré modèle F1 (SIN R5314)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 
1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po.

Fig. 5

8.



Remarque :  Le gicleur peut dépasser de ¼ po lorsque l'écusson est en position nominale.  Le réglage de l'écusson fournit une plage de réglage de dimen-
sion « A » de - ¼ po (- 6 mm) à + 1¼ po (+ 32 mm).

Fig. 6

9.

Gicleur mural horizontal sec modèle F3-56 avec écusson standard (SIN R5334)

Dim. « A »
2 po à 48 po (51 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 2 po à 36 po (51 mm à 914 mm) par incréments de 
1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po



10.

Gicleur mural horizontal sec modèle F3-56 avec écusson modèle HB (SIN R5334)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 
1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Remarque :   Le gicleur peut dépasser de 1¼ po lorsque l'écusson est en position nominale.  Le réglage de l'écusson offre une plage de réglage de dimen-
sion « A » de - ½ po (- 12,7 mm) à + ½ po (+ 12,7 mm).

Fig. 7



11.

Gicleur mural horizontal sec modèle F3-56 avec écusson encastré modèle FP (SIN R5334)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour 
les connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incré-
ments de 1/4 po (6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Remarque :  Ne pas installer le gicleur mural horizontal sec modèle F3-56 avec l'écusson modèle FP sur des murs sous pression positive par rapport à 
l'espace protégé.

Fig. 8



12.

Gicleur mural horizontal sec modèle F3-56 avec écusson encastré modèle F1 (SIN R5334)

Dim. « A »
31/2 po à 48 po (89 mm à 1219 mm) par incréments de 1/4 po (6 mm) pour les 
connexions de 1 po ou 3½ po à 36 po (89 mm à 914 mm) par incréments de 1/4 po 
(6 mm) pour les connexions de 3/4 po

Fig. 9



13.

Modèle F3-56 sec vertical (SIN 5324)
Dimensions de commande de 5 po à 48 po (127 mm à 1219 mm)

Fig. 10



14.

Fig. 11



Fig. 12

15.



Fig.14 - Clef modèle XLO2

Fig.13 - Clef modèle F3R

16.



Fig. 15

17.



18.

instructions d'installation
   Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes à conduites humides, 

les gicleurs secs Reliable modèle F3-56 peuvent être installés sur 
des tés filetés en fonte ductile ou malléable, ou des tés et adap-
tateurs en CPVC après vérification que le raccord d'entrée du 
gicleur n'interfère pas avec l'intérieur du raccord (voir Figure 12) . 

   Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes de tuyaux secs, les 
gicleurs secs suspendus Reliable modèle F3-56 DOIVENT UNI-
QUEMENT ÊTRE installés sur des sorties de tés filetés en fonte 
ductile ou malléable sur le tuyau horizontal de sorte que l'entrée du 
gicleur dépasse au-dessus du niveau inférieur du tuyau. 

   Lorsqu'ils sont utilisés sur des systèmes de tuyaux secs, les 
gicleurs muraux secs Reliable modèle F3-56 et les gicleurs verti-
caux secs peuvent être installés sur des tés filetés en fonte ductile 
ou malléable, ou des tés et adaptateurs en CPVC après vérifica-
tion que le raccord d'entrée du gicleur n'interfère pas avec l'inté-
rieur du raccord ( voir la figure 12).

   Ne PAS installer de gicleurs secs Reliable dans des coudes ou 
des accouplements, des sorties soudées, des tés mécaniques ou 
des raccords en CPVC scellés.

   Les gicleurs secs connectés à des systèmes de conduites hu-
mides doivent être installés comme indiqué à la figure 11 et confor-
mément à la norme NFPA 13 avec la longueur minimale exposée 
du canon située dans une zone chauffée.

Un clip de protection orange est installé en usine sur le gicleur 
pour protéger l'élément thermique de l'ampoule en verre contre 
les dommages. Le clip doit rester en place pendant l'installation 
du gicleur et être retiré lorsque le système de gicleurs est mis en 
service. Les gicleurs avec entrées de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4 
sont fournis avec un capuchon de protection sur l'entrée qui doit 
être retiré avant l'installation.
Suivre les étapes suivantes pour l'installation :
1. Percer un trou dans le mur ou le plafond directement dans 

l'alignement avec la sortie du raccord. Voir le tableau des don-
nées d'installation pour le diamètre de trou recommandé en 
fonction de l'option d'écusson ou de plaque de recouvrement 
sélectionnée.

2. Appliquer de la pâte à joint ou du ruban PTFE sur les filetages 
mâles du raccord d'entrée du gicleur.

3. Installer le gicleur dans le raccord à l'aide de la clef d'installa-
tion spécifiée dans le tableau des données d'installation. Les 
clefs du modèle F3R sont conçues pour être insérées dans 
les rainures du bossage de la clef du gicleur, comme illustré 
à la Fig.13. La clef modèle XLO2 est conçue pour être insé-
rée dans la coupelle et engager le bossage de la clef comme 
illustré à la Fig.14. Ne PAS utiliser de clef sur une partie de 
l'assemblage du gicleur autre que le bossage de clef. Lors de 
l'insertion ou du retrait de la clef de gicleur, des précautions 
doivent être prises pour éviter d'endommager le gicleur. Le 
gicleur est ensuite serré dans le raccord de tuyau pour obte-
nir une connexion sans fuite. Le couple d'installation minimal à 
maximal recommandé est de 22 à 30 lb-pi (30 à 40 N-m) pour 
les gicleurs de 1 po NPT et ISO7-1R1, et de 14 à 20 lb-pi (19 à 
27 N-m) pour les gicleurs de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4.

3a. Sinon, lorsque l'accès au tube extérieur du gicleur est 
disponible, le gicleur sec modèle F3-56 peut être instal-
lé à l'aide d'une clef à molette. La clef à molette ne doit 
pouvoir s'interfacer qu'avec la partie du tube extérieur en 
acier galvanisé du gicleur (article n° 8 de la figure 15). Ne 
PAS utiliser la clef sur toute autre partie de l'assemblage 
du gicleur. Une clef à molette permet d'installer le gicleur 
dans le raccord avec un couple important  : veuillez tenir 
compte de la nécessité de retirer le gicleur à l'avenir, car 
le couple d'installation devra être égalé ou dépassé pour 
retirer le gicleur. Le couple d'installation minimal à maximal 
recommandé est de 22 à 30 lb-pi (30 à 40 N-m) pour les 
gicleurs de 1 po NPT et ISO7-1R1, et de 14 à 20 lb-pi (19 
à 27 N-m) pour les gicleurs de 3/4 po NPT et ISO7-1R3/4.

4. Les écussons standard et modèles HB peuvent être instal-
lés en faisant glisser l'écusson sur le cylindre jusqu'à ce que 
l'écusson repose contre le plafond ou le mur. Les écussons 
modèle F1 sont installées en pressant l'écusson sur le collier 
jusqu'à ce que l'écusson soit en place contre le plafond ou le 
mur. L'écusson modèle FP est installé en pressant ou en vis-
sant l'écusson dans la coupelle à la main. L'écusson peut être 
serré contre le plafond ou le mur en tournant l'écusson dans le 
sens des aiguilles d'une montre et retiré en tournant l'écusson 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour installer 
la plaque de recouvrement modèle CCP, commencer par re-
tirer le clip de protection. Installer la plaque de recouvrement 
du modèle CCP sur le gicleur en appuyant ou en vissant la 
plaque de recouvrement dans la coupelle à la main. La plaque 
de recouvrement peut être serrée contre le plafond en la tour-
nant dans le sens des aiguilles d'une montre, et retirée en la 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

5. Retirer le clip de protection orange lors de la mise en service 
du système de gicleurs.



3. Filetage d'entrée : [1 po NPT] [ISO7-1R1] [3/4 po NPT] [ISO7-
1R3/4]

4. Raccord d'entrée  : [Long, raccord d'entrée standard] [Court 
« PL », systèmes de conduites humides uniquement]

5. Températures de déclenchement des gicleurs : Voir le tableau 
des températures de déclenchement

6. Finitions de gicleurs : Voir le tableau des finitions
7. Finitions de l'écusson / plaque de recouvrement: Voir le ta-

bleau des finitions
8. Longueur : 

*Pour gicleurs suspendus secs et muraux secs : La dimen-
sion « A » va de la face du té à la face du plafond ou du mur 
fini par incréments de 1/4 po (6 mm).  Voir Fig. 1 à Fig. 9. 
* Pour gicleurs verticaux secs : La dimension de commande 
va de la face du té au haut du déflecteur par incréments de 
1/4 po (6 mm). Voir la Fig. 10.

Remarques : 
1. Pour gicleurs verticaux secs, le client est responsable de 
déterminer la distance correcte entre le déflecteur et la structure 
au-dessus.
2. La longueur est basée sur une configuration de filetage de 
tuyau normalement calibré de 0,600 po (15 mm) selon ANSI 
B2.1 (filetages d'environ 7-1/2).
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Données d'installation

Modèle de 
gicleur

Écusson ou plaque de recouvrement
Diamètre de trou suggéré 
dans le mur ou le plafond

Clef d'installa-
tion

Dimension verticale requise de la 
ligne médiane du tuyau du gicleur / 

de l'entrée au plafond fini*

F3-56 sec 
suspendu

Écusson standard 2-1/8 po (54 mm) F3R

Non
applicable

Écusson HB prolongé 2-1/2 po (64 mm) F3R

Écusson encastré F1 2-1/4 po (57 mm) XLO2

Écusson encastré FP
2-1/2 po (64 mm) XLO2

Plaque de recouvrement CCP

F3-56 
Mural 

horizontal 
sec

Écusson standard 2-1/8 po (54 mm) F3R 4-5/8 po à 12-5/8 po
(118 mm à 321 mm)Écusson HB prolongé 2-1/2 po (64 mm) F3R

Écusson encastré F1 2-1/4 po (57 mm) XLO2 cULus, NYC
4-5/8 po à 12-5/8 po
(118 mm à 168 mm)Écusson encastré FP 2-1/2 po (64 mm) XLO2

Écusson encastré F1 2-1/4 po (57 mm) XLO2 FM, LPCB, CE
4-5/8 po à 12-5/8 po
(118 mm à 321 mm)Écusson encastré FP 2-1/2 po (64 mm) XLO2

F3-56 sec 
vertical

S/O 2-1/2 po (38 mm) F3R Non applicable

*Remarque : Basé sur la ligne médiane de 5/8 po (16 mm) du du tuyau de gicleur / de la distance verticale entre l'entrée et le déflecteur.

 Entretien
Les gicleurs secs modèle F3-56 doivent être inspectés et le 

système de gicleurs doit être entretenu conformément à la norme 
NFPA 25. Ne pas retirer la cire thermosensible appliquée en usine 
entre la coupelle de support de l'ampoule et la douille de serrage. 
Ne pas remplacer cette cire par une substance de substitution.
Une autre substance peut interférer avec le bon fonctionnement du 
gicleur. Ne pas nettoyer les gicleurs avec de l'eau et du savon, de 
l'ammoniaque ou tout autre liquide de nettoyage. Retirer la pous-
sière à l'aide d'une brosse douce ou en passant l'aspirateur avec 
soin. Remplacer tout gicleur ayant été peint (peinture autre que 
celle appliquée en usine) ou endommagé de quelque façon que ce 
soit. Un stock de gicleurs de rechange doit être conservé afin de 
permettre le remplacement rapide des gicleurs endommagés ou en 
fonctionnement. Avant l'installation, les gicleurs doivent être conser-
vés dans les cartons et emballages d'origine jusqu'à leur utilisation 
afin de minimiser le potentiel d'endommagement des gicleurs qui 
entraînerait un mauvais fonctionnement ou un non-fonctionnement.

Informations de commande
Spécifier :
1. Gicleur  : [Modèle F3-56 suspendu sec SIN R5314] [Modèle 

F3-56 mural horizontal sec SIN R5334] [Modèle F3-56 vertical 
sec SIN R5324]

2. Écusson / plaque de recouvrement : [Aucun] [Écusson stan-
dard] [Écusson prolongé modèle HB] [Écusson encastré mo-
dèle F1] [Écusson encastré modèle FP] [Plaque de recouvre-
ment modèle CCP, suspendu uniquement]


