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 Paniers de protection et coupelles RASCO              R001E/F

Reliable propose plusieurs types de paniers de protection et de coupelles pour sprinkler tête haute et tête basse. Ils sont faits 
de manière à protéger le sprinkler et éviter toute chute d’eau sur la tête située au-dessous du sprinkler activé, ce qui pourrait 
empêcher une non-activation de la tête.  

Panier de protection petit 
modèle – tête basse 
• Finition chrome
• Pour sprinklers en  ½” / 15mm & 

¾” / 20mm 
• Hauteur: 54mm
• Epaisseur du matériau: 2.4mm 
• Coupelle disponible séparément

Panier de protection petit 
modèle – tête haute
• Finition chrome
• Pour sprinklers en ½” 

/15mm & ¾” /20mm 
• Hauteur: 54mm
• Epaisseur du matériau: 

2.4mm
• Diamètre de la 

coupelle: 102mm (incl.)

Panier de protection maxi 
modèle-  tête basse
• Finition chrome
• Pour sprinklers en ½” 

/15mm & ¾” /20mm 
• Hauteur: 82mm
• Epaisseur du matériau: 

2.4mm
• Coupelle disponible

Coupelle

Coupelle à visser
• Diamètre 83mm
• La coupelle à visser 

est disponible pour les 
sprinklers en ¾”/20mm. 
Elle ne peut pas être 
utilisée avec un panier de 
protection

• Approuvé FM

• Diamètre 83mm
• Disponible pour sprinklers 

en ½” /15mm et ¾” 
/20mm

Description Part No. 

Panier de protection petit modèle pour tête basse 6999995506

Panier de protection petit modèle pour tête haute (coupelle incluse) 6999995507

Panier de protection maxi modèle pour tête basse 7U99002095

Coupelle 1/2” / 15mm 6999995472

Coupelle 3/4” / 20mm 6999995533

Coupelle à visser 3/4” /20mm 7U99002068

Coupelle à visser 1” /25mm 7U99002395

Coupelle à visser 1/2”/15mm Approuvé FM 88701471

Coupelle à visser 3/4” /20mm Approuvé FM 88701472

Coupelle à visser
• Diameter 150mm
• Disponible pour sprinklers 

en 1”  /  25mm . Elle ne peut 
pas être utilisée avec un 
panier de protection


