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Prevento ®  Solar   40 litres  
 

      par 
 
 

 
 

Réservoir sous pression en acier inox, volume env. 55 litres  

 
Lance de pulvérisation 
 

 

 

 

 

Réservoir:  acier inox 1.4571 EN 10088, Ø 300 mm, H 930 mm, (env) 
Dimensions totale: H x L x P 1060 x 460 x 500mm (env) 
Poids à vide: 23,0 kg,  
Poids total: 68,0 kg.  
Poids de remplissage:  40 litres env. > 45 kg. Prevento®  Solar 
Pression de service: 16,0 bar, Pression de contrôle > 20,0 bar, 
Vanne en laiton nickelé: 2 raccords embrochables Ø 12 mm (tuyaux/sorties/nettoyage) 
Raccord air comprimé: Laiton 
Housse de protection (sans photo) 
 
Chariot: Acier inox 1.4571 EN 10088 pneus en matière synthétique 

 

En fibre de verre, extensible de 1,5 à 4 m (voir illustration en haut) 
Un raccord pour l'extinction d'un feu entre les panneaux et le toit avec la même lance 
fait parti de l'étendu de livraison.  
Set de buses en acier inox 1.4571 EN 10088, raccord embrochable Ø12 mm 
Tube de rangement en PVC env. 2200 mm 
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Tuyaux 

 

Réducteur de pression 
 
 
 
 
 

 

Réservoir d'exercice 
 

 

 

 

 

 

Accessoires 
 

 

 

 

 

 

Des bidons de recharges de 20 kg sont à commander s éparément. 

 

Le Prevento®-Solar peut aussi être distribué par de s installations fixes. Plus de renseignement à ce s ujet 
sur demande.  

 

2 x 10 m de tuyaux en PA12, résistants à la déformation pour une pression de  
service de 19 bars 

Avec raccords embrochables 
 

 

Réduction air de respiration 200 – 300bar à env 16 bar 

Tuyau de pression avec raccord d'air comprimé standardisé 

Volume: env 9 litres, raccord 30 x 1,5 
Couleur: bleu satiné RAL 5012  
Vannes: extinction de feu avec raccord pour tuyau 
Raccords: à embrocher et visser sur sortie tuyau 3/8" 
 Raccords pour air et pulvérisation facilement échangeables 

Valise de rangement pour les accessoires 
Réducteur de pression 
Raccord d'eau pour l'extinction ou le nettoyage des tuyaux 
Buse de rechange et raccords embrochables 
Clé de réglage 
Mode d'emploi/ manuel de service/ directives de sécurité 
Garantie, durabilité, cahier de teste 


