
FONCTIONNEMENT DES SPRINKLEURS: Le mécanisme de déclenchement est un fusible en alliage, à réponse rapide. A proximité d’un foyer 
d’incendie, l’augmentation de la température ambiante fait fondre l’alliage du fusible. Quand la 
température ambiante atteint la température nominale du sprinkleur, le fusible cède, entraînant 
l’éjection des pièces d’étanchéité et libérant ainsi le passage d’eau. Le jet d’eau se brise sur un 
déflecteur dont la forme est étudiée pour répartir l’eau de la manière la plus efficace pour éteindre 
les départs d’incendies à propagation rapide dans les entrepôts.

COUVERTURE: Voir la norme NFPA 13 au sujet des sprinkleurs ESFR. Hauteur de plafond maximale: 12,2 m  
(40 pieds); hauteur de stockage maximale: 10,7 m (35 pieds).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Modèles: V4402
Style: pendant
Facteur K: 20,25 (S.I.) / 14.0 (unités US)
Diamètre nominal du filetage: BSPT 20 mm ou 

NPT 3/4”
Pression de service max.: 1200 kPa (175 psi)
Essai hydrostatique en usine: 100% à  

3450 kPa (500 psi)
Pression de fonctionnement min.: dépend  

des applications
Températures nominales: voir tableau page 2.

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX
Déflecteur: bronze UNS C51000
Maillon: nickel UNS N02200
Levier: Monel UNS N04400
Vis de compression: acier inoxydable  

UNS S31600
Capuchon: acier inoxydable UNS S31600
Joint d’étanchéité: ruban téflon*
Barre verticale: Monel UNS N04400 
Corps: laiton moulé sous pression, résistant  

au dézingage

ACCESSOIRES
Clé de montage:

•	 douille	ouverte:	V44
Finitions disponibles:

•	 Laiton	nu
Coffrets et autres accessoires: voir fiche séparée.
^ Facteur K pour une pression exprimée en 

bars: la valeur S.I. doit être multipliée par 10.

* Téflon est une marque déposée de la société 
Dupont.

Le sprinkleur pendant ESFR (Early Suppression Fast Response) modèle V4402 est conçu et 
agréé pour une utilisation conforme aux sections ESFR de la norme NFPA 13. Ce sprinkleur 
utilisant un fusible à déclenchement rapide, est conçu pour éteindre les incendies dans de 
grands entrepôts, généralement sans l’aide de sprinkleurs intermédiaires dans les racks. Il 
est constitué d’un corps robuste en laiton moulé sous pression et de pièces d’actionnement 
en acier inoxydable, garantissant une excellente longévité et un déclenchement rapide et 
précis. La rondelle d’étanchéité Belleville téflonnée offre une excellente résistance aux eaux 
corrosives, et garantit ainsi une étanchéité à long terme.

Le modèle V4402 a un facteur K de 20,2 (S.I.) / 14.0 (unités US) et nécessite une alimentation 
en eau puissante ou la présence de pompes d’incendie.

Exagéré pour la clarté du dessin
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AGRÉMENTS Modèle
V4402

Diamètre nominal du filetage (pouces) ¾” (NPT)
Diamètre nominal du filetage (mm) 20 (BSPT)
Facteur K nominal (unités US) 14
Facteur K nominal (S.I. )̂ 20.2
Réponse Rapide (FR)
Type de déflecteur Pendant
Températures nominales°F /°C agréées ‡

c-UL-us
72°C (162°F)

100°C (212°F)

FM
72°C (162°F)

100°C (212°F)

‡ Agréments au moment de la mise sous presse.
^ Pour obtenir le facteur K correspondant à une pression en bars, multiplier la valeur S.I. par 10,0.
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INFORMATIONS DE COMMANDE Lors de toute commande, veuillez fournir les informations suivantes:

Numéro de modèle de sprinkleur

Températures nominales

Facteur K

Quantité

Finition du sprinkleur

Numéro de modèle de clé

TEMPÉRATURES NOMINALES Tous les fusibles supportent des températures allant de -55°C (-67°F) aux valeurs indiquées dans  
le tableau ci-dessous.

Classe de température  
du sprinkleur

Désignation  
de pièce Victaulic

Température – ºF/ºC

Température nominale
Température ambiante 
maximale admissible

Code de couleur  
fusible/corps

Ordinaire N 162 100 Noir / aucun72 38

Intermédiaire G 212 150 Noir à point blanc / 
bras blancs100 65

DIS
CONTIN

UED P
RODUCT



AVERTISSEMENT  AVERTISSEMENT

Lisez toujours attentivement les instructions d’installation, de soin et •	
de maintenance fournies avec chaque boîte de sprinkleurs, et veillez 
à les avoir bien comprises avant toute installation de sprinkleurs. 

Portez toujours des lunettes de sécurité et des chaussures de protection.•	

Dépressurisez et vidangez le circuit de tuyauterie avant d’entreprendre •	
toute opération d’installation, de dépose ou de réglage de produits 
de tuyauterie Victaulic.

Suivez strictement les règles d’installation, surtout celles qui concernent •	
l’obstruction. 

La peinture, la galvanisation ou le revêtement des sprinkleurs  •	
(non effectué par Victaulic) ne sont pas autorisés. 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures 
et/ou des dégâts matériels.

Le propriétaire est responsable du maintien du système et des appareils 
de protection incendie en bon état de marche. Pour connaître les exigences 
minimales de maintenance et d’inspection, voyez la version la plus récente 
de la brochure NFPA sur le soin et la maintenance des systèmes de 
sprinkleurs. Des exigences complémentaires de maintenance, d’essai et 
d’inspection peuvent être imposées par les autorités locales compétentes. 

Pour obtenir d’autres exemplaires de cette publication, ou pour toute 
question relative à la sécurité d’installation de ce produit, contactez 
le siège international de Victaulic: P.O. Box 31, Easton, Pennsylvania 
18044-0031 USA, Téléphone: 001-610-559-3300. 

DIMENSIONS Pendant standard – V4402

CLÉS DISPONIBLES
Type de sprinkleur Douille ouverte

V4402 pendant V44

137/64
40 mm

123/32
44 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm

137/64
40 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm

123/32
44 mm
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FORME NOMINALE DU JET Modèle V4404 
K14.0 pendant

NOTES:

1  Les données indiquées sont approximatives et peuvent varier selon les installations.

2  Ce diagramme représente de manière approximative la forme du jet de ce sprinkleur Victaulic 
FireLock spécifique. Il est fourni à titre d’information, et ne doit pas servir à déterminer 
l’espacement minimal des sprinkleurs lors de l’installation. L’emplacement des sprinkleurs 
doit être conforme aux règles en matière d’obstacles de la norme NFPA 13 applicables aux 
sprinkleurs ESFR. Le non-respect de ces recommandations peut affecter l’efficacité des 
sprinkleurs, et annule tous les agréments, certifications et garanties.

3  Toutes les formes de jet sont symétriques par rapport à l’axe de sortie de l’eau.

GARANTIE Voyez la section Garantie de la liste des prix actuelle, ou contactez Victaulic pour plus de précisions.

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être 
installés selon les instructions actuelles d’installation/d’assemblage de Victaulic. Victaulic se réserve 
le droit de modifier les spécifications, la conception et l’équipement standard de ses produits sans 
préavis ni obligation de sa part.

REMARQUE

V4402 Pendent Spray Pattern
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Forme du jet du modèle V4402 pendant
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