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Généralités
Les sprinkleurs sidewall verticaux et ho-
rizontaux de série TY-B, facteur K 80, pré-
sentés dans cette fiche technique sont des 
sprinkleurs décoratifs à pulvérisation com-
portant une ampoule de 5 mm, présentant 
une réponse standard et une couverture 
normale, et conçus pour être utilisés dans 
des bâtiments à risque léger et courant, tels 
que des banques, des hôtels, des centres 
commerciaux, etc. Ils sont conçus pour être 
montés sur un mur ou sur le côté d’une pou-
tre et sous un plafond lisse. Les sprinkleurs 
sidewall sont généralement utilisés au lieu 
des sprinkleurs pendant ou debout pour 
des raisons esthétiques ou en fonction de 
l’architecture du bâtiment, où un système 
de tuyauteries courant sur le plafond n’est 
pas souhaitable. 

La version encastrée du sprinkleur sidewall 
horizontal TY-B est conçue pour être utili-
sée dans des pièces avec des murs termi-
nés. Elle est dotée d’une rosace encastrée 
en deux pièces Style 10. Celle-ci procure un 
ajustement de l’encastrement de 12,5 mm 
(1/2”) ou un ajustement total de jusqu’à 
19 mm (3/4”) de la position sidewall en-
castrée. L’ajustement fourni par la rosace 
permet une précision moindre lors de la 
découpe des tuyaux du sprinkleur. 

Les revêtements résistants à la corrosion, 
s’ils sont nécessaires, permettent d’allonger 

la durée de vie des sprinkleurs en alliage de 
cuivre lorsqu’ils sont exposés à des atmos-
phères corrosives. Bien que les sprinkleurs 
recouvert d’un revêtement résistant à la 
corrosion aient passé avec succès les tests 
de corrosion standards des agences d’ho-
mologation correspondantes, ces tests ne 
sont pas représentatifs de toutes les at-
mosphères corrosives possibles. Par con-
séquent, il est recommandé de consulter 
l’utilisateur final pour savoir si ces types 
de revêtements sont appropriés à un envi-
ronnement corrosif donné. Les effets de la 
température ambiante, de la concentration 
de produits chimiques et de la vitesse des 
gaz/produits chimiques doivent au moins 
être pris en compte, de même que la nature 
corrosive des produits chimiques auxquels 
les sprinkleurs seront exposés.

AVERTISSEMENTS
L’installation et l’entretien des sprinkleurs 
série TY-B décrits dans ce document doivent 
être effectués conformément aux indications 
de ce document, aux normes applicables de 
la National Fire Protection Association et aux 
normes de toute autre entité compétente. Le 
non-respect de ces instructions peut dété-
riorer le fonctionnement des appareils.

Le propriétaire des appareils et du système 
de protection incendie est chargé de les con-
server dans de bonnes conditions de déclen-
chement. Si vous avez des doutes, contactez 
l’installateur ou le fabricant du sprinkleur.

 

Numéros d’identi-
fication du 
sprinkleur(SIN)
TY3351 - Horizontal
TY3451 - Vertical

IMPORTANT
Reportez-vous à section AVERTISSEMENT 
POUR L’INSTALLATEUR de la fiche tech-
nique TFP700 qui signale les précautions 
à prendre pour la manipulation et l’ins-
tallation des systèmes de sprinkleurs 
et de leurs composants. En effet, une 
manipulation et une installation incor-
rectes peuvent endommager le système 
de sprinkleurs ou ses composants, qui 
pourrait ne pas fonctionner en cas d’in-
cendie ou se déclencher prématurément.

Série TY-B — Sprinkleurs sidewall 
horizontaux et verticaux, réponse standard, 
couverture normale — Facteur K 80

Données 
techniques
Homologations
Listé par UL et ULC.
Approuvé par FM, LPCB et NYC.
(Pour des informations détaillées sur les ho-
mologations et le statut de résistance à la 
corrosion, consultez le tableau A.)

Pression maximum de service
12,1 bar (175 psi)
Coefficient de décharge
80,6 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)
Température de déclenchement
Voir le tableau A
Finition
Tête sprinkleur : consultez le tableau A. 
Rosace encastrée : laquée blanc, chromée 

General
Description
The Series TY-B, 5.6 K-factor, Horizon-
tal and Vertical Sidewall Sprinklers de-
scribed in this data sheet are standard
response - standard coverage, deco-
rative 5 mm glass bulb type spray
sprinklers designed for use in light and
ordinary hazard, commercial occupan-
cies such as banks, hotels, shopping
malls, etc.They are designed for instal-
lation along a wall or the side of a beam
and just beneath a smooth ceiling.
Sidewall sprinklers are commonly
used instead of pendent or upright
sprinklers due to aesthetics or building
construction considerations, where
piping across the ceiling is not desir-
able.

The recessed version of  the Series
TY-B Horizontal Sidewall Sprinkler is
intended for use in areas with a fin-
ished wall. It uses a two-piece Style 10
Recessed Escutcheon. The Recessed
Escutcheon provides 1/2 inch  (12,7
mm) of recessed adjustment or up to
3/4 inch (19,1 mm) of total adjustment
from the flush sidewall position. The
adjustment provided by the Recessed
Escutcheon reduces the accuracy to
which the fixed pipe nipples to the
sprinklers must be cut.

Corrosion resistant  coatings, where
applicable, are utilized to extend the
life of copper alloy sprinklers beyond
that which would otherwise be ob-
tained when exposed to corrosive at-
mospheres. Although corrosion resis-
tant coated sprinklers have passed the
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing is
not representative of all possible cor-
rosive atmospheres. Consequently, it
is recommended that the end user be
consulted with respect to the suitability
of these coatings for any given corro-
sive environment. The effects of ambi-
ent temperature, concentration of
chemicals, and gas/chemical velocity,
should be considered, as a minimum,
along with the corrosive nature of the
chemical to which the sprinklers will be
exposed.

WARNINGS
The Series TY-B Sprinklers described
herein must be  installed and  main-
tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY3351 - Horizontal
TY3451 - Vertical

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed.
FM, LPCB, and NYC Approved.
(Refer to Table A for complete approval
information including corrosion resis-
tant status)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finishes
Sprinkler: Refer to Table A
Recessed Escutcheon: White Coated,
Chrome Plated, and Brass Plated

Series TY-B — 5.6 K-factor
Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage
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Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.
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FINITIONS DU SPRINKLEUR (voir la remarque 10)

TYPE K TEMP. LIQUIDE DE 
L’AMPOULE

LAITON 
NATUREL CHROMÉ POLYESTER 

BLANC *** 
REVÊTEMENT 

EN PLOMB
REVÊTEMENT 

DE CIRE 
CIRE SUR 
PLOMB

80 
1/2” 
NPT

HORIZ. 
SIDEWALL 
(TY3351)

57° C (135° F) orange

1,2,3,4,9 1,2,3,9
1,2,3,9

1,2,3,9 1,2,3,9
68° C (155° F) rouge

79° C (175° F) jaune

93° C (200° F) vert

141° C (286° F) bleu 1**,2**,3**,9** 1**,2**,3**,9**

182° C (360° F) mauve 1,2,4,9 1,2,9 n.d.

ENCASTRÉ 
HORIZ. 

SIDEWALL 
(TY3351)* 

Figure 3

57° C (135° F) orange

1,2,3,9 n.d.
68° C (155° F) rouge

79° C (175° F) jaune

93° C (200° F) vert

80 
1/2” 
NPT

SIDEWALL 
VERTICAL 
(TY3451) 

monté 
pendant ou 

debout

57° C (135° F) orange

4,5,6,7,8,9
5,6,7,9

5,6,7,9 5,6,7,9
68° C (155° F) rouge

79° C (175° F) jaune

93° C (200° F) vert

141° C (286° F) bleu 5**,6**,7**,9** 5**,6**,7**,9**

182° C (360° F) mauve 4,5,6,8,9 n.d.

REMARQUES :
1. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc. (UL) et pour l’utilisation dans des bâtiments à risque léger et courant, 
avec une distance de 100 à 300 mm (de 4” à 12”) entre le déflecteur et le plafond
2. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc. (UL), pour l’utilisation au Canada (C-UL) et dans des bâtiments à risque 
léger et courant, avec une distance de 100 à 300 mm (de 4” à 12”) entre le déflecteur et le plafond
3. Appartenant à la liste du matériel homologué Factory Mutual Research Corporation (FM) pour l’utilisation dans des bâtiments à risque léger, avec une 
distance de 100 à 300 mm (de 4” à 12”) entre le déflecteur et le plafond
4. Homologué par le Loss Prevention Certification Board (LPCB Réf. nº 094a/05 et 007k/03), avec une distance de 100 à 150 mm (de 4” à 6”) entre le déflec-
teur et le plafond
5. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc. (UL) pour l’utilisation dans des bâtiments à risque léger et courant
6. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc. pour l’utilisation au Canada (C-UL) pour l’utilisation dans des bâtiments à 
risque léger et courant
7. Homologué par la Factory Mutual Research Corporation (FM) pour l’utilisation dans des bâtiments à risque léger
8. Homologué par le Loss Prevention Certification Board (LPCB Réf. nº 094a/05 et 007k/03)
9. Homologué par la ville de New York sous la référence MEA 354-01-E
10. Lorsqu’il est indiqué que les sprinkleurs avec un revêtement en polyester, plomb, cire et cire sur plomb sont listés UL et C-UL, cela signifie qu’ils sont 
listés UL et C-UL comme des sprinkleurs résistants à la corrosion.  Lorsqu’il est indiqué que les sprinkleurs avec un revêtement en plomb, cire et cire sur 
plomb sont homologués FM, cela signifie qu’ils sont homologués FM comme des sprinkleurs résistants à la corrosion. 
* Monté avec une rosace encastrée à ajustement total Style 10 de 19 mm (3/4”) (1/2” NPT) 
** Température maximum du plafond : 66° C (150° F)
*** Structure et déflecteur uniquement. Les listes et homologations correspondant à la couleur sont disponibles sur demande.

TABLEAU A
HOMOLOGATIONS DE LABORATOIRES

et laitonnée
Caractéristiques physiques
Armature ....................................................Bronze
Bouton ........................................... Laiton/Cuivre
Assemblage d’étanchéité ..................................
............................Béryllium Nickel avec Téflon*
Ampoule ........................................................Verre
Vis de compression .................................Bronze
Déflecteur hor. ..........................................Bronze
Déflecteur ver. ...........................................Cuivre
*Marque déposée DuPont 
Brevets
USA 5,810,263

Fonctionnement
L’ampoule en verre contient un liquide qui 
s’étend lorsqu’il est exposé à la chaleur. Une 
fois la température de fonctionnement 
atteinte, ce liquide s’étend suffisamment 
pour briser l’ampoule, ce qui déclenche le 
sprinkleur et le débit d’eau.
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Critères de 
conception
Les sprinkleurs sidewall horizontaux et ver-
ticaux série TY-B sont destinés à être utilisés 
dans des systèmes de protection incendie 
conçus conformément aux normes d’instal-
lation reconnues par l’agence chargée de la 
liste ou de l’homologation des sprinkleurs 
(p. ex. la liste UL est fondée sur les condi-
tions requises de NFPA 13 et l’homologa-
tion FM est basée sur les conditions requi-
ses des fiches techniques Loss Prevention 
de FM). Seule la rosace encastrée Style 10 
ou 40 doit être utilisée pour les sprinkleurs 
horizontaux encastrés.

Installation
L’installation des sprinkleurs TY-B doit être 
effectuée conformément aux instructions 
suivantes : 

REMARQUES
N’installez aucun sprinkleur à ampoule si 
l’ampoule est fissurée ou s’il y a une perte de 
liquide. Lorsque vous tenez le sprinkleur hori-
zontalement, vous devez voir une petite bulle 
d’air. Le diamètre de la bulle d’air est d’environ 
1,5 mm (1/6”) pour une température de 57° C 
(135° F) et de 2,5 mm (3/32”)  pour une tempé-
rature de déclenchement de 182° C (360° F). 

Pour bien serrer le joint de 1/2” NPT du 
sprinkleur, utilisez un couple de serrage de 9,5 
à 18 Nm. Pour installer des sprinkleurs avec 
des raccords NPT de 1/2”, utilisez un couple 
de serrage maximum de 29 Nm (21 ft.lbs.). Un 
couple de serrage plus élevé pourrait défor-
mer l’entrée du sprinkleur, ce qui provoquerait 
une fuite ou un mauvais fonctionnement de 
ce dernier. 

Ne tentez pas de compenser l’ajustement in-
suffisant de la rosace en augmentant ou en 
réduisant la torsion du sprinkleur. Il est pré-
férable de régler la position du raccord du 
sprinkleur. 

L’installation des sprinkleurs sidewall 
horizontaux et verticaux TY-B doit être 
effectuée conformément aux instructions 
ci-dessous. 

Étape 1. Les sprinkleurs sidewall horizon-
taux doivent être installés en position ho-
rizontale et leur axe de calibre doit être 
perpendiculaire au mur arrière et parallèle 
au plafond. Le terme TOP figurant sur le dé-
flecteur doit être tourné vers le plafond. 

Les sprinkleurs verticaux doivent être mon-
tés en position pendante ou debout, la flè-

che du déflecteur devant pointer à l’opposé 
du mur. 

Étape 2. Après avoir appliqué de l’enduit 
d’étanchéité sur les filetages des tuyaux, 
vissez manuellement le sprinkleur sur son 
raccord.

Étape 3. Vissez le sprinkleur sur son raccord 
à l’aide d’une clé de montage W-Type 6 (voir 
la figure 4), mais utilisez une clé à molette 
réglable de 200 ou 250 mm (8 ou 10”) pour 
visser les sprinkleurs à revêtement de cire. 
Conformément aux figures 1 ou 2, l’enco-
che pour clé de montage W-Type 6 ou la clé 
à molette, selon le cas, doit être appliquée 
aux rainures correspondantes. 

Lors de l’installation de sprinkleurs recou-
verts d’un revêtement de cire à l’aide de la 
clé à molette, prenez soin d’éviter d’endom-
mager le revêtement en cire des rainures 
ou des bras du corps des sprinkleurs, ce qui 
provoquerait l’exposition de la partie mé-
tallique mise à nu à l’environnement corro-
sif. Ouvrez suffisamment les mâchoires de 
la clé pour pouvoir passer sur les rainures 
sans endommager le revêtement en cire. 
Avant de serrer le sprinkleur à l’aide de la 
clé, les mâchoires de cette dernière doivent 
être réglées de façon à exercer un contact 
minimum sur les rainures du sprinkleur. 
Après avoir serré le sprinkleur, ouvrez les 

Design
Criteria
The Series TY-B Horizontal and Verti-
cal Sidewall Sprinklers are intended
for fire protection systems designed in
accordance with the standard installa-
tion rules recognized by the applicable
Listing or Approval agency (e.g., UL
Listing is based on the requirements of
NFPA 13, and FM Approval is based
on the requirements of FM’s Loss Pre-
vention Data Sheets). Only the Style
10 Recessed Escutcheon is to be used
for recessed horizontal installations.

Installation
The Series TY-B Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.

A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. Higher levels of
torque may distort the sprinkler inlet
and cause leakage or impairment of
the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-
cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series TY-B Horizontal and Ver-
tical Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step 1. Horizontal sidewall sprinklers
are  to  be installed in the  horizontal
position with their centerline of water-
way perpendicular to the back wall and
parallel to the ceiling. The word “TOP”
on the Deflector is to face towards the
ceiling.

Vertical sidewall sprinklers are to be
installed in the pendent or upright po-
sition with the arrow on the Deflector
pointing away from the wall.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
6 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 4),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
Figure 1 or 2, the W-Type 6 Sprinkler
Wrench or the Crescent wrench, as
applicable, is to be applied to the
wrench flats.

When installing wax coated sprinklers
with the adjustable Crescent wrench,
additional care needs to be exercised
to prevent damage to the wax coating
on the sprinkler wrench flats or frame
arms and, consequently, exposure of

bare metal to the corrosive environ-
ment. The jaws of the wrench should
be opened  sufficiently wide  to pass
over the wrench flats without damag-
ing the wax coating. Before wrench
tightening the sprinkler, the jaws of the
wrench are to be adjusted to just con-
tact the sprinkler wrench flats. After
wrench tightening the sprinkler, loosen
the wrench jaws before removing the
wrench.

After installation, the sprinkler wrench
flats and frame arms must be in-
spected and the wax coating re-
touched (repaired) whenever the coat-
ing has been damaged and bare metal
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FIGURE 1
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B HORIZONTAL SIDEWALL (TY3351) SPRINKLERS

1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing

Assembly
4 - Bulb
5 - Compression

Screw
6 - Deflector

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on special request.

24

5

6

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

SURFACE

13

2-7/8" DIA.

ESCUTCHEON

STYLE 10
RECESSED

(73,0 mm)

WRENCH
FLATS

1-1/2"
(38,1 mm)

2-3/16"
(55,6 mm)

7/16"1-13/16"
(46,0 mm)

CENTERLINE

WATERWAY
OF SPRINKLER

HAT
DEFLECTOR

1/2"
NPT

*

9/16"
(14,3 mm)

**

FIGURE 1
SPRINKLEURS TY-B SIDEWALL HORIZONTAUX (TY3351) À 

RÉPONSE STANDARD,  K80

RAINURE 
POUR CLÉ

DIA. 73 mm 
(2-7/8”)

56 mm 
(2-3/16”)

ENTREE 
NOMINALE 

DE FILETAGE
11 mm (7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

SIÈGE DE LA 
ROSACE

AXE DU CALIBRE 
DU SPRINKLEUR

1 - Corps
2 - Bouton
3 - Ensemble 

d’étanchéité
4 - Ampoule
5 - Vis de 

compression
6 - Déflecteur

*  La température de déclenchement est indiquée sur le déflecteur 
ou à proximité du siège de l’orifice sur la structure.

** Les filets d’orifice conformes à ISO 7/1 peuvent être fournis sur demande.

46 mm 
(1-13/16”)

ROSACE 
ENCASTRÉE 

STYLE 10 

CHAPEAU DU 
DÉFLECTEUR

14 mm 
(9/16”)
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mâchoires de la clé avant de retirer cette 
dernière. 

Après l’installation, inspectez les rainures et 
les bras du sprinkleur et retouchez (réparez) 
le revêtement en cire aux endroits où il a 
été endommagé et où la partie métallique 
est exposée. Pour cela, faites rouler douce-
ment une tige en acier chauffée de 1/8” de 
diamètre (M3) sur les parties de la cire en-
dommagées afin de répartir la cire sur les 
parties où le métal est exposé. 

REMARQUES
Le revêtement de cire peut uniquement 
être retouché sur les rainures et les bras du 
sprinkleur, et les retouches ne peuvent être 
effectuées qu’au moment de l’installation ini-
tiale du sprinkleur. 

La tige en acier doit être chauffée uniquement 
jusqu’au point auquel elle fait fondre la cire et, 
lorsque vous manipulez la tige chauffée, vous 
devez prendre les précautions appropriées 
pour éviter que l’installateur ne brûle. 

Si vous ne parvenez pas à reformer entière-
ment le revêtement en cire, vous pouvez com-
mander de la cire sous forme de bâtons (dont 
l’extrémité correspond à un code de couleur). 
Vous devez utiliser uniquement la cire dont 
le code de couleur est approprié, et les retou-
ches sur les rainures et les bras du sprinkleur 
ne peuvent être effectuées qu’au moment de 
l’installation initiale de celui-ci. Une fois la tige 
en acier chauffée comme indiqué, placez une 
de ses extrémités vers le bas pour former un 
angle avec la partie où la cire doit être ajou-
tée. Ensuite, touchez avec la tige le bâton de 
cire, que vous maintiendrez à environ 12 mm 
de la partie ayant besoin d’être retouchée. La 
cire fond et coule sur le sprinkleur. 

L’installation des sprinkleurs sidewall 
horizontaux encastrés TY-B  doit être ef-
fectuée conformément aux instructions 
suivantes. 

Étape A. Les sprinkleurs sidewall horizon-
taux encastrés doivent être installés en po-
sition horizontale et leur axe de calibre doit 
être perpendiculaire au mur arrière et paral-
lèle au plafond. Le terme TOP figurant sur le 
déflecteur doit être tourné vers le plafond. 

Étape B. Après avoir monté la plaque 
de montage Style 10 sur les filetages 
du sprinkleur, vissez manuellement le 
sprinkleur sur son raccord. 

Étape C. Vissez le sprinkleur sur son rac-
cord à l’aide de la clé de montage encastrée 
W-Type 7 (voir la figure 5). Conformément à 
la figure 1, l’encoche pour clé de montage 
encastrée W-Type 7 doit être appliquée à la 
rainure correspondante. 

Étape D. Après avoir installé le plafond ou 
appliqué la couche de finition, faites glisser 

sur le sprinkleur TY-B une plaque de ferme-
ture Style 10, puis appuyez sur la plaque de 
montage jusqu’à ce que la bride entre en 
contact avec le plafond.

Soins et  
entretien
Les sprinkleurs TY-B doivent être entrete-
nus et réparés conformément aux instruc-
tions ci-dessous. 

REMARQUE
Avant de refermer la vanne principale de ré-
gulation d’un système de protection contre 
les incendies pour effectuer des travaux d’en-
tretien sur ce dernier, vous devez demander 
aux autorités compétentes la permission de 
fermer ce système et en informer l’ensemble 
du personnel concerné. 

L’absence de la rosace, qui permet de boucher 
un espace libre, peut retarder le déclenche-
ment du sprinkleur en cas d’incendie.

Les sprinkleurs présentant des fuites ou des 
signes visibles de corrosion doivent être 
remplacés. 

Les sprinkleurs automatiques sortant de 
l’usine ne doivent jamais être peints, pla-
qués, recouverts ou autre par la suite. Tout 
sprinkleur ayant été modifié doit être rem-
placé. Les sprinkleurs ayant été exposés à 
des produits corrosifs de combustion mais 
n’ayant pas fonctionné doivent être rem-
placés s’ils ne peuvent pas être nettoyés à 
l’aide d’un chiffon ou d’une brosse douce 
en soies de porc. 

Prenez soin d’éviter d’endommager les 
sprinkleurs avant, pendant et après leur 
installation. Tout sprinkleur endommagé 
par une chute, un choc, une torsion ou une 
mauvaise utilisation de la clé ou autre doit 
être remplacé. De même, tout sprinkleur 
dont l’ampoule est fissurée ou dont du li-
quide s’écoule doit être remplacé (voir la 
section Installation). 

Au début, il est recommandé d’inspecter 
fréquemment les sprinkleurs dotés d’un 
revêtement résistant à la corrosion, puis 
de poursuivre les inspections une fois les 
sprinkleurs montés, pour s’assurer de l’in-
tégrité de ce revêtement. Par la suite, les 
inspections annuelles recommandées par 
la NFPA 25 seront suffisantes. Néanmoins, 
au lieu d’effectuer l’inspection en restant au 
sol, il est préférable de réaliser des inspec-
tions arbitraires de près afin de déterminer 

is exposed. The wax coating on the
wrench flats can be retouched by gen-
tly applying a heated 1/8 inch diameter
steel rod to the areas of wax that have
been damaged, to smooth it back over
areas where bare metal is exposed.

NOTES
Only retouching of the wax coating ap-
plied to the  wrench  flats and  frame
arms is permitted, and the retouching
is to be performed only at the time of
the initial sprinkler installation.

The steel rod should be heated only to
the point at which it can begin to melt
the wax, and appropriate precautions
need to be taken, when handling the
heated rod, in order to prevent the
installer from being burned.

If attempts to retouch the wax coating
with complete coverage are unsuc-
cessful, additional wax can be ordered
in the form of a wax stick (the end of
which is color coded). Only the correct
color coded wax is to be used, and
retouching of wrench flats and frame
arms is only permitted at the time of
initial sprinkler installation. With the
steel rod heated as previously de-
scribed, touch the rod to the area re-
quiring additional wax with the rod an-
gled downward, and then  touch  the
wax stick to the rod approximately
one-half inch away from the area re-
quiring retouching. The wax will melt
and run down onto the sprinkler.

The Series TY-B Recessed Horizon-
tal Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step A. Recessed horizontal sidewall
sprinklers are  to be  installed  in  the
horizontal position with their centerline
of waterway perpendicular to the back
wall  and parallel  to  the ceiling. The
word “TOP” on the Deflector is to face
towards the ceiling.

Step B. After installing the Style 10
Mounting Plate over the sprinkler
threads, hand tighten the sprinkler into
the sprinkler fitting.

Step C. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
7  Recessed Sprinkler Wrench  (Ref.
Figure 5). With reference to Figure 1,
the W-Type 7 Recessed Sprinkler
Wrench is to be applied to the sprinkler
wrench flats.

Step D. After the ceiling has been in-
stalled or the finish coat has been ap-
plied, slide on the Style 10 Closure
over the  Series TY-B Sprinkler and
push the Closure over the Mounting
Plate until its flange comes in contact
with the ceiling.

Care and
Maintenance
The Series TY-B Sprinklers must be
maintained and  serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTES
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection system must be
obtained from the proper authorities
and all personnel who may be affected
by this action must be notified.

Absence of an escutcheon, which is
used to cover a clearance hole, may
delay the time to sprinkler operation in
a fire situation.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must never be be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to

corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

Frequent visual inspections are rec-
ommended to be initially performed for
corrosion resistant coated sprinklers,
after the installation has been com-
pleted, to verify the integrity of the cor-
rosion resistant coating. Thereafter,
annual inspections per NFPA 25
should suffice; however, instead of in-
specting from the floor level, a random
sampling of close-up visual inspec-
tions should be made, so as to better
determine the exact sprinkler condi-
tion and the long term integrity of the
corrosion resistant coating, as it may
be affected by the corrosive conditions
present.
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FIGURE 2
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B VERTICAL SIDEWALL (TY3451) SPRINKLERS

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7- Ejection Spring

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on special request.
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1
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7
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2-3/16"
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**

FROM AND BE
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POINT AWAY

TO THE BACK
WALL SURFACE

ARROW MUST

7/16"

2-3/16"
(55,6 mm)

MONTRÉ 
DEBOUT

FIGURE 2
SPRINKLEURS TY-B SIDEWALL VERTICAUX (TY3451) À RÉPONSE 

STANDARD,  K80

MONTRÉ 
PENDANT

COUPE 
TRANSVERSALE

RAINURE 
POUR CLÉ

56 mm 
(2-3/16”)

56 mm 
(2-3/16”)

ENTREE 
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DE FILETAGE
11 mm (7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

SIÈGE DE LA 
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LA FLÈCHE 
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MUR ET ÊTRE 
PERPENDICULAIRE 
À LA SURFACE DU 

MUR ARRIÈRE

1 - Corps
2 - Bouton

3 - Ensemble 
d’étanchéité

*  La température de déclenchement est indiquée sur le déflecteur 
ou à proximité du siège de l’orifice sur la structure.

** Les filets d’orifice conformes à ISO 7/1 peuvent être fournis sur demande.

4 - Ampoule
5 - Vis de 

compression

6 - Déflecteur
7-Ressort d’éjection
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parties de produits. Tyco Fire Products n’as-
sume aucune responsabilité en cas d’er-
reurs de conception relatives au système 
de sprinkleurs ou d’informations erronées 
ou incomplètes fournies par l’acheteur ou 
ses représentants. 

TYCO FIRE PRODUCTS NE SERA EN AUCUN 
CAS RESPONSABLE PAR CONTRAT, DÉLIT CI-
VIL OU RESPONSABILITÉ STRICTE OU SELON 
TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE EN CAS 
DE DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, 
SPÉCIFIQUES OU CONSÉQUENTS, Y COM-
PRIS MAIS SANS SE LIMITER À LA MAIN-
D’OEUVRE, MÊME SI TYCO FIRE PRODUCTS 
CONNAISSAIT LA POSSIBILITÉ DE CES DOM-
MAGES. LA RESPONSABILITÉ DE TYCO FIRE 
PRODUCTS NE SERA EN AUCUN CAS SUPÉ-
RIEURE À LA SOMME ÉQUIVALENTE AU PRIX 
DE VENTE DES PRODUITS. 

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOU-
TE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLI-
CITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COM-
MERCIALISATION ET D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER.

plus exactement la condition du sprinkleur 
et l’intégrité du revêtement anti-corrosion 
à long terme, car les conditions corrosives 
présentes pourraient l’endommager.

Le propriétaire doit vérifier que l’inspection, 
la mise à l’essai et l’entretien de son système 
de protection incendie, ainsi que les appa-
reils, sont conformes aux indications de 
ce document, aux normes applicables de 
la National Fire Protection Association (p. 
ex. NFPA 25) et aux normes de toute autre 
autorité compétente. En cas de questions, 
contactez l’installateur ou le fabricant du 
sprinkleur. 

Il est recommandé que les systèmes de 
sprinkleurs automatiques soient vérifiés, 
testés et entretenus par un service d’inspec-
tion qualifié et conforme aux conditions re-
quises locales et/ou aux codes nationaux.

Garantie  limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire Products 
sont garantis uniquement à l’acheteur origi-
nal pendant une durée de dix (10) ans con-
tre tout défaut de pièces et de main-d’œu-
vre, s’ils ont été payés et ont été installés et 
entretenus dans des conditions normales 
d’utilisation et de service. Cette garantie ex-
pire dix (10) ans après la date d’expédition 
de la part de Tyco Fire Products. Aucune 
garantie ne couvre les produits et compo-
sants fabriqués par des entreprises n’étant 
pas affiliées au groupe Tyco Fire Products, ni 
les produits et composants ayant été sujets 
à une mauvaise utilisation, une installation 
incorrecte, la corrosion ou n’ayant pas été 
installés, entretenus, modifiés ou réparés 
conformément aux normes en vigueur de 
la National Fire Protection Association et/
ou aux normes de toute autre autorité com-
pétente en la matière. Les pièces déclarées 
défectueuses par Tyco Fire Products seront 
réparées ou remplacées à la seule discrétion 
de Tyco Fire Products. Tyco Fire Products 
n’assume en aucun cas et n’autorise aucune 
personne à assumer toute autre obligation 
en relation avec la vente de produits ou de 

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to

assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.
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FIGURE 3
SERIES TY-B RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL SPRINKLER

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

FIGURE 4
W-TYPE 6 SPRINKLER WRENCH

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR
1/2" NPT MODELS)

FIGURE 5
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

MOUNTING

3/4" (19,1 mm)
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2-1/4" DIA.
(57,2 mm)
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FACE OF
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SERIES
TY-B
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FIGURE 5
CLÉ DE SPRINKLEUR 
ENCASTRÉ W-TYPE 7

ENCOCHE 
POUR CLÉ

ENFONCER LA CLÉ 
POUR ASSURER 

LE CONTACT 
AVEC LA PARTIE 

CORRESPONDANTE 
DU SPRINKLEUR

FIGURE 4 
 CLÉ DE SPRINKLEUR W-TYPE 6 

ENCOCHE POUR 
CLÉ (EXTRÉMITÉ “A” 
UTILISÉE POUR LES 
MODÈLES 1/2” NPT)

FIGURE 3
SPRINKLEUR SIDEWALL HORIZONTAL ENCASTRÉ TY-B AVEC ROSACE 

ENCASTRÉE STYLE 10 DE 19 MM À AJUSTEMENT TOTAL EN DEUX PIÈCES 
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Remarque : ce document est une traduction.  Les traductions de documents dans des langues autres que l’anglais ont pour seul objectif 
de permettre aux lecteurs non anglophones de prendre connaissance de leur contenu. L’ exactitude de la traduction n’est ni garantie ni 
impliquée. En cas de doute concernant l’exactitude des informations contenues dans le texte traduit, consultez la version anglaise du 

document TFP161, qui est la version officielle. Tout décalage ou toute différence dans le texte traduit n’engage pas notre responsabilité 
et n’a aucun effet juridique en ce qui concerne la conformité, l’application ou toute autre finalité.www.quicksilvertranslate.com. 

Procédure pour 
les commandes
Lorsque vous passez une commande, indi-
quez le nom complet du produit souhaité. 
Pour obtenir la liste complète des codes des 
articles, consultez la liste des prix.

Pour savoir si le produit est disponible, 
adressez-vous au distributeur local.

Sprinkleurs avec filets d’orifice NPT :
Indiquez : (Spécifiez modèle/nº série), 
Sprinkleur TY-B (spécifiez sidewall horizon-
tal ou sidewall vertical), Réponse standard 
(spécifiez le facteur K), (indiquez la tempé-
rature de déclenchement), avec (indiquez 
le type de finition ou de revêtement), code 
article (voir le tableau B).

Rosace encastrée :
Indiquez : rosace encastrée style (spécifiez) 
avec (indiquez la finition), code article (spé-
cifiez).

15 mm (1/2”)
Style 10
Chromée ....................................P/N 56-701-9-010

15 mm (1/2”)
Style 10
Coloris blanc  
Avec revêtement ....................P/N 56-701-4-010

15 mm (1/2”)
Style 10
Coloris blanc RAL9010* .......P/N 56-701-3-010

15 mm (1/2”)
Style 10
Laitonnée ..................................P/N 56-701-2-010

* Pour les articles vendus hors des Amériques

Clé de sprinkleur :
Indiquez : clé de sprinkleur W-Type 6
................................................. P/N 56-000-6-387.
Indiquez : clé de sprinkleur W-Type 7
................................................. P/N 56-850-4-001.
 

Bâtons de cire (pour retoucher les bains 
de cire endommagés) :
Indiquez : bâton de cire avec code de cou-
leur (Spécifiez la couleur) pour retoucher les 
sprinkleurs TY-B à température (indiquez la 
température de déclenchement), code arti-
cle (spécifiez).

Noir pour 47° C ................... P/N 56-065-1-135
Rouge pour 68° C .............. P/N 56-065-1-155
Jaune pour 79° C ................ P/N 56-065-1-175
Bleu pour 93° C et 141° C P/N 56-065-1-286

REMARQUES
Chaque bâton de cire permet de retoucher 
jusqu’à vingt-cinq sprinkleurs. La cire utilisée 
pour les sprinkleurs à déclenchement à 141° C 
étant la même que celle correspondant aux 
sprinkleurs à 93° C, le sprinkleur à 141° C est 
limité à la même température de plafond 
maximum que le sprinkleur à 93° C (c’est-à-
dire 63° C).

TABLEAU B
SÉLECTION DU CODE D’ARTICLE SPRINKLEURS 

SIDEWALL HORIZONTAUX ET VERTICAUX SÉRIE TY-B 

MODÈLE/SIN

578 SIDEWALL HORIZONTAL TY3351

575 SIDEWALL VERTICAL TY3451

FINITIONS TEMPERATURE DE 
DÉCLENCHEMENT

1 LAITON NATUREL 135 57° C (135° F)

4 POLYESTER BLANC 155 68° C (155° F)

3 BLANC (RAL9010)* 175 79° C (175° F)

9 CHROMÉ 200 93° C (200° F)

7 REVÊTEMENT EN 
PLOMB

286 141° C (286° F)

6 REVÊTEMENT DE CIRE   
141° C (286° F) 360 182° C (360° F)

8 CIRE SUR PLOMB MAX. 
141° C (286° F)

P/N 57 — XXX — X — XXX

* Pour les articles vendus 
hors des Amériques


