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Généralités
Les sprinkleurs pendants et debout K17-
231 à couverture normale et réponse stan-
dard, facteur K240, modèle K17-231, sont 
des sprinkleurs automatiques à ampoule 
cassable. Ces sprinkleurs à pulvérisation à 
réponse standard distribuent l’eau en forme 
semi-sphérique sous le déflecteur. 

Les sprinkleurs K17-231 à facteur K240 ont 
été soumis à des essais au feu à échelle 
réelle avec des marchandises stockées en 
hauteur afin de qualifier leur utilisation en 
remplacement des sprinkleurs à pulvérisa-
tion standard de facteur K115 ou 160 pour 
la protection des marchandises stockées en 
hauteur. 

Les sprinkleurs K17-231, facteur K240, per-
mettant d’obtenir des débits plus élevés 
à des pressions beaucoup plus basses, ils 
peuvent avantageusement fonctionner 
dans des applications à forte densité, par 
exemple pour protéger des marchandises 
stockées en hauteur. 

Les applications des sprinkleurs pendants 
et debout K17-231, facteur K240, sont plus 
nombreuses que celles envisagées dans 
les listes/homologations actuelles. Pour 
des informations relatives aux essais au feu 
pouvant être acceptables pour une autorité 
compétente en la matière, contactez le ser-
vice technique.

AVERTISSEMENTS
L’installation et l’entretien des sprinkleurs pen-
dants et debout K17-231, facteur K240, décrits 
dans ce document doivent être effectués con-
formément aux indications de ce document, 
aux normes applicables de la National Fire 
Protection Association et aux normes de tou-
te autre entité compétente. Le non-respect 
de ces instructions peut détériorer le fonc-
tionnement 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)
TY7151 - Debout, K240
TY7251 - Pendant, K240
TY7151 est la nouvelle désignation de 
C7151, G1888 et S8040.

TY7251 est la nouvelle désignation de 
C7251, G1889 et S8041.

Données 
techniques
Homologations
Listé par UL et ULC. Approuvé par FM et 
la ville de New York. (Les informations 
détaillées relatives aux listes et homolo-
gations se trouvent dans le tableau A. Les 
homologations concernent les conditions 
de service indiquées dans la section Critè-
res de design.)
Pression maximum de service
12,1 bar (175 psi)
Raccordement
3/4” NPT ou ISO 7-R3/4

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.

Modèle K17-231 — Sprinkleurs pendants et debout, 
réponse standard et couverture normale — 
Facteur K 240 

Coefficient de décharge
241,9 l/min.bar0,5 (16,8 usgpm/psi0,5)
Température de déclenchement
Voir le tableau A
Finition
Laiton naturel
Caractéristiques physiques
Armature ....................................................Bronze
Bouton .........................................................Bronze
Assemblage d’étanchéité ..................................
............................Béryllium Nickel avec Téflon*
Ampoule .........................................Verre (5 mm)
Vis de compression ..................................Laiton
Déflecteur ...................................................Laiton
*Marque déposée DuPont 

General
Description
The 16.8 K-factor, Model K17-231,
Standard Response, Standard Cover-
age, Upright and Pendent Sprinklers
(Ref. Figure  1) are  automatic  sprin-
klers of the frangible bulb type. They
are “standard response - spray sprin-
klers” which produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 16.8 K-factor, K17-231 Sprinklers
were subjected to full scale, high-piled
storage, fire tests to qualify their use in
lieu of 8.0 or 11.2 K-Factor standard
spray sprinklers for the protection of
high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 16.8
K-factor, K17-231 Sprinklers — mak-
ing their use highly advantageous in
high density applications, such as the
protection of high-piled storage.

Applications for the 16.8 K-factor,
Model K17-231 Pendent and Upright
Sprinklers are expanding beyond the
current listings/approvals. For informa-
tion regarding research fire tests which
may be acceptable to an Authority
Having Jurisdiction, please contact the
Technical Services Department.

WARNING
The 16.8 K-factor, Model K17-231 Up-

right and Pendent Sprinklers de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection 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 manufac-
turer should be contacted with any
questions.

Sprinkler
Identification
Number
TY7151 - Upright, 16.8K
TY7251 - Pendent, 16.8K

TY7151 is a redesignation for C7151,
G1888, and S8040.

TY7251 is a redesignation for C7251,
G1889, and S8041.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed. FM and NYC Ap-
proved. (Specific details for laboratory
listings and approvals given in Table A.
The approvals apply to the service
conditions indicated in the Design Cri-
teria section.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
3/4 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficients
K = 16.8 GPM/psi1/2

(241,9 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finish
Natural Brass

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . Bronze
Button . . . . . . . . . . . . Bronze
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . . Beryllium Nickel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (5 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . . Brass

†Registered trademark of DuPont.
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Model K17-231 — 16.8 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

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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Critères de 
conception
Conditions requises des listes UL et ULC.
Le montage des sprinkleurs modèle K17-
231 (TY7151 et TY7251), facteur K240, peut 
être effectué conformément à la norme 
NFPA 13 relative à la position du sprinkleur 
et aux conditions requises de débit surface-
densité dans des bâtiments à risque léger, 
courant ou très dangereux avec une pres-
sion résiduelle minimum (écoulement) de 
0,5 bar (7 psi) dans des installations sous air 
ou sous eau. Leur montage peut également 
être effectué conformément à la norme 
NFPA 13 relative à la position standard du 
sprinkleur et aux conditions requises de 
débit surface-densité dans des bâtiments 
contenant des marchandises stockées en 
hauteur (empilées à plein, palettisées, dans 
des racks, des casiers et des rayons, y com-
pris, mais sans se limiter à des plastiques de 
classe I-IV et de groupe A) avec une pres-
sion résiduelle minimum (écoulement) de 
0,5 bar (7 psi) dans des installations sous air 
ou sous eau.

Voici deux exemples types des dispositions 
permises par la NFPA 13. Consultez NFPA 13 
pour toute information spécifique concer-
nant les combinaisons de hauteur du bâ-
timent (plus ou moins élevée), de hauteur 
des marchandises (plus ou moins élevée), 
de disposition des marchandises stockées, 
des classifications des marchandises ou des 
densités de conception (plus ou moins éle-
vées).

Exemple 1 : NFPA 13 fournit uniquement des 
critères de protection du plafond (soit des 
sprinkleurs non placés dans des racks) avec 
un stockage en structure ouverte (sans rayons 
solides), à rangée simple, double ou multiple 
ou dans un rack portable (sans la nécessité 
d’une protection au moyen d’un sprinkleur 
placé dans le rack) de plastiques non-expan-
sés de groupe A ou B stockés ou non dans des 
boîtes en carton, ou des plastiques expansés 
de groupe A ou B, avec :

  • une hauteur de stockage de jusqu’à 6,1 m 
(20 ft) ;

  • une hauteur maximum de plafond de 
8,2 m (27 ft) ;

  • une distance minimum entre le déflecteur 
et la partie supérieure des marchandises 
stockées de 460 mm (18”) ;

  • une densité de conception minimum de 
24,4 mm/min (0.60 gpm/ft²) ;

  • une pression résiduelle minimum (écoule-
ment) de 0,5 bar (7 psi) ;

  • une zone de conception minimum de 
186 m² (2000 ft²) pour les installations 
sous eau ou de 242 m² (2600 ft²) pour les 
installations sous air .

Exemple 2 : NFPA 13 fournit uniquement des 
critères de protection du plafond (soit des 
sprinkleurs non placés dans des racks) avec 
un stockage en structure ouverte (sans rayons 
solides), à rangée simple, double ou multiple 
ou dans un rack portable (sans la nécessité 
d’une protection au moyen d’un sprinkleur 
placé dans le rack) de plastiques non-expan-
sés de groupe A ou B stockés ou non dans des 

boîtes en carton, ou des plastiques expansés 
de groupe A ou B, avec :

  • une hauteur de stockage de jusqu’à 7,6 m 
(25 ft) ;

  • une hauteur maximum de plafond de 
9,1 m (30 ft) ;

  • une distance minimum entre le déflecteur 
et la partie supérieure des marchandises 
stockées de 460 mm (18”) ;

  • une densité de conception minimum de 
32,6 mm/min (0.80 gpm/ft²) ;

  • une pression résiduelle minimum (écoule-
ment) de 0,5 bar (7 psi) ;

  • une zone de conception minimum de 
186 m² (2000 ft²) pour les installations 
sous eau ou de 418 m² (4500 ft²) pour les 
installations sous air .

Conditions requises pour l’homologa-
tion FM 
Le montage des sprinkleurs debout K17-
231 (TY7151), K240, peut être effectué 
conformément aux lignes directrices appli-
cables de “mode de contrôle surface/densi-
té” de Factory Mutual (les lignes directrices 
de FM peuvent être différentes des critères 
des listes UL et ULC).

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.

TABLEAU A
HOMOLOGATIONS DE LABORATOIRES

(Voir la section Critères de design)

FINITIONS DU SPRINKLEUR

K TEMP. LIQUIDE DE 
L’AMPOULE

LAITON NATUREL

DEBOUT 
K=240 (TY7151)

68° C (155° F) rouge

1,2,3,493° C (200° F) vert

141° C (286° F) bleu

PENDANT  
K=240 (TY7251)

68° C (155° F) rouge

1,2,493° C (200° F) vert

141° C (286° F) bleu

REMARQUES :
1. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc (UL).
2. Appartenant à la liste du matériel homologué Underwriters Laboratories, Inc. pour l’utilisation au Canada (C-UL).
3. Homologué par la Factory Mutual Research Corporation (FM).
4. Homologué par la ville de New York sous la référence MEA 177-03-E.
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quide s’écoule doit être remplacé (voir la 
section Installation). 

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.

Installation
NOTE

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 horizontal, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
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 systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

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

Automatic sprinklers must  never 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).

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.
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1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly

* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*

** Pipe thread
connections per ISO
7/1 can be provided
on special request.

FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

DEBOUT

1 - Corps
2 - Bouton
3 - Ensemble d’étanchéité

FIGURE 1
SPRINKLEURS PENDANTS (TY7251) ET DEBOUT (TY7151), MODÈLE K17-231

Installation
REMARQUE

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 cette bulle d’air est d’en-
viron 1,5 mm (1/6”) pour une température de 
68° C (155° F) et de 2,4 mm pour une tempéra-
ture de déclenchement de 141° C (286° F). 

L’installation des sprinkleurs K17-231 doit 
être effectuée conformément aux instruc-
tions suivantes. 

Étape 1. Après avoir appliqué de l’enduit 
d’étanchéité sur les filetages des tuyaux, 
vissez manuellement le sprinkleur K17-231 
sur son raccord. 

Étape 2. Vissez le sprinkleur K17-231 sur 
son raccord à l’aide d’une clé de montage 
W-Type 8 (voir la figure 2) appliquée sur les 
rainures du sprinkleur (voir la figure 1). 

REMARQUE
Pour bien serrer le joint de 3/4” NPT du 
sprinkleur, utilisez un couple de serrage de 13 
à 27 Nm (de 10 à 20 ft.lbs.). Un couple de ser-
rage plus élevé pourrait déformer l’entrée du 
sprinkleur, ce qui provoquerait une fuite ou un 
mauvais fonctionnement du sprinkleur.

Soins et  
entretien
Les sprinkleurs K17-231 doivent être en-
tretenus et réparés conformément aux ins-
tructions suivantes. 

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. 

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-

Installation
NOTE

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 horizontal, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
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 systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

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

Automatic sprinklers must  never 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).

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.
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* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*
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7/1 can be provided
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FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

FIGURE 2
CLÉ DE MONTAGE DE  SPRINKLEUR 

W-TYPE 8

ENCOCHE 
POUR CLÉ

PENDANT COUPE TRANSVERSALE

RAINURE 
POUR CLÉ

60,3 mm 
(2-3/8”)

60,3 mm 
(2-3/8”)

DISTANCE NOMINALE 
D’INSERTION 
DU FILETAGE 

12,5 mm (1/2”)

4 - Ampoule
5 - Vis de compression
6 - Déflecteur*

* La température de 
déclenchement est 
indiquée sur le déflecteur.

** Les filets d’orifice conformes 
à ISO 7/1 peuvent être 
fournis sur demande.
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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 TFP332, 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. 

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 
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.

Procédure pour 
les commandes
Lorsque vous passez une commande, indi-
quez le nom complet du produit souhaité. 
N’oubliez pas de mentionner le numéro 
d’identification du sprinkleur (SIN), la quan-
tité de sprinkleurs souhaitée et la tempéra-
ture de déclenchement. Pour obtenir la liste 
complète des codes des articles, consultez 
la liste des prix.

Pour savoir si le produit est disponi-
ble, adressez-vous au distributeur local. 
Sprinkleurs avec filets d’orifice NPT :

Indiquez : (spécifiez le nº série), sprinkleur 
(indiquez pendant ou debout) K240, modè-
le K17-231, (spécifiez la température de dé-
clenchement), code d’article (à spécifier).

Debout (nº série TY7151)
68° C (155° F) ....................... P/N 51-888-1-155
93° C (200° F) ......................  P/N 51-888-1-200
141° C (286° F) ..................... P/N 51-888-1-286
Debout (nº série TY7251)
68° C (155° F) ....................... P/N 51-889-1-155
93° C (200° F) ....................... P/N 51-889-1-200
141° C (286° F) ..................... P/N 51-889-1-286
Clé de sprinkleur :
Indiquez : clé de montage de sprinkleur 
W-Type 8
................................................. P/N 56-892-1-001.


