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General
Description
The Model CC2 Combustible Con-
cealed Sprinklers are fast response,
upright specific application sprinklers
designed to provide protection of spe-
cific light hazard combustible, as well
as non-combustible, concealed
spaces requiring sprinkler protection.
The CC2 Sprinklers comply with the
criterion for the protection of combus-
tible concealed spaces as described in
NFPA 13.

The Model CC2 Sprinklers are de-
signed  for  installation on BlazeMas-
ter CPVC wet pipe systems and steel
wet pipe or dry pipe sprinkler systems
(refer to the respective Design Criteria
sections). They provide the following
features as compared to the 2.8 K-fac-
tor Model CC1 Sprinklers described on
Technical Data Sheet TFP630:

• Can be used on steel dry pipe sprin-
kler systems.

• Increased spacing from 10 ft. (3,1 m)
to 12 ft. (3,7 m).

• Increased coverage area from 100
ft2 (9,3 m2) to 144 ft2 (13,4 m2).

The effectiveness of the Model CC2
Sprinklers in combustible concealed
spaces was clearly evident during the
full scale fire testing for this product.

Concealed spaces between floors, as
well as low pitch attics are inherently
shallow. Standard spray sprinklers, by
design, have an umbrella like spray
pattern that poses a difficult challenge
when trying to achieve effective cover-
age within a shallow space. The Model
CC2 Combustible  Concealed  Space
Sprinklers have addressed the difficult
“above ceiling” fire challenge for both
wet pipe and dry pipe sprinkler sys-
tems.

WARNING
The Model CC2 Combustible Con-
cealed Sprinklers described herein
must be installed and maintained in
compliance with this document, as
well as with the applicable standards
of the National Fire Protection Asso-
ciation, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
performance of these devices.

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
TY2189 - Upright, 4.2 K
TY3189 - Upright, 5.6 K

Technical
Data
Approvals
UL Listed.
(Listings and approvals only apply to
the service conditions indicated in the
Design Criteria sections.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
1/2 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficient
K = 4.2 GPM/psi1/2

(60,5 LPM/bar1/2)
K = 5.6 GPM/psi1/2

(80,6 LPM/bar1/2)

Temperature Rating
175°F/79°C

Finish
Natural Brass

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

. . . . . . Stainless Steel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (3 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze
† DuPont Registered Trademark

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass bulb allowing the sprinkler to ac-
tivate and flow water.
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Model CC2 — 4.2 and 5.6 K-factor
Combustible Concealed Space SprinklersTM

Specific Application, Upright

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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Généralités
Les sprinkleurs pour espaces combustibles 
cachés CC2 sont des sprinkleurs debout à 
application spécifique et à réponse rapide 
conçus pour protéger les espaces combus-
tibles à risques faibles spécifiques, ainsi que 
les espaces cachés non combustibles. Les 
sprinkleurs CC2 sont conformes aux critères 
de protection des espaces cachés combusti-
bles comme décrits dans la norme NFPA 13.

Les sprinkleurs CC2 sont conçus pour être 
installés sur des systèmes sous eau en CPVC 
BlazeMaster® et sur des systèmes sous air ou 
sous eau en acier (reportez-vous aux sections 
Critères de conception correspondantes). Ils 
offrent les caractéristiques suivantes par 
rapport aux sprinkleurs CC1 de facteur-K 40 
décrits dans la fiche technique TFP630 :

Ils peuvent être utilisés sur des systèmes 
de sprinkleurs chandelle sèche en acier.

Espacement accru de 3,1 m (10 ft) à 3,7 m 
(12 ft).

Surface de couverture accrue de 9,3 m² 
(100 ft²) à 13,4 m² (144 ft²).

L'efficacité des sprinkleurs CC2 dans les 
espaces cachés combustibles a été claire-
ment démontrée lors des essais incendie 
grandeur nature de ce produit. Les espaces 
cachés entre les étages, ainsi que les greniers 
en pente douce sont naturellement peu 

•

•

•

profonds. Les sprinkleurs à pulvérisation 
standard ont une courbe d'arrosage en forme 
de parapluie qui pose des difficultés lorsqu'il 
s'agit d'obtenir une couverture efficace à l'in-
térieur d'un espace peu profond. Les sprin-
kleurs pour espaces combustibles cachés  
CC2 ont trouvé la réponse au problème de 
protection « au-dessus du plafond » à la fois 
pour les systèmes de sprinkleurs sous air et 
sous eau.

AVERTISSEMENTS
L’installation et l’entretien des sprinkleurs pour 
espaces combustibles cachés CC2, décrits dans 
ce document, doivent être effectués confor-
mément aux indications de ce document, aux 
normes applicables de la National Fire Protec-
tion Association et aux normes de toute autre 
autorité compétente. Le non-respect de ces 
instructions peut altérer le fonctionnement 
des appareils.

Le propriétaire des appareils et du système de 
protection incendie est chargé de les conserver 
dans de bonnes conditions de déclenchement. 
Pour toute question, contactez l’installateur ou 
le fabricant du sprinkleur.

Modèle/Numéros 
d’identification 
du sprinkleur 
(SIN)
TY2�89 - Debout, 60K
TY3�89 - Debout, 80K

Données 
techniques
Homologations
Listé UL.

(Les homologations et classifications concer-
nent uniquement les conditions de service 
indiquées dans la section Critères de concep-
tion.) 

Modèle CC2 — Facteur-K 60 et 80 
Combustible Concealed Space Sprinklers™ 
Application spécifique, debout

Pression de service maximum
12,1 bar (175 psi)

Raccordement
1/2” NPT ou ISO 7-R3/4

Coefficient de décharge
K = 4,2 GPM/psi0,5 (60,5 l/min.bar0,5)
K = 5,6 GPM/psi0.5 (80,6 l/min.bar0,5)

Température de déclenchement
79 °C (175 °F)

Finition
Laiton naturel

Caractéristiques physiques
Armature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laiton
Bouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bronze
Ensemble d’étanchéité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acier inoxydable avec Téflon†
Ampoule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verre (3 mm)
Vis de compression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laiton
Déflecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bronze
† Marque déposée DuPont

Fonctionnement
L’ampoule en verre contient un liquide qui 
s’étend lorsqu’il est exposé à la chaleur. 
Une fois la température de déclenchement 
atteinte, ce liquide s’étend suffisamment 
pour briser l’ampoule, ce qui déclenche le 
sprinkleur et le débit d'eau.

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’installa-
tion des systèmes de sprinkleurs et de leurs 
composants. En effet, une manipulation 
et une installation incorrectes peuvent 
endommager le système de sprinkleurs ou 
ses composants, qui pourrait ne pas fonc-
tionner en cas d’incendie ou se déclencher 
prématurément.



Design Criteria
- CPVC Pipe
(Fig. 2 & 3)
Area Of Use:
Horizontal (slope not exceeding 2 in
12) combustible concealed spaces of

• Wood truss construction or bar joist
construction (Fig. 2).

• Non-combustible insulation filled
solid wood or composite wood joist
construction (Fig. 3).

NOTE
In order to be considered “non-com-
bustible insulation filled solid wood or
composite wood joist construction”,
the insulation (including insulation pro-
vided with a combustible vapor bar-
rier), must completely fill the pockets
between the joists to the bottom of the
joists, and the insulation must be se-
cured in place with metal wire netting.
The metal wire netting is intended to
hold the insulation in place should the
insulation become wetted by the op-
eration of the CC2 Sprinklers in the
event of a fire.

Concealed Space Area:
The area of the concealed space is not
limited; however, for both Fig. 2 and
Fig. 3, where CPVC pipe is being util-
ized, draft-curtains or full height walls
must be provided at 1000 ft2 (93 m2)
areas. This draft curtain shall be at
least 1/3 the depth of the concealed
space or 8 inches (200 mm), which-
ever is greater, and be constructed
using a material that will not allow heat
to escape through or above the draft
curtain.

Concealed Space Size:
The depth of the concealed space is
36 inches (915 mm) maximum to 12
inches (305 mm) minimum.

System Type:
Light hazard, wet pipe system.

Minimum Distance Between CC2
Sprinklers:
7 feet (2,1 m). Minimum spacing does
not apply to any additional sprinklers
required for protection of BlazeMaster
CPVC that is offset over an obstruc-
tion.

Maximum Distance Between CC2
Sprinklers:
12 feet (3,7 m).

Maximum Coverage Area:
144 ft2 (13,4 m2).

Deflector Position:
1-1/2 to 4 inches (40 to 100 mm) below
upper deck for wood truss construction
or bar joist construction (Fig. 2).

1-1/2 to 2 inches (40 to 50 mm) below
solid wood or composite wood joists
(Fig. 3).

Minimum Distance Away From
Trusses:
4-1/2 inches (114 mm).

Remote Area:
The remote area is 1000 ft2 (93 m2).

The remote area does not include any
additional sprinklers required for pro-
tection of BlazeMaster CPVC that is
offset over an obstruction.

Required Density:
0.10 gpm/ft2 (4,1 mm/min).

Minimum Operating Pressure:
7 psi (0,48 bar).

Note: The minimum resulting flow for
the 4.2 K is 11.1 GPM, and the mini-
mum resulting flow for the 5.6K is 14.8
GPM. Therefore, for coverage areas
less than the maximum permitted cov-
erage area of 144 ft2, the 4.2K may
provide a hydraulic advantage. The
use of the CC1 sprinkler having a K-
factor of 2.8, minimum operating pres-
sure of 10 psi, and resulting minimum

flow of 9.5 GPM may provide a further
hydraulic advantage for yet  smaller
coverage areas. The CC1 is described
in Technical Data Sheet TFP630.

Obstructions:
All obstruction criteria per NFPA for
standard spray sprinklers apply (Ref.
Figure 8), unless modified by this
Technical Data Sheet.

UL Listed Use Of BlazeMaster CPVC
Piping With Model CC2 Sprinklers:
Only BlazeMaster CPVC product may
be used in concealed spaces requiring
automatic sprinklers, when used in
conjunction with Model CC2 Sprin-
klers. In order to use the BlazeMaster
CPVC product for wood truss or bar
joist construction, the horizontal run of
pipe must be a maximum of 6 Inches
(150 mm) above the ceiling or non-
combustible ceiling insulation, or 1/3
the depth of concealed space (as
measured from the top surface of the
ceiling to the bottom of the deck
above), whichever is smaller (Fig. 2).
For insulation filled solid wood or com-
posite wood joist construction, the
horizontal run of pipe must be a maxi-
mum of 6 Inches (150 mm) above ceil-
ing or non-combustible ceiling insula-
tion, or 1/3 the depth of concealed
space (as measured from the top sur-
face of the ceiling to the bottom surface
of the joist insulation above), which-
ever is smaller (Fig. 3). The CPVC pip-
ing can then be used to supply the
Model CC2 Sprinklers, as well as the
sprinklers below the  ceiling. Unless
modified by this Technical Data Sheet,
all other guidelines of the “BlazeMas-
ter — Installation Instructions & Tech-
nical Manual” must be met. When us-
ing  1  inch (DN25) or  larger  pipe, a
hanger must be located at the truss
nearest a sprig for purposes of  re-
straint. If using 3/4 inch (DN19) piping,
all sprigs over 12 inches (305 mm)
must be laterally braced using meth-
ods described in the NFPA standards.

Where the CPVC must be offset up
and over an obstruction and the pipe
exceeds the allowed horizontal posi-
tioning requirements specified above
as well as shown in Figure 2 and 3,
additional Model CC2 Sprinklers are to
be installed as shown in Figure 2 and
3 to protect  the BlazeMaster CPVC
product.

A minimum lateral distance of 18
inches (460 mm) must be maintained
between the CPVC pipe and heat
pumps, fan motors, and heat lamps.
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FIGURE 1, MODEL CC2 SPRINKLER
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Critères de 
conception - 
Tuyau en CPVC 
(Fig. 2 & 3)
Domaine d'utilisation :
Espaces combles combustibles (pente n'ex-
cédant pas 2" sur 12) horizontaux de 

Construction à fermes en bois ou construc-
tion en solives (Fig. 2).

Construction en solives en bois composite 
ou massif rempli d'isolation non combus-
tible (Fig. 3).

REMARQUE
Afin d'être considéré comme « Construction 
en solives en bois composite ou massif rempli 
d'isolation non combustible », l'isolation (y 
compris l'isolation fournie avec une barrière de 
vapeur combustible), doit entièrement remplir 
les poches entre les solives et la partie inférieure 
des solives, et elle doit être sécurisée à l'aide 
d'un grillage en fil de fer. Le grillage en fil de fer 
doit maintenir l'isolation en place si celle-ci est 
mouillée par le déclenchement des sprinkleurs 
CC2 en cas d'incendie.

Zone de l'espace caché :
La zone de l'espace caché n'est pas limitée ; 
cependant, pour les Fig. 2 et 3, lorsqu'un 
tuyau en CPVC est utilisé, des écrans verti-
caux ou des murs pleine hauteur doivent être 
fournis pour les zones de 93 m² (1000 ft²). Cet 
écran vertical doit mesurer au moins 1/3 de 
la profondeur de l'espace caché ou 200 mm 
(8”), selon la valeur la plus grande, et doit 
être conçu en utilisant un matériau qui ne 
permettra pas à la chaleur de s'échapper à 
travers ou au-dessus de l'écran vertical.

•

•

Dimension de l'espace caché :
La profondeur de l'espace caché est comprise 
entre 915 mm (36”) maximum et 305 mm 
(12”) minimum. 

Type de système :
Risques faibles, installation sous eau.

Distance minimum entre 
les sprinkleurs CC2 :
2,1 m (7 ft). L'espacement minimum ne s'ap-
plique pas aux sprinkleurs supplémentaires 
requis pour la protection du CPVC BlazeMaster 
qui forme un coude sur une obstruction.

Distance maximum entre 
les sprinkleurs CC2 :
3,7 m (12 ft)

Surface de couverture maximum :
13,4 m² (144 ft²)

Position du déflecteur :
40 à 100 mm (1-1/2 à 4”) en-dessous du 
plancher de l'étage supérieur pour les 
constructions à fermes en bois ou les 
constructions en solives (Fig. 2).

40 à 50 mm (1-1/2 à 2”) en-dessous des 
solives en bois composite ou massif (Fig. 3).

Distance minimum des 
poutres triangulées :
114 mm (4-1/2”).

Surface impliquée :
La surface impliquée est de 93 m² (1000 ft²).

La surface impliquée ne comprend pas les 
sprinkleurs supplémentaires requis pour la 
protection du CPVC BlazeMaster qui forme un 
coude sur une obstruction. 

Densité requise :
4,1 l/min/m² (0,10 gpm/ft²)

Pression de service minimum :
0,48 bar (7 psi)

Remarque : Le débit minimum résultant pour 
K60 est de 42 l/min (11,1 GPM), et le débit 
minimum résultant pour K80 est de 56 l/min 
(14,8 GPM). Donc, pour les surfaces de couver-
ture inférieures à la surface maximum auto-
risée de 13,4 m² (144 ft²), le K60 peut offrir 
un avantage hydraulique. L'utilisation du 
sprinkleur CC1 possédant un facteur-K de 40, 
une pression de service minimum de 0,69 bar 
(10 psi), et un débit minimum résultant de 36 l/
min (9,5 GPM) peut offrir un avantage hydrau-
lique supplémentaire pour les surfaces de 
couverture encore plus petites. Le CC1 est décrit 
dans la fiche technique TFP630.

Obstructions :
Tous les critères d'obstruction selon NFPA 
pour les sprinkleurs à pulvérisation standard 
s'appliquent (voir Figure 8), sauf mention 
contraire dans cette fiche technique.

Utilisation des tuyaux en CPVC Blaze-
Master listés UL avec les sprinkleurs CC2 :
Seul un produit en CPVC BlazeMaster peut 
être utilisé dans les espaces cachés nécessi-
tant des sprinkleurs automatiques, lorsque 
utilisés en conjonction avec des sprinkleurs 
CC2. Afin d'utiliser le produit en CPVC Blaze-
Master pour les constructions à fermes en bois 
ou en solives, la partie horizontale du tuyau 
doit se trouver à un maximum de 150 mm 
(6”) au-dessus du plafond ou de l'isolation 
du plafond non combustible, ou à 1/3 de la 
profondeur de l'espace caché (mesuré à partir 
de la surface supérieure du plafond jusqu'à la 
partie inférieure du plancher de l'étage supé-
rieur), en fonction de la valeur la plus faible 
(Fig. 2). Pour les constructions en solives en 
bois composite ou massif rempli d'isolation, 
la partie horizontale du tuyau doit se trouver 
à un maximum de 150 mm (6”) au-dessus 
du plafond ou de l'isolation du plafond non 
combustible, ou à 1/3 de la profondeur de 
l'espace caché (mesuré à partir de la surface 
supérieure du plafond jusqu'à la partie infé-
rieure de l'isolation de la solive au-dessus), en 
fonction de la valeur la plus faible (Fig. 3). Les 
tuyaux en CPVC peuvent alors être utilisés 
pour alimenter les sprinkleurs CC2, ainsi que 
les sprinkleurs se trouvant en-dessous du 
plafond. Sauf mention contraire dans cette 
fiche technique, toutes les autres directives 
du « Manuel technique et instructions d'ins-
tallation : BlazeMaster » doivent être respec-
tées. Lors de l'utilisation d'un tuyau 1” (DN25) 
ou supérieur, une fixation doit être placée 
au niveau de la poutre triangulée la plus 
proche d'une cheville pour des questions de 
maintien. Si des tuyaux de 3/4” (DN20) sont 
utilisés, toutes les chevilles supérieures à 
305 mm (12”) doivent être assemblées laté-
ralement à l'aide des méthodes décrites dans 
les normes NFPA.

Lorsque le CPVC doit être décalé par-dessus 
une obstruction et que le tuyau excède les 

ÉLÉVATION 
AVANT

FIGURE 1, SPRINKLEUR CC2
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FIGURE 2
WOOD TRUSS CONSTRUCTION OR COMBUSTIBLE BAR JOIST CONSTRUCTION (CPVC PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

FIGURE 3
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (CPVC PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW
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WHEN OFFSETTING CPVC PIPE OVER
AN OBSTRUCTION, A CC2 SPRINKLER

MUST BE INSTALLED DIRECTLY ON THE

CEILING

4-1/2" (114 mm) MINIMUM
FROM FACE OF WOOD TRUSS
OR TOP CHORD OF BAR JOIST

6" (150 mm)
MAXIMUM FOR

CPVC PIPE

CC2
SPRINKLER

UPPER DECK

OBSTRUCTION

MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM
IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN

6" (150 mm) MAXIMUM ABOVE CEILING OR
NON-COMBUSTIBLE CEILING INSULATION,
OR 1/3 THE DEPTH OF CONCEALED SPACE

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

4" (100 mm)

MINIMUM

CPVC PIPE OVER THE OBSTRUCTION (AS MEASURED FROM TOP SURFACE OF
CEILING TO BOTTOM OF DECK ABOVE),

BOTTOM
OF PIPE

WHICHEVER IS SMALLER

CC2
SPRINKLER

UPPER
DECK

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

OBSTRUCTION

MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

2" (50 mm)

MINIMUM

6" (150 mm)
MAXIMUM FOR

CPVC PIPE

COMPOSITE
WOOD JOISTS

SOLID WOOD
JOISTS
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IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN

WHEN OFFSETTING CPVC PIPE OVER
AN OBSTRUCTION, A CC2 SPRINKLER

MUST BE INSTALLED DIRECTLY ON THE

6" (150 mm) MAXIMUM ABOVE CEILING OR
NON-COMBUSTIBLE CEILING INSULATION,
OR 1/3 THE DEPTH OF CONCEALED SPACE

CPVC PIPE OVER THE OBSTRUCTION (AS MEASURED FROM TOP SURFACE
OF CEILING TO BOTTOM SURFACE

BOTTOM
OF PIPE

OF JOIST INSULATION ABOVE),
WHICHEVER IS SMALLER
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FIGURE 2
VUE EN ÉLÉVATION EN COUPE TRANSVERSALE DES CONSTRUCTIONS À 

FERMES EN BOIS OU EN SOLIVES COMBUSTIBLES (TUYAU EN CPVC) 

ÉTAGE SUPÉRIEUR

PARTIE 
INFÉRIEURE 
DU TUYAU

SPRINKLEUR CC2

LES BRAS DU CORPS DU 
SPRINKLEUR DOIVENT ÊTRE 

INSTALLÉS EN LIGNE AVEC LE 
TUYAU

≤ 150 mm (6”) 
MAXIMUM POUR LE 

TUYAU EN CPVC

≤ 915 mm (36”)
≥ 305 mm (12”)

OBSTRUCTION

150 mm (6”) MAXIMUM AU-DESSUS DU PLAFOND OU DE 
L'ISOLATION DU PLAFOND NON COMBUSTIBLE, OU À 1/3 

DE LA PROFONDEUR DE L'ESPACE CACHÉ (MESURÉ À 
PARTIR DE LA SURFACE SUPÉRIEURE DU PLAFOND 

JUSQU'À LA PARTIE INFÉRIEURE DU PLANCHER DE L'ÉTAGE 
SUPÉRIEUR), EN FONCTION DE LA VALEUR LA PLUS FAIBLE

114 mm (4-1/2”) MINIMUM À PARTIR DE 
LA FACE DE LA POUTRE TRIANGULÉE OU 

DE LA MEMBRURE SUPÉRIEURE DE LA 
SOLIVE 

PLAFOND

LORS DU DÉCALAGE DU TUYAU EN CPVC AU-DESSUS 
D'UNE OBSTRUCTION, UN SPRINKLEUR CC2 DOIT ÊTRE 
INSTALLÉ DIRECTEMENT SUR LE TUYAU EN CPVC AU-

DESSUS DE L'OBSTRUCTION

≤ 100 mm (4”)
≥ 40 mm (1-1/2”)

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR

OBSTRUCTION

PLAFOND

PARTIE 
INFÉRIEURE 
DU TUYAU

SPRINKLEUR CC2

LES BRAS DU CORPS DU 
SPRINKLEUR DOIVENT ÊTRE 

INSTALLÉS EN LIGNE AVEC LE 
TUYAU

≤ 150 mm (6”) 
MAXIMUM POUR 

LE TUYAU EN CPVC

≤ 915 mm (36”)
≥ 305 mm (12”)

≤ 50 mm (2”)
≥ 40 mm (1-1/2”)

150 mm (6”) MAXIMUM AU-DESSUS DU PLAFOND OU DE 
L'ISOLATION DU PLAFOND NON COMBUSTIBLE, OU À 1/3 

DE LA PROFONDEUR DE L'ESPACE CACHÉ (MESURÉ À 
PARTIR DE LA SURFACE SUPÉRIEURE DU PLAFOND 
JUSQU'À LA PARTIE INFÉRIEURE DU PLANCHER DE 

L'ÉTAGE SUPÉRIEUR), EN FONCTION DE LA VALEUR LA 
PLUS FAIBLE

LORS DU DÉCALAGE DU TUYAU EN CPVC AU-DESSUS 
D'UNE OBSTRUCTION, UN SPRINKLEUR CC2 DOIT ÊTRE 
INSTALLÉ DIRECTEMENT SUR LE TUYAU EN CPVC AU-

DESSUS DE L'OBSTRUCTION

SOLIVES EN BOIS 
COMPOSITE

SOLIVES EN BOIS 
MASSIF

ISOLATION NON COMBUS-
TIBLE

FIGURE 3
VUE EN ÉLÉVATION EN COUPE TRANSVERSALE DES CONSTRUCTIONS DES SOLIVES 

EN BOIS COMPOSITE (TUYAU EN CPVC) OU EN BOIS MASSIF DU PLANCHER 
DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR REMPLI D'ISOLATION NON COMBUSTIBLE
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exigences de positionnement horizontal 
autorisé spécifiées ci-dessus et indiquées 
dans les figures 2 et 3, des sprinkleurs CC2 
supplémentaires doivent être installés 
comme indiqué sur les figures 2 et 3 afin de 
protéger le produit en CPVC BlazeMaster.

Une distance latérale minimum de 460 mm 
(18”) doit être maintenue entre le tuyau en 
CPVC et les pompes à chaleur, moteurs de 
ventilateur et lampes à infrarouge.

Critères de 
conception - 
Tuyau en acier 
(Fig. 4, 5, & 6)
Domaine d'utilisation : Espaces combles 
combustibles (pente n'excédant pas 2" sur 
12) horizontaux de

Construction à fermes en bois ou construc-
tion en solives (Fig. 4).

Construction en solives en bois massif (Fig. 
5) où les solives du plafond et de l'étage 
supérieur ont une profondeur maximum 
de 300 mm (12”) et un espacement 
typique entre les solives de minimum 
400 mm (16”).

Construction en solives en bois composite 
ou massif rempli d'isolation non combus-
tible (Fig. 6).

REMARQUE
Afin d'être considéré comme « construction 
en solives en bois composite ou massif rempli 
d'isolation non combustible », l'isolation (y 
compris l'isolation fournie avec une barrière de 
vapeur combustible), doit entièrement remplir 
les poches entre les solives et la partie inférieure 
des solives, et elle doit être sécurisée à l'aide 
d'un grillage en fil de fer. Le grillage en fil de fer 
doit maintenir l'isolation en place si celle-ci est 
mouillée par le déclenchement des sprinkleurs 
CC2 en cas d'incendie.

Zone de l'espace caché :
La zone de l'espace caché n'est pas limitée ; 
cependant, 

pour les constructions à fermes en bois 
ou les espaces cachés en solives non 
combustibles (Fig. 4), des écrans verticaux 
ou des murs pleine hauteur doivent être 
fournis pour les zones de 93 m² (1000 ft²). 
Cet écran vertical doit mesurer au moins 
1/3 de la profondeur de l'espace caché 
ou 200 mm (8”), selon la valeur la plus 
grande, et doit être conçu en utilisant un 
matériau qui ne permettra pas à la chaleur 
de s'échapper à travers ou au-dessus de 
l'écran vertical.

•

•

•

•

pour les constructions en solives en bois 
massif (Fig. 5), un blocage doit être fourni 
dans chaque canal de solive du plafond 
et du plancher de l'étage supérieur à des 
intervalles de 9,75 m (32 ft) maximum. 
Ce blocage doit être installés sur toute la 
profondeur des solives et de façon à ne 
pas laisser la chaleur s'échapper à travers 
ou au-dessus du blocage. Le blocage doit 
être fabriqué en utilisant un matériau non 
combustible ou le matériau de construc-
tion de la solive.

L'écran vertical ou le mur plein doit 
dépasser en-dessous de la solive de 
minimum 150 mm (6”) ou 1/3 de l'espace, 
selon la valeur la plus petite, latérale-
ment par rapport à la solive espacée de 
7,6 m (25 ft) maximum pour limiter la zone 
à un maximum de 93 m² (1000 ft²). L'écran 
vertical peut être fabriqué en contreplaqué 
de 6,4 mm (1/4”) pour empêcher la chaleur 
de s'échapper au-delà de la zone.

pour les constructions en solives en bois 
composite ou massif rempli d'isolation 
non combustible (Fig. 6), la mise en place 
d'un écran vertical ou d'un blocage ne 
s'applique pas.

Dimension de l'espace caché :
La profondeur minimum et maximum de 
l'espace caché est la suivante : 

Pour les constructions à fermes en bois ou les 
espaces cachés en solives non combustibles 
(Fig. 4), la profondeur de l'espace caché est 
de 915 mm (36”) maximum à 305 mm (12”) 
minimum.

Pour les constructions en solives massives 
(Fig.5) ou pour les constructions en solives 
en bois composite ou massif rempli d'iso-
lation non combustible (Fig. 6), la profon-
deur maximum de l'espace caché est de 
1,37 m (54”) à partir de la partie inférieure du 
plancher de l'étage supérieur jusqu'en haut 
du plafond, et la profondeur minimum est 
de 150 mm (6”) à partir de la partie inférieure 
des solives de l'étage supérieur jusqu'en haut 
des solives du plafond.

Type de système :
Système sous air ou sous eau, à risques 
faibles, utilisant un tuyau en acier.

REMARQUES
L'utilisation des sprinkleurs K80 dans des 
systèmes sous air est autorisée par la section 
8.3.4 de la NFPA 13 (édition 2002) sans aucune 
des restrictions qui pourraient être associées 
aux sprinkleurs à petit orifice. Lorsque jugé 
acceptable par l'autorité compétente, les 
sprinkleurs K60 peuvent être utilisés dans des 
systèmes sous air équipés de tuyaux galva-
nisés intérieurement ou résistant à la corrosion. 

•

 

•

L'autorisation d'utiliser des sprinkleurs K60 
sur les systèmes sous air équipés des tuyaux 
en acier spécifiés s'appuie sur le paragraphe 
8.6.4.1.4.4 de la NFPA 13 (édition 2002) ; cepen-
dant, la pression de service minimum doit être 
augmentée de 0,55 à 1,38 bar (8 à 20 psi) avec 
un débit minimum résultant de 71,2 l/min 
(18,8 GPM). En conséquence, les sprinkleurs K80 
qui n'ont pas les mêmes restrictions associées 
que les sprinkleurs K60 sur les systèmes sous 
air offrent un avantage hydraulique avec leur 
pression nominale minimum de 0,48 bar (7 psi) 
et un débit résultant de 56 l/min (14,8 GPM).

Distance minimum entre 
les sprinkleurs CC2 :
2,1 m (7 ft)

Distance maximum entre 
les sprinkleurs CC2 :
3,7 m (12 ft)

Surface de couverture maximum :
13,4 m² (144 ft²).

Position du déflecteur :
40 à 100 mm (1-1/2 à 4”) en-dessous du 
plancher de l'étage supérieur pour les 
constructions à fermes en bois ou les espaces 
cachés en solives non combustibles (Fig. 4).

40 à 50 mm (1-1/2 to 2””) en-dessous des 
solives en bois massif (Fig. 5). 40 à 50 mm 
(1-1/2 to 2”) en-dessous des solives en bois 
composite ou massif rempli d'isolation non 
combustible (Fig. 6).

Surface impliquée :
La surface impliquée pour les constructions 
à fermes en bois ou en solives (Fig. 4) ou les 
constructions en solives massives (Fig.5) est 
de 93 m² (1000 ft²) pour les systèmes sous 
eau et 121 m² (1300 ft²) pour les systèmes 
sous air.

La surface impliquée pour les constructions 
en solives en bois composite ou massif rempli 
d'isolation non combustible (Fig. 6) doit être 
calculée selon les exigences de NFPA 13.

Densité requise :
0,10 gpm/ft² (4,1 l/min/m²)

Pression de service minimum :
0,48 bar (7 psi).

Remarque : Le débit minimum résultant pour 
K60 est de 42 l/min (11,1 GPM), et le débit 
minimum résultant pour K80 est de 56 l/min 
(14,8 GPM). Donc, pour les surfaces de couver-
ture inférieures à la surface maximum auto-
risée de 13,4 m² (144 ft²), le K60 peut offrir un 
avantage hydraulique. L'utilisation du sprin-
kleur CC1 possédant un facteur-K de 40, une 
pression de service minimum de 0,69 bar (10 
psi), et un débit minimum résultant de 36 l/min 
(9.5 GPM) peut offrir un avantage hydraulique 
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FIGURE 4
WOOD TRUSS CONSTRUCTION OR NON-COMBUSTIBLE BAR JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

FIGURE 5
SOLID WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)

CROSS SECTION ELEVATION VIEW

CEILING

4-1/2" (114 mm) MINIMUM
FROM FACE OF WOOD TRUSS
OR TOP CHORD OF BAR JOIST

CC2
SPRINKLER

UPPER DECK

IN-LINE WITH

FRAME ARMS OF
SPRINKLER MUST

BE INSTALLED

PIPE RUN
MAXIMUM

12" (450 mm)

36" (915 mm)

MINIMUM

MAXIMUM

1-1/2" (40 mm)

4" (100 mm)

MINIMUM

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

54" (1372 mm)
MAXIMUM

2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

CC2 SPRINKLER

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

CEILING
FRAMING
CEILING

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)
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FIGURE 4
VUE EN ÉLÉVATION EN COUPE TRANSVERSALE DES CONSTRUCTIONS À FERMES 

EN BOIS OU EN SOLIVES NON COMBUSTIBLES (TUYAU EN ACIER) 

ÉTAGE SUPÉRIEUR SPRINKLEUR CC2

LES BRAS DU CORPS DU 
SPRINKLEUR DOIVENT ÊTRE 

INSTALLÉS EN LIGNE AVEC LE 
TUYAU ≤ 915 mm (36”)

≥ 305 mm (12”)

114 mm (4-1/2”) MINIMUM À PARTIR DE LA 
FACE DE LA POUTRE TRIANGULÉE OU DE LA 

MEMBRURE SUPÉRIEURE DE LA SOLIVE 

PLAFOND

≤ 100 mm (4”)
≥ 40 mm (1-1/2”)

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR

PLAFONDSTRUCTURE 
DU PLAFOND

SPRINKLEUR CC2

LES BRAS DU CORPS DU SPRINKLEUR 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN LIGNE AVEC 

LE TUYAU

152 mm (6”)
≤ 914 mm (36”)

≤ 1,37 m (54”) 

≤ 51 mm (2”)
≥ 38 mm (1-1/2”)

SOLIVES MASSIVES DE 
PLANCHER X 2

FIGURE 5
VUE EN ÉLÉVATION EN COUPE TRANSVERSALE D'UNE CONSTRUCTION 

EN SOLIVES MASSIVES (TUYAU EN ACIER)



Installation
The Model CC2 Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
The CC2 Sprinklers are to be installed
upright and with their frame arms (ref.
Figure 2, 3, 4, 5, or 6 as applicable)
in-line with the pipe run.

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 175°F/79°C tempera-
ture rating.

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 20 ft.lbs. (28,5 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.

The Model CC2 Sprinklers must only
be installed in the upright position with
the deflector parallel to the upper deck.
With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, use only the W-Type

6 (End A) Sprinkler Wrench (Figure 7)
for installation of the Model CC2 Sprin-
klers by applying the wrench to the
sprinkler wrench flats only.
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FIGURE 6
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW

SPRINKLER
CC2

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

54" (1372 mm)
MAXIMUM

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

FRAMING
CEILING CEILING

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

WOOD JOISTS
COMPOSITE

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(USE END "A" FOR

MODEL CC2)

Installation
The Model CC2 Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
The CC2 Sprinklers are to be installed
upright and with their frame arms (ref.
Figure 2, 3, 4, 5, or 6 as applicable)
in-line with the pipe run.

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 175°F/79°C tempera-
ture rating.

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 20 ft.lbs. (28,5 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.

The Model CC2 Sprinklers must only
be installed in the upright position with
the deflector parallel to the upper deck.
With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, use only the W-Type

6 (End A) Sprinkler Wrench (Figure 7)
for installation of the Model CC2 Sprin-
klers by applying the wrench to the
sprinkler wrench flats only.
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FIGURE 6
NON-COMBUSTIBLE INSULATION FILLED UPPER DECK

SOLID WOOD OR COMPOSITE WOOD JOIST CONSTRUCTION (STEEL PIPE)
CROSS SECTION ELEVATION VIEW

SPRINKLER
CC2

FRAME ARMS OF SPRINKLER
MUST BE INSTALLED

IN-LINE WITH PIPE RUN

NON-COMBUSTIBLE
INSULATION

54" (1372 mm)
MAXIMUM

6" (152 mm)
TO

36" (914 mm)2" (51 mm) MAXIMUM
1-1/2" (38 mm) MINIMUM

FRAMING
CEILING CEILING

WOOD JOISTS
2x FLOOR SOLID

DECK
UPPER

WOOD JOISTS
COMPOSITE

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(USE END "A" FOR

MODEL CC2)
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Installation
L’installation du modèle CC2 doit être 
effectuée conformément aux instructions 
suivantes :

REMARQUES
Les sprinkleurs CC2 doivent être installés verti-
calement, leurs bras de corps (réf. Figure 2, 3, 4, 
5, ou 6 selon le cas) alignés avec le tuyau.

N’installez aucun sprinkleur à ampoule si l’am-
poule est fissurée ou s’il y a une perte de liquide. 
Lorsque vous tenez le sprinkleur horizontale-
ment, vous devez voir une petite bulle d’air. 
Le diamètre de cette bulle d’air est d’environ 

1,6 mm (1/16”) pour la température de déclen-
chement de 79 °C (175 °F).

Pour bien serrer le joint de 1/2” NPT du sprinkleur, 
utilisez un couple de serrage de 9,5 à 19 Nm (7 à 
14 ft.lb). Utilisez un couple maximum de 29 Nm 
(20 ft.lb) pour installer les sprinkleurs.

Un couple de serrage plus élevé pourrait 
déformer l’entrée du sprinkleur, ce qui provo-
querait une fuite ou un mauvais fonctionne-
ment du sprinkleur.

Les sprinkleurs CC2 doivent être uniquement 
installés en position verticale avec le déflec-
teur parallèle au plancher de l'étage supé-
rieur.

Lorsque de l'enduit d’étanchéité est appliqué 
sur les filetages des tuyaux, utilisez unique-
ment une clé de montage W-Type 6 (Extré-
mité A) (Figure 7) pour installer les sprin-
kleurs CC2 en l'appliquant sur les rainures du 
sprinkleur.

supplémentaire pour les surfaces de couverture 
encore plus petites. Le CC1 est décrit dans la 
fiche technique TFP630.

Obstructions :
Tous les critères d'obstruction selon NFPA 
pour les sprinkleurs à pulvérisation standard 
s'appliquent (voir Figure 8), sauf mention 
contraire dans cette fiche technique.

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR

PLAFONDSTRUCTURE DU 
PLAFOND

SPRINKLEUR CC2

LES BRAS DU CORPS DU SPRINKLEUR 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN LIGNE AVEC 

LE TUYAU

152 mm (6”) à 
914 mm (36”)

≤ 1,37 m (54”) 

≤ 51 mm (2”)
≥ 38 mm (1-1/2”)

SOLIVES MASSIVES DE 
PLANCHER X 2

FIGURE 6
VUE EN ÉLÉVATION EN COUPE TRANSVERSALE DES CONSTRUCTIONS DES SOLIVES 

EN BOIS COMPOSITE (TUYAU EN ACIER) OU EN BOIS MASSIF DU PLANCHER 
DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR REMPLI D'ISOLATION NON COMBUSTIBLE

ISOLATION NON COMBUS-
TIBLE

SOLIVES EN BOIS 
COMPOSITE

FIGURE 7
CLÉ DE MONTAGE W-TYPE 6

ENCOCHE POUR CLÉ 
(UTILISEZ L'EXTRÉMITÉ « A 
» POUR LE MODÈLE CC2)



Care and
Maintenance
The Model CC2 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.

FIGURE 8
NFPA 13 OBSTRUCTION TO WATER DISTRIBUTION CRITERIA

(REFERENCE)

OBSTRUCTION

CC2
SPRINKLER

C

D

A

OBSTRUCTION

UPPER
DECK

LOWER
DECK

A

CC2
SPRINKLER

CC2
SPRINKLER

UPPER
DECK

LOWER
DECK

A

B

OBSTRUCTION

CC2
SPRINKLER

A

UPPER DECK
OR BOTTOM OF

NON-COMUSTIBLE
INSULATION

B

Centerline of
Sprinkler to Side
of Obstruction

Maximum Allowable
Distance of Deflector

Above Bottom of
Obstruction

(A) (B)

Distance from

<12" 0"
<(304,8 mm)
12" to <18"
(304,8 mm to <457,2 mm)

2-1/2"
(63,5 mm)

18" to <24"
(457,2 mm to <609,6 mm)

3-1/2"
(88,9 mm)

24" to <30"
(609,6 mm to <762,0 mm)

5-1/2"
(139,7 mm)

30" to <36"
(762,0 mm to <914,4 mm)

7-1/2"
(190,5 mm)

36" to <42"
(914,4 mm to <1066,8 mm)

9-1/2"
(241,3 mm)

42" to <48"
(1066,8 mm to <1219,2 mm)

12"
(304,8 mm)

48" to <54"
(1219,2 mm to <1371,6 mm)

14"
(355,6 mm)

54" to <60"
(1371,6 mm to <1524,0 mm)

16-1/2"
(419,1 mm)

(0 mm)

Horizontal
Distance

Minimum
Vertical Distance
Below Deflector

(A) (B)
6" 3"

( 152,4 mm)
>6" to 9"
(>152,4 to 228,6 mm)

4"
(101,6 mm)

>9" to 12"
(>228,6 mm to 304,8 mm)

6"
(88,9 mm)

>12" to 15"
(>304,8 mm to 381,0 mm)

8"
(203,2 mm)

>15" to 18"
(>381,0 to 457,2 mm)

9-1/2"
(241,3 mm)

>18" to 24"
(457,2 mm to 609,6 mm)

12-1/2"
(317,5 mm)

>24" to 30"
(>609,6 mm to 762,0 mm)

15-1/2"
(393,7 mm)

>30"
(>762,0 mm)

18"
(457,2 mm)

(76,2 mm)

ELEVATION VIEW PLAN VIEW
A 3C or 3D

A 24" (609,6 mm)
(Use dimension C or D, whichever is greater)

C

D

OBSTRUCTION

NOTE:
WEB MEMBERS AND GUSSETS

OBSTRUCTIONS PROVIDED THE
MINIMUM 4-1/2 INCH LATERAL
DISTANCE (FIG. 2) REQUIRED
BY THE SPECIFIC APPLICATION
LISTING IS MAINTAINED.

SHALL NOT BE CONSIDERED
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DD
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Soins et 
entretien
Les sprinkleurs CC2 doivent être entretenus 
et réparés conformément aux instructions 
suivantes :

REMARQUE
Avant de refermer la vanne principale de régu-
lation d’un système de protection contre les 
incendies pour effectuer des travaux d’entretien 
sur ce dernier, vous devez demander aux auto-
rités 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, 
plaqués, recouverts ou autre par la suite. 
Tout sprinkleur ayant été modifié doit être 
remplacé. Les sprinkleurs ayant été exposés 
à des produits corrosifs de combustion 
mais n’ayant pas fonctionné doivent être 
remplacés 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 sprin-
kleurs avant, pendant et après leur installa-
tion. 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 liquide 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. Pour toute question, 
contactez l’installateur ou le fabricant du 
sprinkleur.

Il est recommandé que les systèmes de sprin-
kleurs automatiques soient vérifiés, testés 
et entretenus par un service d’inspection 
qualifié et conforme aux conditions requises 
locales et/ou aux codes nationaux.

SPRINKLEUR CC2

ÉTAGE SUPÉRIEUR OU 
PARTIE INFÉRIEURE DE 

L'ISOLATION NON COMBUS-
TIBLE

OBSTRUCTION

A

B

OBSTRUCTION

SPRINKLEUR CC2

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR

ÉTAGE 
INFÉRIEUR

VUE EN ÉLÉVATION VUE EN PLAN

SPRINKLEUR CC2

OBSTRUCTION

OBSTRUCTION

SPRINKLEUR CC2

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR

ÉTAGE 
INFÉRIEUR

B

A

REMARQUE :
LES BARRES DE TRIANGULATION ET 
LES SOUFFLETS NE DOIVENT PAS 
ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES 
OBSTRUCTIONS À CONDITION QUE 
LA DISTANCE LATÉRALE MINIMUM DE 
4-1/2” (FIG. 2) REQUISE PAR L'APPLI-
CATION SPÉCIFIQUE SOIT MAIN-
TENUE.

FIGURE 8
NFPA 13 CRITÈRES D'OBSTRUCTION À LA 

COURBE D'ARROSAGE (RÉFÉRENCE)

A ≥ 3C ou 3D 
A ≤ 610 mm (24”)

(Utilisez les dimensions C ou D, selon la plus 
grande)

Distance du centre 
du sprinkleur au côté 

de l'obstruction
A 

Distance maximum 
autorisée du déflec-

teur au-dessus de 
la partie inférieure 

de l'obstruction
B 

 < 12” 
 < 305 mm 

0” 
0 mm 

12” < 18” 
305 < 457 mm 

2-1/2” 
64 mm 

18” < 24” 
457 < 610 mm 

3-1/2” 
89 mm 

24” < 30” 
610 < 762 mm 

5-1/2” 
140 mm 

30” < 36” 
762 < 914 mm 

7-1/2” 
191 mm 

36” < 42” 
914 < 1067 mm 

9-1/2” 
241 mm 

42” < 48” 
1067 < 1219 mm 

12” 
305 mm 

48” < 54” 
1219 < 1372 mm 

14” 
356 mm 

54” < 60” 
1372 < 1524 mm 

16-1/2” 
419 mm 

Distance horizontale A Distance verticale 
minimum en-dessous 

du déflecteur B 

≤ 6”
≤ 152 mm 

3” 
76 mm 

6” < 9” 
152 < 228,6 mm 

4” 
102 mm 

9” < 12” 
229 < 305 mm 

6” 
89 mm 

12” < 15” 
305 < 381 mm 

8” 
203 mm 

15” < 18” 
381 < 457 mm 

9-1/2” 
241 mm 

18” < 24” 
457 < 610 mm 

12-1/2” 
318mm 

24” < 30” 
610 < 762 mm 

15-1/2” 
394 mm 

> 30” 
> 762 mm 

18” 
457 mm 
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Garantie Limitée
Les produits fabriqués par Tyco Fire 
Products sont garantis uniquement à 
l’acheteur original pendant une durée de 
dix (10) ans contre tout défaut de pièces et 
de main-d’œuvre, s’ils ont été payés et ont 
été installés et entretenus dans des condi-
tions normales d’utilisation et de service. 
Cette garantie expire dix (10) ans après la 
date d’expédition de la part de Tyco Fire 
Products. Aucune garantie ne couvre les 
produits et composants fabriqués par des 
entreprises n’étant pas affiliées au groupe 
Tyco Fire Products, ni les produits et compo-
sants ayant été sujets à une mauvaise 
utilisation, une installation incorrecte, la 
corrosion ou n’ayant pas été installés, entre-
tenus, modifiés ou réparés conformément 
aux normes en vigueur de la National Fire 
Protection Association et/ou aux normes 
de toute autre autorité compétente 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’assume 
aucune responsabilité en cas d’erreurs de 
conception relatives au système de sprin-
kleurs 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 
CIVIL OU RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
SELON TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE 
EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES, INDI-
RECTS, SPÉCIFIQUES OU CONSÉQUENTS, Y 
COMPRIS MAIS SANS SE LIMITER À LA MAIN-
D’OEUVRE, MÊME SI TYCO FIRE PRODUCTS 
CONNAISSAIT LA POSSIBILITÉ DE CES 
DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ DE TYCO 
FIRE PRODUCTS NE SERA EN AUCUN CAS 
SUPÉRIEURE À LA SOMME ÉQUIVALENTE 
AU PRIX DE VENTE DES PRODUITS.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE 
AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIA-
LISATION ET D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER.
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phones 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 conte-

nues dans le texte traduit, consultez la version anglaise du document TFP632, 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 de 
commande
Pour savoir si le produit est disponible, 
adressez-vous au distributeur local.

Sprinkleurs avec raccordements NPT :
Spécifiez : (précisez le SIN et le facteur-K), 
Modèle CC2, 79 °C (175 °F), debout, appli-
cation spécifique, Sprinkleur pour espaces 
combustibles cachés, code article P/N (spéci-
fiez).

SIN TY2189, K60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-311-1-175
SIN TY3189, K80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-301-1-175

Clé de montage :
Spécifiez : Clé de montage W-Type 6, code 
article 56-000-6-387.


