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ATTENTION – LES SPRINKLEURS SONT FRAGILES !
Manipulation et stockage

• Stocker les sprinkleurs dans un endroit frais et sec.
• Protéger les sprinkleurs pendant le stockage, le transport, le 

maniement et après l’installation.
• Utiliser l’emballage d’origine. NE PAS mettre des sprink leurs en 

vrac dans des boîtes, bacs ou seaux.
• Garder les sprinkleurs toujours séparés. ÉVITER tout contact 

d’objets métalliques avec le mécanisme de déclenchement du 
sprinkleur.

Pour des chandelles préassemblées
• Protéger les sprinkleurs pendant le maniement et après l’instal-

lation.
• Pour des assemblages encastrés, utiliser le capuchon protecteur 

(référence Viking 10364).

Sprinkleurs protégés par clip ou capuchon
• NE PAS enlever le clip ou le capuchon avant la fin du montage, 

lorsqu’il n’y a plus de risque d’endommager le mécanisme de 
déclenchement du sprinkleur.

• Les capuchons et les clips doivent être enlevés AVANT la 
mise en service du système.

• Enlever le clip de protection en l’écartant prudemment du côté de 
la fermeture. 

• Retirer le capuchon du sprinkleur en le tournant légèrement.

Installation des sprinkleurs
• NE JAMAIS se servir du déflecteur ou du mécanisme de déclen-

chement pour visser le sprinkleur.
• Utiliser seulement la clé spéciale prévue pour le sprinkleur 

en question. Consulter les fiches techniques en vigueur spécifi-
ques à chaque sprinkleur pour déterminer la clé à utiliser avec le 
modèle de sprinkleur en question.

• NE PAS installer des sprinkleurs sur des tuyauteries posées par 
terre.

• Il faut installer les sprinkleurs après la mise en place des tuyau-
teries afin d’éviter tout endommagement mécanique.

• Attention de ne pas trop serrer et de ne pas endommager le 
sprinkleur.

• EVITER des impacts tels que des coups de marteau directement 
sur les sprinkleurs ou sur les accessoires, tuyauteries ou rac-
cords à proximité des sprinkleurs. Les sprinkleurs risquent d’être 
endommagés par des impacts directs ou indirects.

• NE PAS essayer d’enlever de la peinture ou d’autres substances 
qui ont séché sur des sprinkleurs.

AVERTISSEMENT : Tout sprinkleur présentant une perte de liquide de son ampoule ou un mécanisme de déclenchement abîmé devrait être détruit 
immédiatement. Ne jamais installer des sprinkleurs qui sont tombés ou qui ont été endommagés d’une quelconque manière ni des sprinkleurs qui ont 
été exposés à des températures dépassant la température ambiante maximum permise. Selon la norme NFPA 13, il faut remplacer les sprinkleurs 
qui ont été peints sur site. Protéger les sprinkleurs de toute peinture conformément aux normes d’installation. Ne pas nettoyer des sprinkleurs au 
savon et à l’eau, à l’ammoniaque ou à l’aide de tout autre liquide nettoyant. Ne pas utiliser des adhésifs ou des solvants sur des sprinkleurs ou sur 
leurs mécanismes de déclenchement. 
Se référer à la fiche technique appropriée pour les instructions complètes sur les précautions, la 
manipulation et l’installation des sprinkleurs. Les fiches techniques et les instructions d’installation 
Viking sont incluses dans toutes les livraisons de Viking ou de ses distributeurs. Ces informations 
sont également disponibles sur le site web www.vikinggroupinc.com.

Avertissement: Le présent document est 
une traduction et n'entraîne aucun engage-
ment quant à sa précision et son exhausti-
vité. L'original en langue anglaise “Form No. 
F_091699” reste le document de référence.
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CLIPS ET CAPUCHONS PROTECTEURS
Beaucoup de sprinkleurs Viking sont disponibles avec des capuchons ou des clips protecteurs en plastique qui couvrent temporai-
rement le mécanisme de déclenchement. Les clips et les capuchons à encliqueter sont installés en usine et destinés à protéger le 
mécanisme de déclenchement contre les dommages mécaniques lors du transport, stockage et montage. NOTE : Il reste néanmoins 
nécessaire, lors du montage de sprinkleurs avec clips ou capuchons, de suivre les instructions de précaution et de manipulation 
indiquées dans les fiches techniques* des sprinkleurs en question.
QUAND FAUT-IL ENLEVER LES CLIPS ET LES CAPUCHONS :
NOTE : LES CAPUCHONS ET LES CLIPS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS AVANT LA MISE EN SERVICE DU SYSTÈME. 
N’enlever le clip ou le capuchon du sprinkleur qu’après vérification des points suivants:

Le sprinkleur est installé.
Les travaux au mur ou au plafond sont terminés et il n’y a plus de risque d’endommager le mécanisme de déclenchement 

           du sprinkleur.

LES CAPUCHONS ET LES CLIPS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS AVANT LA MISE EN SERVICE DU SYSTÈME.

Note : Consulter les fiches techniques en vigueur spécifiques à chaque sprinkleur pour déterminer la clé à utiliser avec le modèle 
de sprinkleur en question.
Avertissement : Ne jamais installer des sprinkleurs qui sont tombés ou qui ont été endommagés d’une quelconque manière ni 
des sprinkleurs qui ont été exposés à des températures dépassant la température ambiante maximum permise. 

* Se référer à la fiche technique appropriée pour des instructions complètes sur les précautions, la manipulation et l’installation des sprinkleurs. 
Les fiches techniques sont incluses dans chaque livraison de produits Viking. Elles se trouvent également dans le “Data book Viking” et sur le 
site web www.vikinggroupinc.com.

•
•

Figure 1 : Enlèvement du clip d’un sprinkleur 
pendant.

Figure 2 : Enlèvement du capuchon d’un sprinkleur 
pendant.

Figure 3 : Enlèvement du capuchon d’un sprinkleur 
debout.

COMMENT ENLEVER LES CLIPS ET LES CAPUCHONS :
Aucun outil n’est nécessaire pour enlever les clips ou les capu-
chons des sprinkleurs. Ne pas utiliser d’objet coupant pour les 
retirer ! Attention de ne pas endommager le sprinkleur lors 
de l’enlèvement des clips ou capuchons. Attention de ne pas 
déplacer le ressort ou d’endommager le fusible en retirant le ca-
puchon de sprinkleurs à fusible.
Note : Une pression trop forte sur le capuchon pourrait abîmer le 
fusible du sprinkleur.

Pour enlever le clip, en écarter les bouts du côté de la fer-
meture. Voir figure 1.
Pour enlever le capuchon, le tourner légèrement et le retirer 
du sprinkleur. Voir figures 2 et 3.
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