GRILLES DE PROTECTION

STI STEEL WEB
STOPPERS ®

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Informations Générales
·P
 rotègent les détecteurs de fumée
du vandalisme et des dommages
accidentels.
·M
 odèles adaptés à pratiquement tous
les détecteurs de fumée disponibles
aujourd’hui.
·P
 euvent être peintes au pistolet une fois
avant l’installation, pour épouser le décor.
·G
 aranties trois ans contre la casse en
condition d’utilisation normale.
Conception

STI-9601

See Reverse
For Details

·B
 revetées (D368,670), la forme
octogonale en toile en fil d’acier de
calibre 9 rend leur rupture extrêmement
difficile.
Construction
·L
 es Steel Web Stoppers sont munis
d’un revêtement de polyester résistant
à la corrosion (les modèles en acier
inoxydable sont dépourvus de
revêtement).

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Empruntant son design au maître d’œuvre naturel, l’araignée, STI a créé une toile
de protection contre le vandalisme et les dommages accidentels à l’aide des grilles
de protection homologuées UL. Elles sont faites de fil d’acier de calibre 9 doté d’un
revêtement de polyester résistant à la corrosion, ou de fil en acier inoxydable de calibre
9. Cet alliage couvre pratiquement chaque modèle de détecteur de fumée disponible à
l’heure actuelle.

GARANTIE DE TROIS ANS
Comme tous les couvercles de protection STI, les Steel Web Stoppers sont garantis
trois ans contre la casse en condition d’utilisation normale. Hautement recommandées
dans les zones subissant des abus importants contre les détecteurs de fumée. Les
chevilles et les vis fournies facilitent leur installation. Modèles disponibles pour les
détecteurs encastrés et montés en surface.

Pour plus d’informations, composez le 1-800-888-4784 (4STI) ou visitez www.sti-usa.com

· Homologués UL aux normes de sécurité
américaines (S3504) pour tout détecteur
homologué UL, ne nécessite aucun
réglage de la sensibilité (pour plus de
détails, voir verso).
· Homologués UL pour STI-9713 (S3504)
avec les détecteurs homologués au
verso.
· Approuvé CSFM (7300-1416:100) (série
9600 uniquement).
Installation
· Installation rapide et facile.
· Retrait facile du détecteur d’entretien.
Options
· Du matériel inviolable est disponible.
· Versions en acier inoxydable disponibles
pour montage encastré ou en surface.

(4) PROVIDED

STI Steel Web Stoppers ®
Dimensions et Informations Techniques

MODÈLES DISPONIBLES
STI-9601
STI-9601-SS
19020 CLAMP
STI-9602
(4) PROVIDED

STI-9604
STI-9604-SS
19013 SCREW
STI-9605
#10 X 1 1/2 in.
(4) PROVIDED

STI-9605-SS
STI-9609
STI-9609-SS
STI-9610
STI-9712
STI-9713
KIT-82
KIT-19038
STI-8171*

HOMOLOGATIONS ET GARANTIE

Steel Web Stopper, extrêmement plat - montage
encastré
Steel Web Stopper, extrêmement plat - montage
encastré - acier inoxydable
Steel Web Stopper, extrêmement plat - montage en
surface
Steel Web Stopper pour mini détecteurs de fumée montage encastré
Steel Web Stopper pour mini détecteurs de fumée montage encastré - acier inoxydable
Steel Web Stopper pour mini détecteurs de fumée montage en surface
Steel Web Stopper pour mini détecteurs de fumée montage en surface - acier inoxydable
Steel Web Stopper, haut profil - montage encastré
Steel Web Stopper, haut profil - montage encastré acier inoxydable
Steel Web Stopper, haut profil - montage en surface
Steel Web Stopper pour détecteur de fumée
photoélectrique - montage en surface (non testé UL)
Steel Web Stopper pour détecteur de fumée
photoélectrique - montage encastré
Vis en acier inoxydable inviolables, œil de serpent n °
8 x 1 1/2 po (quantité 4)
Clé plate pour vis inviolables à entraînement
hexagonal de 5/16 po
Plaque de montage en polycarbonate pour modèles
à montage encastré ou en surface. Recommandé
pour les surfaces de montage irrégulières et
instables telles que les faux plafonds et les poutres
*Utilisé uniquement avec STI-9601, STI-9601-SS,
STI-9602, STI-9609, STI-9609-SS et STI-9610

ESSAI
STI-9601, STI-9602, STI-9604, STI-9605
Homologué UL N° S3504 pour utilisation avec les détecteurs de fumée à profil
bas homologués — Approuvé CSFM

STI-9609, STI-9610
Homologué UL N° S3504 pour utilisation avec les détecteurs de fumée à haut
profil homologués — Approuvé CSFM

STI-9713 est homologué UL N° S3504 pour être utilisé avec les
détecteurs de fumée suivants: Modèles de capteur système 2251,
2251T, 2251B, 2251TB, 2251TM, 2251TMB, 2251BR, 2551, 2551T, FTX-P1,
Modèles FCI ASD-PL, ASD-P, ASD-PH, ASD-PTL, ASD-FILTEREX, ASDFILTREX , MCS-ACCLIMATE, ASD-PL2, ASD-PL2F, ASD-PTL2, ASD-PTL2F,
6.87 in.
MCD-ACCLIMATE2, MCS-ACCLIMATE2F, ASD-PL2FR,
Modèles Secutron
(174mm)
MR1-2251, MR1-2251B, Modèles EST 2251F, 2251FB, Modèles Mircom MIX2.50 in.
2251, MIX-2251B, Modèle de(63mm)
systèmes intelligents ISL 2251, Modèle JCI
2951J, Modèle ADT 2951, Modèle Fire-Lite SD355, Modèle Gamewell SS-P,
Modèles Honeywell TC806B1076, TC806B1001 de moins de 300 pi/min,
STI-9713
Modèle Notifier FSP-751.

GARANTIE
Garanti de trois ans contre la casse en condition d’utilisation normale.
REMARQUE: STI propose également d’autres modèles de Steel Web
Stoppers pour couvrir les détecteurs de faisceau de fumée, les détecteurs
infrarouges passifs, les cloches, les horloges, les panneaux de sortie et
autres dispositifs similaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre
distributeur ou Safety Technology International.
6.87 in.
(174mm)
2.50 in.
(63mm)
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8.25 in.(210mm)
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8.25 in.(210mm)
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3 in.(76mm)

5 in.(127mm)

3 in.(76mm)

STI-9604
STI-9604-SS
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STI-9609-SS
8.25 in.(210mm)
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8.25 in.(210mm)
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1.5 in.(38mm)

1.5 in.(38mm)
4.5 in.(114mm)

6 in.(152mm)

4.25 in.(108mm)

3.9 in.(99mm)

5.75 in.(146mm)

STI-9605
STI-9605-SS

STI-9602
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