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» Les fl èches (breveté) d’orientation sont gravées sur et sous le raccord femelle et pointent vers la 
source d’eau de connectivité standard.  Disponible dans les diamètres de 25 à 76mm (1 à 3 po)

 •  La visibilité des fl èches renforcées est doublée par l’ajout de matériel hautement réfl échissant

 •  Les fl èches sont réfl échissantes à faible lumière afi n d’indiquer la sortie

 •  Les fl èches gravées aident à prévenir l’endommagement par abrasion du matériel réfl échissant

 •  Les fl èches réfl échissantes accroissent de beaucoup la visibilité de nuit de la ligne de boyaux     
  sur le site du sinistre et réduit les dommages accidentels

» Affi che notre garantie ‘’2’ ans tous risques’’ et ‘’10 ans contre tous défauts manufacturiers’’

» Dans les diamètres de 38 à 76mm (1.5 à 3 po) ces raccords viennent aussi avec un espace 
encastré Identify®  pour les codes de couleur, codes à barres ou pour des marques identifi catrices

» Offert avec les accessoires de boyau d’incendie suivants :

 • KRAKENEXO® • CARRY-LITE® • HYDRATAKmc

 • AQUAFLOW-PLUS® • FUTURE-LINE® • X-STREAM®

 • AQUAPOWERmc • X-STREAM® PLUS

Brevets : US 9,539,449; Canada 2,753,087; South Africa 2011/06223; UK 2,480,968.  Autres 
brevets en attente

DIAMÈTRES

 1.00po/25mm

 1.50po/38mm

 2.00po/51mm

 2.50po/64mm

 3.00po/76mm

Conçu pour accroître la sécurité des pompiers.
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Note: Il est important que les départements d’incendie se conforment au standard de connexion du bout femelle à la source d’eau

 Le raccord femelle doit être doté de fl èches réfl échissantes visibles dans toutes 

les positions.

 Les fl èches doivent être gravées dans et sous la surface du raccord afi n de résister 

à l’abrasion.

 Les fl èches doivent pointer vers la source d’eau.

 Les raccords doivent être offerts en diamètre de 25 à 76 mm (de 1 à 3 po).

 En diamètre de 38 à 76 mm (1.5 à 3 po) les raccords doivent comporter un 

encastrement destiné aux étiquettes de code couleur et de code-barres, aux 

marquages d’identifi cation, etc. 

 Les raccords doivent être conformes aux normes de la NFPA.

 Le raccord du boyau d’incendie doit, sur sa surface externe, comporter un timbre 

permanent et lisible au nom ou à la marque de commerce du fabricant.

 La taille et la désignation des fi ls (par ex. fi l NH de 38 mm (1,5 po) doivent être 

indiquées dans un format d’au moins 0,255 mm (0,10 po).

 Le raccord du boyau d’incendie doit comporter, sur sa surface externe, une 

inscription permanente et lisible du pays de fabrication d’origine.

 Les raccords doivent être anodisés à la norm MIL spec 8625 type III, de façon à 

résister aux ébréchures et à la détérioration due à l’abrasion.

 Le raccord doit être offert dans les couleurs suivants : or et anodique standard.

 Les raccords doivent être fabriqués en Amérique du Nord et doit se conformer 

à NAFTA .  

 Les raccords doivent comporter une garantie de ’2’ ans tous risques’’ et‘’10 ans 

contre tous défauts manufacturiers’’

COMMENT 
SPÉCIFIER

© 2017 Les Textiles Mercedes Limitée A09C /JH
® représente la marque déposée de Les Textiles Mercedes Limitée, à moins d’avis contraire

mc représente les marques de commerce de Les Textiles Mercedes Limitée, à moins d’avis contraire
Hydratakmc, X-Stream® et X-Stream® Plus représente les marques de commerce de Highwater Hose Inc.


