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DONNÉES
TECHNIQUES

SPRINKLEURS HORIZON
PENDANTS ENCASTRÉS
À RÉPONSE RAPIDE

1. DESCRIPTION

Les sprinkleurs Viking Horizon pendants encastrés à réponse rapide sont des petits
sprinkleurs spray munis d’un mécanisme de déclenchement à fusible métallique
et à levier. Conçus pour le montage sur des tuyauteries non-apparentes, ils sont
installés en affleurement du plafond, le fusible étant exposé. Les sprinkleurs sont
disponibles en chrome poli ou en peinture blanche avec quatre types de rosaces
(voir figure 1) qui permettent un réglage en hauteur jusqu’à 6,3 mm (¼”). Les rosaces standards d’un diamètre de 68 mm (2-11/16”) sont disponibles à visser pour
une stabilité accrue ou à clipser pour un montage facile.
Une rosace à clipser d’un diamètre de 76,2 mm (3”) et une rosace à visser de 82,5
mm (3-1/4”) sont également disponibles. La construction en deux pièces séparées
permet l’installation et l’essai des sprinkleurs avant la mise en place du faux-plafond. La rosace peut être enlevée et réinstallée, permettant le démontage des
dalles du faux-plafond sans pour autant devoir mettre le système sprinkleurs hors
service ni démonter le sprinkleur.

2. LISTAGES ET APPROBATIONS
Listé cULus : catégorie VNIV
Approuvé FM : classe 2020
Approuvé par la ville de New York : Board of Standard and Appeals de la
ville de New York, no. calendrier 219-76-SA
Approuvé LPCB : réf. no. 096e/08
Certifié CE : norme EN 12259-1, certificat de conformité 0832-CPD-2001
et 0832-CPD-2024

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_081888” reste le document de référence.

Les données techniques Viking sont
disponibles sur le site web http://www.
vikinggroupinc.com. La version sur le
site web peut être plus récente que
cette fiche technique.

Certifié MED : norme EN 12259-1, certificat de conformité 0832-MED-1003.
Voir le tableau des approbations 1 et les critères d’étude à la page 53d pour les exigences du listage cULus et le tableau des
approbations 2 et les critères d’étude pour les exigences de l’approbation FM à suivre.

3. DONNÉES TECHNIQUES
Spécifications
Disponible depuis 1988
Pression de service min.: 0,5 bar (7 psi)*
Pression de service max.: 12 bar (175 psi)
Testé pneumatiquement en usine à 6,5 bar (95 psi).
Ressort : brevet USA no. 4,570,720
Diamètre de filetage : ½” (15 mm) NPT
Facteur K nominal : 80,6 (5.6 US)
Longueur totale : 65 mm (2-9/16”)
* Dans des installations conformes aux approbations cULus, FM et NFPA 13 une pression minimale de 0,5 bar (7 psi) est exigée.
La pression de service minimale pour les approbations LPCB et CE est de 0,35 bar (5 psi).

Normes des matériaux
Corps du sprinkleur : laiton UNS-C84400
Capuchon du corps : acier inoxydable UNS-S30400 ou UNS-S30500
Couvercle : acier inoxydable UNS-S43000
Déflecteur : cuivre UNS-C19500
Tiges du déflecteur : acier inoxydable UNS-S30300
Bouton : UNS-C23000 H55-H80
Vis de compression : laiton UNS-C36000
Fusible : nickel béryllium et soudure eutectique
Leviers du fusible : acier inoxydable UNS-S31600
Barre de levier: alliage de cuivre UNS-C72500
Etanchéité (ressort de Belleville) : alliage de nickel, revêtu de bande PTFE des deux côtés
Rosace : acier laminé à froid UNS-G10080 ou laiton UNS-C26000.

Informations de commande (voir aussi les tarifs actuels de Viking)
Les sprinkleurs Horizon pendants encastrés à réponse rapide et les rosaces doivent être commandés séparément :
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Sprinkleurs : références de base 06702B ou 11487
Commander le sprinkleur Horizon pendant encastré à réponse rapide en ajoutant d’abord le suffixe de finition, puis le suffixe
de température à la référence de base.
Suffixe de finition : chrome poli = F ou polyester blanc = M-/W
Suffixe de température : 74°C (165°F) = C
Par exemple, sprinkleur VK402, finition chrome poli, température 74°C = 06702BFC.
Rosaces :
Référence
Référence
Référence
Référence

de
de
de
de

base
base
base
base

07027, type à clipser, 2-11/16” (68 mm) de diamètre
07626, type à clipser, 3” (76,2 mm) de diamètre
06919B, type à visser, 2-11/16” (68 mm) de diamètre
06905B, type à visser, 3-1/4” (82,5 mm) de diamètre

Spécifier la finition de la rosace : chrome poli = F ou peinture blanche = M-/W
Par exemple, rosace 07027, finition chrome poli = 07027F.

Finitions et températures disponibles: voir tableau 1
Accessoires (voir aussi la section “Accessoires sprinkleurs” dans les données techniques)
Clés sprinkleurs* :
A. Clé haute résistance : référence 08336W/B (disponible depuis 1983) ou
B. Clé à usage léger : référence 10366W/B** (disponible depuis 1998).
* Un cliquet ½” est nécessaire (non disponible chez Viking).
** Idéal pour coffrets à sprinkleurs.

Coffret à sprinkleurs : référence 01731A, capacité de six (6) sprinkleurs (disponible depuis 1971).

4. INSTALLATION

Se référer aux normes d’installation NFPA appropriées.

5. FONCTIONNEMENT

Le déflecteur escamoté reste à l’intérieur du corps du sprinkleur jusqu’à ce que le fusible métallique fonde.

6. INSPECTIONS, ESSAIS ET ENTRETIEN

Pour les conditions d’inspection, d’essais et d’entretien, se référer à la norme NFPA 25.
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TABLEAU 1 : TEMPÉRATURES ET FINITIONS DISPONIBLES
Classe de température
du sprinkleur
ordinaire
Finitions du sprinkleur : chrome poli, blanc.
1
2

Température nominale
du sprinkleur1
74°C (165°F)

Température ambiante max.
à proximité du sprinkleur2
38°C (100°F)

La température du sprinkleur est gravée sur le corps du sprinkleur.
Basé sur NFPA-13. Il se peut que d’autres normes soient applicables en fonction de la charge combustible, de l’emplacement des sprinkleurs ou d’autres
exigences des autorités compétentes. Voir les normes d’installation spécifiques.

Réglage en
hauteur jusqu’à
6,3 mm (1/4”)

Ouverture d’un
diamètre de
50,8 mm (2”)
nécessaire

Sprinkleur
Viking Horizon®
pendant encastré
à réponse rapide
Capuchon
protecteur

Clé sprinkleur
référence
08336W/B

Voir tableau 2

Voir tableau 2

Note : Lors du déclenchement du sprinkleur le déflecteur descend environ 15,9
mm (5/8”) en-dessous du corps du sprinkleur.
Tableau 2
Rosaces disponibles (à commander séparément, spécifier la finition)
Diamètre
Type
Réf. de base
68 mm (2-11/16”)
«à clipser»
07027
68 mm (2-11/16”)
«à visser»
06919B
76,2 mm (3”)
«à clipser»
07626
82,5 mm (3¼”)
«à visser»
06905B

Figure 1 : Installation du sprinkeur et utilisation correcte de la clé
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Tableau des approbations 1 (UL)
Sprinkleurs Horizon pendants encastrés
à réponse rapide
Référence Numéro
de base1 ID (SIN)
06702B
11487

VK402
VK413

Diamètre de
filetage NPT
pouces
1/2”
1/2”

mm
15
15

Facteur K
nominal
US
5.6
5.6

métrique
80,6
80,6

Pression de
service max.
12 bar (175 psi)
12 bar (175 psi)

1
3
4
5
6
7
8

Listages et approbations3
(voir aussi critères d’étude)

Longueur totale
pouces
2-9/16”
2-9/16”

mm

cULus4

65
65

Températures du sprinkleur
A 74°C (165°F)

A1X

Température LEGENDE
Finition
Rosace (si applicable)

A1
--

NYC5
A1
--

LPCB

CE

MED8

A1
A1

A17

-A2

A26

Finitions approuvées
1 Chrome poli ou blanc
2 Chrome poli

La référence indiquée est la référence de base. Pour la référence complète, voir tarifs actuels de Viking.
Ce tableau montre les approbations au moment de l’impression. D’autres procédures d’approbation sont peut-être en cours. S’adresser au fabricant pour
des approbations supplémentaires.
Listé par Underwriters Laboratories Inc. pour l’utilisation aux Etats-Unis et au Canada.
Accepté, Board of Standard and Appeals de la ville de New York, no. calendrier 219-76-SA.
Certifié CE : norme EN 12259-1, certificat de conformité 0832-CPD-2001.
Certifié CE : norme EN 12259-1, certificat de conformité 0832-CPD-2024.
Certifié MED : norme EN 12259-1, certificat de conformité 0832-MED-1003.

CRITÈRES D’ÉTUDE - UL

(voir aussi tableau des approbations 1)
Exigences du listage cULus :
Les sprinkleurs Horizon pendants encastrés à réponse rapide sont listés cULus pour une installation conforme à la dernière
édition de NFPA 13 pour des sprinkleurs spray pendants à couverture standard, comme indiqué ci-dessous :
• Pour des risques allant jusqu’à la classe NFPA “Ordinary Hazard Group II”.
• Les surfaces de protection et l’espacement maximal seront conformes aux tableaux indiqués dans NFPA 13.
L’espacement maximum permis est de 4,6 m (15 ft).
• L’espacement min. permis est de 1,8 m (6 ft) à moins que des écrans soient installés conformément à NFPA 13.
• La distance minimale aux murs est de 102 mm (4”).
• La distance maximale aux murs ne dépassera pas la moitié de l’espacement permis entre sprinkleurs. La distance
devra être mesurée perpendiculaire au mur.
• Il faut se conformer aux règles d’installation et d’obstruction des sprinkleurs décrites dans la norme NFPA 13 pour des
sprinkleurs spray pendants à couverture standard.
Approbations LPCB et CE :
Les sprinkleurs Horizon pendants encastrés à réponse rapide sont approuvés LPCB et marqués CE pour une installation
conforme à la dernière édition de EN12845 et aux règles LPC pour les installations sprinkleurs automatiques, y compris des
systèmes de protection des vies humaines.
IMPORTANT: Toujours se référer au bulletin no. F_091699 – Manipulation des sprinkleurs – Précautions. Se référer
aussi à la page QR1-3 pour des informations sur les précautions, l’installation et l’entretien. Les sprinkleurs
Viking doivent être installés suivant la dernière version des données techniques Viking et conformément aux
normes en vigueur de la NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ou d’autres organisations semblables, et selon les
dispositions des règlements, arrêtés et normes gouvernementaux chaque fois qu’ils soient applicables.
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Tableau des approbations 2 (FM)
Sprinkleurs Horizon pendants encastrés
à réponse rapide
Référence Numéro
de base1 ID (SIN)
06702B

VK402

Diamètre de
filetage NPT

Facteur K
nominal

pouces

mm

US

métrique

1/2”

15

5.6

80,6

Pression de
service max.
12 bar (175 psi)

1
3

Approbations3
(voir aussi critères d’étude)

Longueur totale
pouces

mm

FM

2-9/16”

65

A1

Températures du sprinkleur
A 74°C (165°F)

A1X

Température LEGENDE
Finition
Rosace (si applicable)

Finitions approuvées
1 Chrome poli ou blanc

La référence indiquée est la référence de base. Pour la référence complète, voir tarifs actuels de Viking.
Ce tableau montre les approbations au moment de l’impression. D’autres procédures d’approbation sont peut-être en cours. S’adresser au fabricant pour
des approbations supplémentaires.

CRITÈRES D’ÉTUDE - FM
(voir aussi tableau des approbations 2)
Exigences de l’approbation FM :
Le sprinkleur Horizon pendant encastré VK402 est approuvé FM comme sprinkleur pendant encastré à réponse rapide NON
protection de stockages comme indiqué dans le guide d’approbation FM. Pour des exigences d’application et d’installation
spécifiques, se référer aux fiches techniques FM (Loss Prevention Data Sheets) en vigueur (y compris la fiche 2-0). Les fiches
techniques de FM Global Loss Prevention contiennent entre autres des directives relatives à : exigences d’alimentation en
eau minimale, étude hydraulique, pente du plafond et obstructions, espacement minimal et maximal admissible et distance
entre déflecteur et plafond.
Note : Les directives d’installation FM peuvent différer des critères cULus et/ou NFPA.
IMPORTANT: Toujours se référer au bulletin no. F_091699 – Manipulation des sprinkleurs – Précautions. Se référer
aussi à la page QR1-3 pour des informations sur les précautions, l’installation et l’entretien. Les sprinkleurs
Viking doivent être installés suivant la dernière version des données techniques Viking et conformément aux
normes en vigueur de la NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ou d’autres organisations semblables, et selon
les dispositions des règlements, arrêtés et normes gouvernementaux chaque fois qu’ils soient applicables.
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