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1 - Pièce disponible dans la trousse de réparation du bonnet
2 - Pièce disponible dans la trousse de réparation de la base à joint mécanique
3 - Pièce disponible dans la trousse de réparation de l’opercule réversible
4 - Pièce disponible dans la trousse de réparation de la bride de sureté

Pour commander des pièces, spécifiez les informations suivantes :

Quantité, nom et numéro de la pièce, la taille et le numéro de catalogue du poteau d’incendie, la direction 
de l’ouverture, la profondeur d’enfouissement, la date (année) de la coulée apparaissant sur le corps.

Mueller Canada Ltd.
82 Hooper Rd.
Barrie, ON L4N 8Z9

www.muellercanada.com
Canada: 1.705.719.9965
more-info@muellercanada.com

Le code QR permets 
d’accéder à des données 
et de la documentation 

supplémentaires  
concernant ce produit.

A-1    Noix d’opération
A-85    Joint d’étanchéité du mécanisme supérieur 1

A-3    Anneau torique intérieur de l’écrou supérieur 1

A-84    Écrou du mécanisme supérieur
A-5    Anneau torique extérieur de l’écrou supérieur 1

A-6    Rondelle anti-friction 1

A-8    Bonnet et réservoir de lubrification
A-9    Boulon du bonnet
A-10    Anneau torique du bonnet 1,4

A-11    Tige supérieure
A-12    Anneau torique de la tige 1

A-13    Cheville de blocage
A-14    Bouche de pompe Storz
A-15    Joint torique de la bouche de pompe Storz
A-16    Joint torique du capuchon de la pompe Storz
A-17    Capuchon de la bouche de pompe Storz
A-18    Bouche d’arrosage

A-19    Joint d’étanchéité de la bouche d’arrosage
A-20    Anneau torique de la bouche d’arrosage

A-21   Capuchon de la bouche d’arrosage

A-22    Chaîne des capuchons

A-23    Crochet pour les chaînes

A-24    Partie supérieure seule (sans les bouches)

A-25    Manchon de sureté 4

A-26    Boulon et écrou de la bride de sureté 4

A-27    Anneau torique de la bride de sureté 4

A-28    Bride de sureté4

A-29    Goupille du manchon de sureté (2 requises) 4

A-30    Clavette du manchon de sureté (2 requises) 4

A-31   Tige inférieure
A-32    Section inférieure
A-33    Goupille de la tige inférieure
A-34    Capuchon du siège 2

A-35   Vis du capuchon du siège 2

A-36    Plaque supérieure de la valve

A-37    Boulon et écrou de la bride inférieure et de la base 2

A-38    Joint d’étanchéité de l’anneau de drainage 2

A-39   Anneau torique supérieur du siège 2,3

A-40    Réceptacle de l’anneau de vidange
A-42    Anneau de vidange

A-43    Siège 3

A-44   Anneau torique inférieur du siège 2,3

A-45    Opercule réversible2,3

A-46    Plaque inférieure réversible de la valve 2,3

A-47    Joint d’étanchéité du capuchon de la tige 2,3

A-48    Rondelle de blocage 2

Rotation de l’image pour illustrer le
bouchon du réservoir d’huile

A-7    Bouchon du réservoir à lubrifiant

A-49    Capuchon de la tige inférieure

A-50    Base

A-51    Lubrifiant 1,4


