
caractéristiques techniques :

Les rosaces Victaulic FireLock sont prévues pour être utilisées avec les sprinkleurs pendants 
V24, V27, V29, V33, V34 et V36, encastrés, flush, et rallongés ; elles sont prévues pour être 
utilisées exclusivement avec des sprinkleurs FireLock Victaulic. Les homologations et agréments 
des sprinkleurs Firelock Victaulic par les organismes compétents imposent l’utilisation exclusive 
de rosaces FireLock Victaulic. Les rosaces FireLock ne sont ni homologuées ni agrées pour une 
utilisation avec tout autre sprinkleur que les Victaulic FireLock.

Les rosaces FireLock sont disponibles selon différentes finitions afin de pouvoir répondre 
aux multiples exigences de design, et sont prévues pour être utilisées uniquement avec des 
sprinkleurs Victaulic. Veuillez vous référer au Manuel d’installation I-40 avant toute installation 
d’un produit.

REMARQUE : les rosaces V33 et V36 sont proposées en tant qu’élément d’un ensemble 
sprinkleur pré-assemblé et ne peuvent pas être achetées séparément. 

rosace rallongée V29 rosace flush V29

rosace encastrées 
V27 et V34 

rosaces flush 
(affleurantes) V27 et V34

Matériau : acier laminé à froid 
Matériaux optionnels :
	 •	 Laiton
	 •	 acier	inoxydable

finitions :
	 •	 Chrome
	 •	 Blanc
	 •	 Sur	mesure
REMARQUE : tous les sprinkleurs Nickel Teflon* doivent être 
pourvus	de	rosaces	en	acier	inoxydable.	Les	options	en	acier	
inoxydable	et	en	laiton	sont	disponibles	avec	peinture	noire,	
blanche ou personnalisée. Vous trouverez la palette complète 
dans le tarif en vigueur.

Pour une information sur la plaque d’extension, veuillez vous 
reporter à la fiche technique 40.84.

*	Téflon	est	une	marque	déposée	de	Dupont	Corporation.
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ProPriétaire installateur ingénieur

Système	n° __________________________ Soumis	par	 _________________________ Sect.	des	spéc. _______  Para __________

Lieu ________________________________ Date ________________________________ Approuvé par  _______________________

Date ________________________________

www.victaulic.com
ViCTauLiC	eST	une	marque	DépoSée	De	ViCTauLiC	Company.	©	2013	ViCTauLiC	Company.	TouS	DroiTS	réSerVéS.

reV_B



rosace rallongée V29 rosace flush (affleurante) V29

2 9⁄16"/65,10 mm

5⁄8"/
15,91 mm

2 9⁄16"/65,10 mm

½"/
12,70 mm

2 7⁄8"/
73,03 mm

1 1⁄8" ou 13⁄16"/
28,58 ou 20,64 mm

1⁄8"/
3,18 mm

* Ajustable à ¾"ou à ½"/
19,05 ou à 12,70 mm

2 13⁄16"/71,37 mm

½"/
12,70 mm

rosace encastrées V27 et V34
* reMarque : cette rosace Peut être  

ajustée Pour un encastreMent  
de ½ ou ¾”/12,70 ou 19,05 MM

rosaces flush (affleurantes) V27 et V34
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garantie Voyez	la	section	Garantie	de	la	liste	de	prix	actuelle	ou	contactez	Victaulic	pour	plus	de	précisions.

Ce	produit	sera	fabriqué	par	Victaulic	ou	selon	ses	spécifications.	Tous	les	produits	doivent	être	
installés conformément aux instructions d’installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic  
se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l’équipement standard de ses 
produits sans préavis ni obligation de sa part.
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