
 

 

 

 

Mercury FlowGuard 

STYLE 3448 
 
Voici le tout nouveau système FlowGuard pour canon portable Mercury Quick 

Attack. Ce système, associé au Mercury Quick attack LE Style 3444, est conçu 

pour réduire les risques d’accidents liés directement à la manipulation du 

matériel et permettre une intervention en toute sécurité.  

. 

 

Fonctionnement : 

Quand la lance ou le canon détecte un mouvement excessif et potentiellement 
accidentogène lors de son utilisation, le système FlowGuard réduit 
automatiquement le débit. 
 

Caractéristiques 

 
Caractéristiques du Mercury FlowGuard 

Pas d’interruption complète du jet 

Réduit le débit d’environ 1/3  

Pas de coup de bélier 

Réinitialisation simple et rapide 

Fermer la vanne du canon, tourner le bouton ‘reset’ d’¼ de 

tour, repositionner la lance dans l’axe, rouvrir la vanne 

Conception légère et compacte  

Un poids de 2 kg 

Une longueur de 231mm 

Perte de charge réduite 
0,6 bar à 1900 lpm (pour une perte de charge totale de 1 bar 
à 1900 lpm avec le système FlowGuard) 

En option 

Peut équiper le nouveau canon 3444 mais également les 

versions antérieures du canon Mercury Quick Attack 3443 

Peut être fourni séparément, ou inclus dans certains packs 
spécifiques 

 
Élaborez votre propre combinaison en choisissant parmi les options 
suivantes : 

Support de rangement 

Combinaisons d’embouts Style 2420 

  Embout jet droit Style 489  

Tête Oscillante 1585 

Têtes Mercury Style 4445, 4446 

 

Applications/Utilisations 

 
 

Caractéristiques 
 

Style 3448 

Certification(s)  

Garantie Constructeur 5ANS 
Poids 2 kg  

Type Portable 

Matériau Pyrolite 

Gamme Mercury 

Longueur 231mm 

Largeur 98mm 

Hauteur 152mm 

Entrée 65mm (2 ½ pouces) 

Pression utile Max 16 bars 

Débit (GPM) Max 500 

Débit (LPM) Max 1900 

  

Lutte contre l’incendie - Protection des structures 
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Mercury FlowGuard 

STYLE 3448 
Akron Brass Mercury FlowGuard - Style 3448 

Le système Akron Brass Mercury FlowGuard Style 3448 est un système léger et compact. Il est équipé d’une entrée 2 ½ pouces (65 

mm) avec raccord tournant libre et d’une sortie 2 ½ pouces (65 mm). Le FlowGuard ne dépasse pas les 2 kg pour une longueur de 

231 mm. Sa pression utile maximale est de 16 bars. Le FlowGuard peut équiper un canon Akron Brass 3443, mais aussi un canon 

Mercury Quick Attack LE 3444. Le FlowGuard propose une conduite d’eau sans interruption avec une perte de charge maximale de 

0,55 bar à un débit de pleine puissance de 1900 lpm. Il est équipé d’une vanne en acier inox. L’habillage extérieur est en Py rolite® 

avec un revêtement de protection noir Akro-Tec. 

 
  

Poids 2 kg 

Type Portable 

Matériau Pyrolite 

Modèle Akron Brass Mercury Quick Attack 

Largeur 98mm 

Hauteur 152mm 

Longueur 231mm 

Garantie 5 Ans 

 


