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Arrêtoirs anti-torpille pour extincteur manuel :
Suite à l’évolution du règlement technique FIA relatif aux extincteurs – Article 253-7
de l’annexe J – il est désormais obligatoire de mettre en place des arrêtoirs antitorpille sur les extincteurs automatique et manuel.

7.2.2

Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon
adéquate et doit être située dans l'habitacle.
La bonbonne peut aussi être située dans le compartiment à
bagages à condition d’être au moins à 300 mm des bords extérieurs
de la carrosserie selon toutes les directions horizontales.
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques
verrouillées par vissage et le système de fixation doit être capable
de résister à une décélération de 25 g.
Des arrêtoirs anti-torpille sont requis.

7.3.6

Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon
adéquate.
Ses fixations doivent être capables de résister à une décélération
de 25 g
De plus seules les fermetures métalliques à dégagement rapide
(deux minimum), et avec des sangles métalliques, sont acceptées.
Des arrêtoirs anti-torpille sont requis.

Les extincteurs Sparco (références 0146EA4011 pour l’automatique et PS97690A10
pour le manuel) que nous fournissons dans le kit de la 208R2 ne sont plus
conformes.

Nous vous proposons 2 solutions :
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1. Fixer aux supports existant (rivets) une pièce (en jaune ci-dessous) suivant les
préconisations ci-dessous (pour l’extincteur manuel) :
 Tôle (inox 304 par exemple) d’épaisseur 3mm
 Longueurs : 30mm + 290mm + 30mm (total 350mm)
 2 pliages de 60°

60°
30mm
290mm

Fixation par rivets

 Une solution équivalente peut être appliquée pour l’extincteur
automatique.

2. Ajouter sous les supports à sangle existant le support fourni d’origine avec
l’extincteur manuel comme présenté ci-dessous :
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Anti-torpedo tabs for portable fire extinguisher:
Further to the evolution of the FIA technical regulations on fire extinguishers –
Article 253-7 of Appendix J – it is now mandatory to fit anti-torpedo tabs on
automatic and manual fire extinguishers.
7.2.2

All extinguisher containers must be adequately protected and must
be situated within the cockpit.
The container may also be situated in the luggage compartment on
condition that it is at least 300 mm from the outer edges of the
bodywork in all horizontal directions.
It must be secured by a minimum of 2 screw-locked metallic straps
and the securing system must be able to withstand a deceleration
of 25 g.
Anti-torpedo tabs are required.

7.3.6

All extinguishers must be adequately protected.
Their mountings must be able to withstand a deceleration of 25 g.
Furthermore, only quick-release metal fastenings (two minimum),
with metal straps, are accepted.
Anti-torpedo tabs are required.

The Sparco extinguishers (part numbers 0146EA4011 for the automatic one, and
PS97690A10 for the manual one) that are provided in the kit of the 208R2 with their
associated brackets are no longer compliant with the regulation.

We can propose 2 solutions:
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1. Fit to the existing strap brackets (rivets) a metallic part (in yellow bellow):
 Steel sheet (stainless 304 for example) of 3mm thickness
 Lengths: 30mm + 290mm + 30mm (total 350mm)
 2 foldings of 60°

60°
30mm
290mm

Rivets fitting

2. Add the standard bracket provided together with the manual extinguisher
underneath the strap brackets:
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