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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, 
température, gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.

Mécanisme d’extinction
Polyvalente, la poudre ABC agit :
• sur les flammes, par catalyse négative,
• sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu 

évitant ainsi la réinflammation.
En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompatible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude.  
En conséquence ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace 
les moyens classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides 
liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles,  
éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs 
différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère la poudre tout en assurant le 
contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout 
risque de fausse manoeuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test de contrôle par hélium qui  
permet de s’assurer que l’étanchéité est parfaite et durable. Un indicateur visualise le maintien de la pression dans le 
temps. Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l’opération s’effectue sur place par échange 
standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, 
cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu tant domestique qu’industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

                                                                 

                                                                        

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 1 KG
PP1P - DESAUTEL

G012140 - EXTINCTEUR POUDRE ABC 1 KG - PP1P DESAUTEL
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En acier
Protection extérieure : peinture anticorrosion, rouge incendie.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Il comprend un robinet matricé avec poignée de portage, levier de commande ergonomique, indicateur de pression, valve de chargement et 
jet conique de diffusion. La goupille de sécurité, antivibratoire et le scellé évitent tout déclenchement intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
• Poudre ABC - 1 kg.

GAZ PROPULSEUR
• Azote + Hélium.

SUPPORT 
• Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 340 mm - Largeur : 90 mm - Profondeur : 90 mm.  
• Poids : 2 kg.
• Colisage : 345 x 270 x 200 mm - Poids : 15,6 kg.
  (conditionnement par 6 unités)

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM.001.05.FRA
• Certification NF-EN 3 N°EP1 186 571

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 8A - 34B - C.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 1 KG (SUITE)
PP1P

1 - Enlever la sécurité 
en tirant sur l’anneau.

2  - Appuyer sur le levier 
et diriger le jet vers la 
base des flammes.

1 03-11.762 Goupille de sécurité
2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
3 03-13.884 Support transport

1

2

3
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, 
température, gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.

Mécanisme d’extinction
Polyvalente, la poudre ABC agit :
• sur les flammes, par catalyse négative, 
• sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu 

évitant ainsi la réinflammation.

En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompatible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En 
conséquence ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace 
les moyens classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides 
liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles,  
éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extinc-
teurs différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère la poudre tout en assurant 
le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite 
tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est mis en pression au moment de sa fabrication et subit alors un test de contrôle par hélium qui permet 
de s’assurer que l’étanchéité est parfaite et durable. Un indicateur visualise le maintien de la pression dans le temps.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l’opération s’effectue sur place par échange  
standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, 
cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu tant domestique qu’industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

                                                                 

                                                                        

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 2 KG
PP2P - DESAUTEL

G012160 - EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG - PP2P DESAUTEL
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, il est constitué de deux emboutis profonds.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition 
en poudre polyester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Il comprend un robinet matricé avec poignée de portage, levier de commande ergonomique, indicateur de pression, valve de chargement et 
jet conique de diffusion. La goupille de sécurité, antivibratoire et le scellé évitent tout déclenchement intempestif.

AGENT EXTINCTEUR
• Poudre ABC - 2 kg.

GAZ PROPULSEUR
• Azote + Hélium.

SUPPORT 
• Type transport.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 370 mm - Largeur : 114 mm - Profondeur : 107 mm.  
• Poids : 3,2 kg.
• Colisage : 380 x 230 x 230 mm - Poids : 14 kg.
  (conditionnement par 4 unités)

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM.010.02.FRA
• Certification NF-EN3 N° EP2 172 241.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 13A - 89B - C.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 2 KG (SUITE)
PP2P

1 - Enlever la sécurité 
en tirant sur l’anneau.

2  - Appuyer sur le levier 
et diriger le jet vers la 
base des flammes.

1 03-11.762 Goupille de sécurité
2 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
3 03-13.882 Support transport

1

2

3
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, 
température, gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.

Mécanisme d’extinction
Polyvalente, la poudre ABC agit :
• sur les flammes, par catalyse négative, 
• sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu 

évitant ainsi la réinflammation.

En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompatible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En 
conséquence ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace 
les moyens classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux de liquides ou de solides 
liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pra-
tique, comportent simultanément toutes les catégories de combustibles,  
éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à la fois plus économique et plus 
sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La polyvalence de la poudre ABC est 
donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en appuyant sur la poignée de  
percussion. Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout 
risque de fausse manœuvre.

Principe de la pression permanente
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réservoir sous pression et  
permet ainsi l’évacuation de la poudre. L’interchangeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par 
pesée permettent le rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant 
préventive que corrective, peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection 
anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie. 

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 6 KG
P6P - DESAUTEL

G012100 - EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG - P6P DESAUTEL
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CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique,  
préparation de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition 
en poudre polyester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par 
peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion 
avec habillage er gonomi que. Goupille de sécurité et scellé évitant tout  
déclenchement intempestif. Tube de détassement avec membrane  
anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et 
d’une soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est 
de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
• Poudre ABC - 6 kg.

GAZ PROPULSEUR
• CO2, cartouche 120 g.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm. 
• Poids : 11 kg.
• Colisage : 600 x 200 x 200 mm - Poids : 12 kg.

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
• Certification NF-EN3 N° EP6 170 286.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 34A - 233B - C.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 6 KG (SUITE)
P6P

1 03-07.995 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête 
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.184 Soufflette avec tuyau
3 03-10.493 Cartouche CO2 120 g - D15
4 03-10.932 Collier de serrage tuyau
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
 02-20.306 Charge poudre ABC 6 kg

1 - Enlever la  
sécurité en tirant sur 
l’anneau.

2 - Appuyer sur la 
poignée pour la mise 
en pression.

3 - Presser la  
soufflette et diriger 
le jet sur la base des 
flammes.
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PROPRIÉTÉS
Qualités physico-chimiques
Fluidité (résistance au mottage), non toxicité, neutralité (pas d’abrasion ni de corrosion), insensibilité aux conditions extérieures (humidité, 
température, gel), grand pouvoir de pénétration des flammes, possibilité d’utilisation en présence de courant électrique.

Mécanisme d’extinction
Polyvalente, la poudre ABC agit :
• sur les flammes, par catalyse négative, 
• sur les braises, par refroidissement et par formation d’une couche de «vernis» à la fois isolant et ignifugeant qui enrobe le matériau en feu 

évitant ainsi la réinflammation.

En diffusion, la poudre ABC forme un écran isolant qui protège l’utilisateur de la chaleur rayonnante du foyer.

Incompatibilité
A base de phosphate monoammonique, la poudre ABC est strictement incompatible avec la poudre BC dérivée du bicarbonate de soude. En 
conséquence ne jamais recharger avec l’une de ces poudres un appareil ayant contenu l’autre.

EFFICACITÉ
Classes A, B ou C
La polyvalence de la poudre ABC assure son efficacité sur ces trois types de feux. Pour les feux de matériaux solides, classe A, elle remplace 
les moyens classiques à base d’eau, parfois contre-indiqués en présence de courant électrique. Pour les feux 
de liquides ou de solides liquéfiables et les feux de gaz, elle agit dans les mêmes conditions que la poudre 
BC et convient donc parfaitement aux risques industriels.

Classes ABC
Ces types de feux combinés, les plus nombreux dans la pratique, comportent simultanément toutes les 
catégories de combustibles, éventuellement en présence de courant électrique ; il est par conséquent à 
la fois plus économique et plus sûr de ne pas avoir des extincteurs différents pour chaque type de feu. La 
polyvalence de la poudre ABC est donc parfaitement adaptée à tous les risques.

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue en appuyant sur la poignée de percussion. 
Le contrôle du débit est assuré par la soufflette. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse 
manœuvre.

Principe de la pression auxiliaire
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur (CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi 
l’évacuation de la poudre. L’interchangeabilité de cette cartouche et son contrôle précis par pesée permettent le  
rechargement de l’extincteur sur place, sans retour en usine. La maintenance, tant préventive que corrective, 
peut donc être assurée dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection  
anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 9 KG
P9P - DESAUTEL

G012120 - EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG - P9P DESAUTEL



0
1

  
EX

TI
N

C
TE

U
R

S
Ph

ot
os

 e
t d

on
né

es
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

véhicules et matériel de sécurité civile

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué 
d’une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation 
de surface par grenaillage externe.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, 
une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en 
poudre polyester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par 
peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion 
avec habillage er gonomi que. Goupille de sécurité et scellé évitant  
tout déclenchement intempestif. Tube de détassement avec membrane  
anti-retour.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau et 
d’une soufflette avec prise en main ergonomique. La longueur totale est 
de 810 mm.

AGENT EXTINCTEUR
• Poudre ABC - 9 kg.

GAZ PROPULSEUR
• CO2, cartouche 160 g.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 30° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  
• Poids : 15 kg.
• Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 16 kg.

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM.023.02.FRA
• Certification NF-EN3 N° EP9 170 284.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 43A - 233B - C.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR POUDRE ABC - 9 KG (SUITE)
P9P

1 03-08.033 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête
1-3 03-11.766 Goupille de sécurité jaune
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.184 Soufflette avec tuyau
3 03-10.503 Cartouche CO2 160 g - D15 
4 03-10.932 Collier de serrage tuyau
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
 02-20.310  Charge poudre ABC 9 kg

1 - Enlever la  
sécurité en tirant sur 
l’anneau.

2 - Appuyer sur la 
poignée pour la mise 
en pression.

3 - Presser la  
soufflette et diriger 
le jet sur la base des 
flammes.
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EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ
La Société Desautel S.A.S. a développé une nouvelle gamme  
d’extincteurs 6 et 9 litres avec additifs en mélange au moment 
de l’emploi.
La conception et la production de cet appareil s’inscrivent dans 
la politique environnementale de notre usine certifiée  ISO 14001.

Respect de l’environnement
L’additif est mélangé uniquement au moment de l’emploi.
L’eau peut être rejetée lors des opérations de maintenance, sans 
crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

Fiabilité et sécurité de fonctionnement
La mise en pression de l’ensemble est progressive sans choc ni 
secousse, elle assure un mélange homogène  de l’additif avec 
l’eau.

Facilité de maintenance
A la date d’expiration, la dose peut être facilement dévissée et 
remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu de 3 sur 
les modèles “prémélange”.

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ - 6 L 

PROPRIÉTÉS
Action refroidissante 
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gouttelettes 
qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant le maximum 
de calories, assurant ainsi le meilleur refroidissement possible.

Actions spécifiques de l’additif AFFF (agent formant 
un film flottant)
L’additif rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant 
considérablement sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant  
immédiatement dès que la surface a été perturbée. Le film est  
imperméable au dégagement des vapeurs des liquides  
inflammables et évite les ris ques de réinflammation.

Utilisation en présence de courant électrique
Elle est sans danger ; la pulvérisation en fines gouttelettes  
distinctes rend l’eau et son additif non conducteur d’électricité sur 
tension inférieure à 1000 volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée avec additif est spécialement appropriée pour les 
feux de matériaux solides, généralement de nature organique dont 
la combustion se fait normalement avec formation de braises : 
papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc… Actuellement 
c’est l’agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux  
administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux,  
exploitations rurales, etc…

Classe B
L’eau pulvérisée avec additif possède un excellent pouvoir  
d’extinction sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables : 
hydrocarbures, heptane, solvants, peintures, etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue 
en appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est 
assuré par la soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de 
fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur 
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation 
de l’eau et de son additif. L’interchan-
geabilité de cette cartouche et son 
contrôle précis par pesée permettent 
le rechargement de l’extincteur sur 
place, sans retour en usine. La main-
tenance, tant préventive que correc-
tive, peut donc être assurée dans les 
meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus 
fiables et faisant appel aux technologies 
nouvelles de protection anticorrosion, 
cet appareil est parfaitement adapté 
aux exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des 
plus performants de sa catégorie.

E6A15 EV - DESAUTEL

G013020 - EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6L - E6A15 EV - DESAUTEL
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CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation 
de surface par grenaillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition 
en poudre polyester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par 
peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion 
avec habillage ergonomique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout  
déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, 
d’une soufflette avec prise en main ergonomique et d’une lance  
pulvérisatrice isolante en polyamide. La longueur totale de l’ensemble 
est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
• Eau + additif AFFF haute performance - 6 L.

GAZ PROPULSEUR
• CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• +5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 670 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  
• Poids : 11 kg.
• Colisage : 690 x 200 x 200 mm - Poids : 6 kg.

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
• Certification NF-EN3 N° EA6 170 450

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 21A - 233B.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ - 6 L (SUITE)

E6A15 EV - DESAUTEL

1 03-07.883 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête 
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.235 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-10.932 Collier de serrage tuyau
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
7 02-30.143 Dose additif AFFF 90 ml

1 - Enlever la  
sécurité en tirant sur 
l’anneau.

2 - Appuyer sur la 
poignée pour la mise 
en pression.

3 - Presser la  
soufflette et diriger 
le jet sur la base des 
flammes.
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PROPRIÉTÉS
Action refroidissante 
Elle est due à la très grande division de l’eau en fines gouttelettes 
qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant le maximum 
de calories, assurant ainsi le meilleur refroidissement possible.

Actions spécifiques de l’additif AFFF (agent formant 
un film flottant)
L’additif rend l’eau plus mouillante, plus pénétrante en abaissant 
considérablement sa tension superficielle.
Il forme une pellicule étanche, très mobile, se reformant  
immédiatement dès que la surface a été perturbée. Le film est  
imperméable au dégagement des vapeurs des liquides  
inflammables et évite les ris ques de réinflammation.

Utilisation en présence de courant électrique
Elle est sans danger ; la pulvérisation en fines gouttelettes  
distinctes rend l’eau et son additif non conducteur d’électricité sur 
tension inférieure à 1000 volts.

EFFICACITÉ
Classe A
L’eau pulvérisée avec additif est spécialement appropriée pour les 
feux de matériaux solides, généralement de nature organique dont 
la combustion se fait normalement avec formation de braises : 
papier, bois, paille, tissus, fibres textiles, etc… Actuellement 
c’est l’agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux  
administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux,  
exploitations rurales, etc…

Classe B
L’eau pulvérisée avec additif possède un excellent pouvoir  
d’extinction sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables : 
hydrocarbures, heptane, solvants, peintures, etc…

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, la mise en pression s’effectue 
en appuyant sur la poignée de percussion. Le contrôle du débit est 
assuré par la soufflette de la lance pulvérisatrice. La simplicité de 
fonctionnement évite tout risque de fausse manœuvre.

Principe de la mise en pression au moment de l’emploi
La percussion de la cartouche interne libère le gaz propulseur 
(CO2), met le réservoir sous pression et permet ainsi l’évacuation 
de l’eau et de son additif. L’interchangea-
bilité de cette cartouche et son contrôle 
précis par pesée permettent le recharge-
ment de l’extincteur sur place, sans retour 
en usine. La maintenance, tant préventive 
que correc tive, peut donc être assurée 
dans les meilleures conditions.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus 
fiables et faisant appel aux technologies 
nouvelles de protection anticorrosion, 
cet appareil est parfaitement adapté aux  
exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-EN 3 et fait partie des plus 
performants de sa catégorie.

E9A1 EV - DESAUTEL

G013040 - EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 9L - E9A1 EV - DESAUTEL

EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ
La Société Desautel S.A.S. a développé une nouvelle gamme  
d’extincteurs 6 et 9 litres avec additifs en mélange au moment 
de l’emploi.
La conception et la production de cet appareil s’inscrivent dans 
la politique environnementale de notre usine certifiée  ISO 14001.

Respect de l’environnement
L’additif est mélangé uniquement au moment de l’emploi.
L’eau peut être rejetée lors des opérations de maintenance, sans 
crainte pour l’environnement.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

Fiabilité et sécurité de fonctionnement
La mise en pression de l’ensemble est progressive sans choc ni 
secousse, elle assure un mélange homogène  de l’additif avec 
l’eau.

Facilité de maintenance
A la date d’expiration, la dose peut être facilement dévissée et 
remplacée sans outillage spécifique.
Fréquence de recharge préventive tous les 5 ans au lieu de 3 sur 
les modèles “prémélange”.

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ - 9 L 
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CARACTÉRISTIQUES

CORPS
En tôle d’acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d’une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation 
de surface par grenaillage interne et externe.
Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.
Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition 
en poudre polyester rouge, l’ensemble polymérisé au four à 200°C. 

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par 
peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion 
avec habillage ergonomique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout  
déclenchement intempestif.

ORGANE DE PROJECTION
Ensemble équipé d’un raccord tournant ; il est composé d’un tuyau, 
d’une soufflette avec prise en main ergonomique et d’une lance  
pulvérisatrice isolante en polyamide. La longueur totale de l’ensemble 
est de 1020 mm. 

AGENT EXTINCTEUR
• Eau + additif AFFF haute performance - 9 L.

GAZ PROPULSEUR
• CO2, cartouche 60 g.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• +5° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 750 mm - Largeur : 226 mm - Profondeur : 177 mm.  
• Poids : 15 kg.
• Colisage : 745 x 200 x 200 mm - Poids : 7,4 kg.

AGRÉMENTS
• CE.PED.B.UDM 023.02.FRA
• Certification NF-EN3 N° EA9 170 451

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 27A - 233B.

MISE EN SERVICE

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SÉPARÉ - 9 L (SUITE)

E9A1 EV - DESAUTEL

1 03-07.883 Tête sans cartouche CO2 sans tuyau
1-1 03-07.790 Percuteur monté
1-2 03-12.250 Joint de tête 
1-3 03-11.765 Goupille de sécurité bleue
1-4 03-06.9242 Scellé - sachet de 90 pièces
2 03-08.235 Soufflette avec lance et tuyau
3 03-10.473 Cartouche CO2 60 g - D15
4 03-10.932 Collier de serrage tuyau
5 03-11.470 Écrou borgne zingué M8
6 03-08.156 Socle de protection standard
7 02-30.143 Dose additif AFFF 90 ml

1 - Enlever la  
sécurité en tirant sur 
l’anneau.

2 - Appuyer sur la 
poignée pour la mise 
en pression.

3 - Presser la  
soufflette et diriger 
le jet sur la base des 
flammes.
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PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales 
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide à haute pression 
n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.

Mécanismes d’extinction
Il est triple :
• par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de gaz inerte à 
l’oxygène de l’air,
• par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de projection.
• par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de CO2 est à – 78°C.

Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.

Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, 
classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques …). 
Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de précision, etc...

Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les feux en 
présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux 
électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. 
Ce levier libère le CO2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la  
robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment de sa fabrication. 
Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération s’effectue sur place 
par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté aux  
exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE 
CO2 2KG ALU / CO2 2KG ACIER

CO2
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CO2 2KG ALU / CO2 2KG ACIER
DIOXYDE DE CARBONE 

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales 
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 em ma gasiné à l’état liquide à haute pression 
n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.

Mécanismes d’extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de gaz inerte à 
l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de CO2 est à – 78°C.

Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.

Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe 
B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques …). Il est utilisé dans les cuisines, les 
laboratoires, sur  les machines de précision, etc...

Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les feux en 
présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux 
électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère le CO2  
tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la robinetterie. La 
simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment de sa fabrication. Le 
contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération s’effectue sur place 
par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences 
du milieu industriel.
Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

Extincteur CO2 2 kg alu 0141089A

Extincteur CO2 2 kg acier 0141087A

2KG ALU

2KG 

u

u

CO2
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CO2 2KG ALU / CO2 2KG ACIER
DIOXYDE DE CARBONE 

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales 
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 em ma gasiné à l’état liquide à haute pression 
n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.

Mécanismes d’extinction
Il est triple :
- par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de gaz inerte à 
l’oxygène de l’air,
- par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de projection.
- par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de CO2 est à – 78°C.

Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.

Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, classe 
B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques …). Il est utilisé dans les cuisines, les 
laboratoires, sur  les machines de précision, etc...

Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les feux en 
présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux 
électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. Ce levier libère le CO2  
tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la robinetterie. La 
simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment de sa fabrication. Le 
contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération s’effectue sur place 
par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences 
du milieu industriel.
Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

Extincteur CO2 2 kg alu 0141089A

Extincteur CO2 2 kg acier 0141087A

2KG ALU

2KG 

u

u
G014050 - EXTINCTEUR CO2 2 KG ALU

G014052 - EXTINCTEUR CO2 2 KG ACIER

2 KG ALU u

2 KG ACIER u
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En aluminium filé ou acier forgé - Bouteille CE.
Pression d’épreuve : aluminium 212 bar / acier 250 bar
Filetage 25E
Protection extérieure : grenaillage et peinture polyester anticorrosion incendie RAL 3000.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique ; il comprend un le vier de commande, une 
goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement intempestif. Un opercule de sé cu  rité 
garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
•Tromblon en polyamide, avec insert métallique en laiton.

AGENT EXTINCTEUR
• CO2 - 2 kg.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 640 mm - Largeur : 260 mm - Profondeur : 110 mm  
• Poids : 4,9 kg (alu) et 6,2 (acer).
• Colisage : 645 x 175 x 160 mm - Poids : 5,6 kg (alu) et 56,9 (acier).

AGRÉMENTS
• Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 118
• Certification AFNOR NF-074 : NF EN3 n°EC2 174 098.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 34B.

EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE 
CO2 2KG ALU / CO2 2KG ACIER

1 - Enlever la sécurité en tirant 
sur l’anneau.

2 - Diriger le tromblon sur la base.

3 - Appuyer sur le levier de la commande.

Repère Code Désignation
1 0313322 Robinet CO2 à levier
2 0308810 Tube plongeur - acier

2 0308811 Tube plongeur - alu

3 0311750 Goupille de sécurité

4 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 0308503 Tromblon complet
5-1 0312340 Joint torique

MISE EN SERVICERequalification périodique
Art. 22 de l’arrêté du 15 mars 2000 - La requalification 
doit être renouvelée sur la demande du propriétaire à 
l’occasion du premier rechargement effectué plus de cinq 
ans après la requalification précédente, sans que le délai 
entre deux requalifications successives puisse dépasser 
dix ans.
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PROPRIÉTÉS
Caractéristiques générales 
C’est un gaz incombustible et incomburant. Le CO2 emmagasiné à l’état liquide à haute pression 
n’a besoin d’aucun agent auxiliaire pour son expulsion.

Mécanismes d’extinction
Il est triple :
• par étouffement : substitution en quantité suffisante (40 à 50 % en volume) de gaz inerte à 
l’oxygène de l’air,
• par effet de souffle : abattage mécanique de la flamme grâce à sa force de projection.
• par refroidissement : la neige carbonique formée par la brusque détente de CO2 est à – 78°C.

Qualités diélectriques
Il peut être utilisé sans danger sur les installations électriques sous tension.

Autres propriétés
Il est de toxicité pratiquement nulle et ne laisse aucune trace après utilisation.

EFFICACITÉ
Classe B
Le CO2 est particulièrement remarquable sur les feux de liquides ou de solides liquéfiables, 
classe B (hydrocarbures, produits chimiques, ma tiè res plastiques …). 
Il est utilisé dans les cuisines, les laboratoires, sur  les machines de précision, etc...

Feux d’origine électrique
Le CO2 non conducteur de l’électricité, est spécialement recommandé pour tous les feux en 
présence d’un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux 
électriques, ordinateurs, moteurs, etc...

FACILITÉS D’UTILISATION
Fonctionnement
Après retrait de la goupille de sécurité, appuyer sur le levier de commande. 
Ce levier libère le CO2 tout en assurant le contrôle de son débit, grâce à un clapet situé à l’intérieur de la  
robinetterie. La simplicité de fonctionnement évite tout risque de fausse manoeuvre.

Principe de la pression permanente
L’appareil est chargé de son agent extincteur, gaz auto-propulseur, au moment de sa fabrication. 
Le contrôle précis de sa charge s’effectue par pesée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique, l’opération s’effectue sur place 
par échange standard.

QUALITÉS TECHNIQUES
Conçu à partir des matériaux les plus fiables, cet appareil est parfaitement adapté aux  
exigences du milieu industriel.

Il est certifié NF-E N 3 et fait partie des plus performants de sa catégorie.

EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE 
CO2 5KG ALU / CO2 5KG ACIER

G014070 - EXTINCTEUR CO2 5 KG ALU

G014072 - EXTINCTEUR CO2 5 KG ACIER

5 KG ALU u

5 KG ACIER u
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CARACTÉRISTIQUES
CORPS
En aluminium filé ou acier forgé - Bouteille CE.
Pression d’épreuve : aluminium 212 bar / acier 250 bar
Protection extérieure : grenaillage et peinture polyester anticorrosion incendie RAL 3000.

ORGANE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
Robinet haute pression, entièrement métallique ; il comprend un le vier de commande, une 
goupille de sécurité et un scellé évitant tout déclenchement intempestif. Un opercule de sé cu  rité 
garantit tout risque de surpression.

ORGANE DE PROJECTION
•Ensemble composé d’un flexible armé et d’un tromblon à large diffusion, d’une longueur totale
de 1100 mm.

AGENT EXTINCTEUR
• CO2 - 5 kg.

SUPPORT 
• Type mural.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
• – 20° + 60°C.

DIMENSIONS ET POIDS
• Hauteur : 860 mm - Largeur : 550 mm - Profondeur : 155 mm  
• Poids : 11,2 kg (alu) et 13,9 (acer).
• Colisage : 780 x 325 x 190 mm - Poids : 12,7 kg (alu) et 15,4 (acier).

AGRÉMENTS
• Directive Européenne Equipement Sous Pression : famille PED 119
• Certification AFNOR NF-074 : NF EN3 n°EC2 175 134.

PERFORMANCES FOYERS TYPES
• 89B.

EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE 
CO2 2KG ALU / CO2 2KG ACIER

1 - Enlever la sécurité en tirant 
sur l’anneau.

2 - Diriger le tromblon sur la base.

3 - Appuyer sur le levier de la commande.

Repère Code Désignation
1 0313322 Robinet CO2 à levier
2 0308814 Tube plongeur
3 0311750 Goupille de sécurité
4 03069242 Scellé - sachet de 90 pièces
5 0308522 Tromblon avec flexible
5-1 0312410 Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
6 0313866 Support CO2

MISE EN SERVICERequalification périodique
Art. 22 de l’arrêté du 15 mars 2000 - La requalification 
doit être renouvelée sur la demande du propriétaire à 
l’occasion du premier rechargement effectué plus de cinq 
ans après la requalification précédente, sans que le délai 
entre deux requalifications successives puisse dépasser 
dix ans.
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Constitué d’un montant et d’un cercle de maintien en tôle d’acier avec revêtement cataphorèse noir.
Sangle de serrage en PVC, réglable, à ouverture rapide.
• Dimensions : H 287 x L 185 x P 188 mm. 
• Poids : 0,9 kg.

ACCESSOIRES EXTINCTEURS
SUPPORT EXTINCTEUR 6/9 KG

G014060 - SUPPORT EXTINCTEUR  - 6/9 KG

• Obligation réglement de sécurité ERP - article MS4
• Obligation Installation de Remplissage et de Distribution de Liquides Inflammables - arrêté type n°261 bis

La couverture anti-feu CDA a pour fonction de maîtriser tout début d’incendie localisé, notamment avec des flammes violentes. 
Elle permet de protéger efficacement par effet d’étouffement toute personne prise au piège d’un incendie.
Indispensable dans tous les locaux exposés aux risques d’inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, laboratoires,  
cuisines…
La couverture anti-feu CDA est classée non feu MO.*

COUVERTURES ANTIFEU
AGRÉÉES CNPP N° PS 8413-B

Deux poches permettent une bonne préhension de la couverture et son déploiement instantané grâce au pliage en accordéon.

• En tissu de verre Taslan.
• 2 poches de préhension.
• Pliage en accordéon.

• Dimensions couverture : 1200 x 1800 mm. 
• Poids : 1,4 kg.

G010006 - COUVERTURE ANTI-FEU - CDA SANS COFFRET

G010007 - COUVERTURE ANTI-FEU - CDA AVEC COFFRET

MODÈLE PLIAGE ACCORDÉON - TISSU DE VERRE

G010005 - COUVERTURE IGNIFUGÉE + COFFRET

G010010 - COUVERTURE ANTI-FEU (ÉTUI MURAL EN PVC)

MODÈLE IGNIFUGE + COFFRET

MODÈLE «SPÉCIAL CUISINE»

La conception de la couverture «à déroulement»  permet à toute personne victime d’un incendie de se protéger elle-même 
sans intervention d’un tiers.

• En tissu de verre Taslan.
• Enroulé sur tambour dans le sens de la hauteur, permet une intervention directe et rapide par l’accidenté.
• Coffret métallique peint rouge avec pictogrammes mode d’utilisation.

• Dimensions couverture : H 1500, L 1800 mm.   • Poids : 1,6 kg.
• Dimensions en coffret : H 1700 mm, L 135 mm, P 115 mm.  • Poids : 14,5 kg.

Conforme à la norme EN 1869 : 1997. En fibre de verre, 120x180cm, 2 poignées de préhension

G010008 -  COUVERTURE ANTI-FEU - CDA EN COFFRET  VERTICAL

MODÈLE A DÉROULEMENT - TISSU DE VERRE


