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Compressed Air Foam System “CAFS” 

AFT Trolley 50/02 
La combinaison des pistolets AFT hautement sophistiqués et d'un système d'alimentation de chariot fait du 
chariot AFT le choix le plus sûr et idéal pour gérer les incendies de taille moyenne. Les chariots AFT sont des 
solutions de lutte contre l'incendie idéales pour les entrepôts, ateliers et chantiers de construction où des 
matériaux inflammables sont stockés ou traités. 

Caractéristiques du produit et de la performance 
 Système d’extinction mobile à haute pression 
 Avec un extincteur traditionnel, on peut contrôler un début 

de feu. Avec le système CAFS, il est possible de combattre un 
feu développé d’une manière très efficace. 

 La buse spécialement conçue ainsi que le mélange sous haute 
pression dans la chambre de mélange (pas de Venturi), où 
une mousse incomparable est formée par friction, crée une 
taille de gouttelettes optimale afin d’obtenir une absorption 
maximale de la chaleur knockdown (refroidissement). 
eaux = 2,9°C/sec. t° chute de température 
CAFS = 18,6°C/sec. t° chute de température 

 Moins d’eau d’extinction contaminée: 
86% moins d’eau que dans le cas d’une extinction à eau 
53% moins d’eau que dans le cas d’une extinction à mousse 

 Applications: installations d’huile, installations maritimes ou 
aéronautiques, police et défense, établissements industriels 
et commerciaux, infrastructure et bâtiments de patrimoine, 
forêts, tunnels en autoroutes 

 Utiliser avec des installations électriques jusqu'à 1000V avec 
une distance minimale de 3m 

 DIN EN3, TUV: E et CE approbations 
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Spécifications 
 “made in Germany” 
 Mode Jet et Spray 
 facile à utiliser 
 adapté à de multiples agents d'extinction 
 brouillard d'eau constant 
 conteneur en acier inoxydable V4A 
 facile à déplacer 
 facile à remplir 
 faible pression de fonctionnement 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES “AFT Trolley 50/02” 

Type AFT Trolley 50/02 

Code BGS 000000000 

Matériel Acier inoxydable 

Classe de feu A, B et E jusqu’à 1000 V 

Rating 55A – 233B - IIB 

Capacité 50 L 

Pression de travail 8,5 bar 

Propulseur Air comprimé 

Temps de fonctionnement 125 secondes 

Débit 24 l/min 

Longueur du jet 16-18 m JET 
6-7 m SPRAY 

Température de 
fonctionnement +5°C – +60°C 

Poids vide (sans bouteille 
d’air) 52 kg 

Feux électriques 1000 V / 3m 

Hauteur 1110 mm 

Largeur 540 mm 

Profondeur 620 mm 
 

 


