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Extincteur à mousse “AQUA COLD 9 -30°C” avec cartouche de pression 

Extincteur à mousse “AQUA COLD 9 -30°C” 
Spécialement conçu pour les environnements soumis au gel. Cet extincteur a toutes les propriétés d'un 
extincteur à mousse normal et fonctionne également jusqu'à une température de -30 ° C. L'appareil a une 
semelle de pied bleu clair qui le rend reconnaissable à distance. Extrêmement puissant et applicable à de 
multiples fins et domaines d'application. Peu ou pas de dommages collatéraux lors de l'extinction ou du ré-
torchage du feu en raison de propriétés de mousse très efficaces. 

Propriétés du produit et des performances 
 Extincteurs en mousse de haute qualité, doublure intérieure durable contre la corrosion 
 Tôle d'acier phosphatée et galvanisée 
 Agent d'extinction très efficace sans substances nocives pour 

l'environnement. Mousse d'extinction prête à l'emploi, 
biodégradable à 99,4%, non toxique, non irritante et non agressive 

 Diélectrique jusqu'à 35 kV 
 Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilité 

et la protection contre les dommages et la corrosion 
 Support pour la gâchette intégré dans le pied 
 Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique 
 Gâchette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection 

d'agent d'extinction ciblée, contrôlée et respectueuse de 
l'environnement 

 Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V avec une 
distance minimale de 1 m 

 1,5 unité d'extinction 
 BENOR: EN3 B, ANPI: E et CE approbations 
 Grande ouverture de remplissage 
 Toutes les pièces de soupape avec raccord à vis normalisé 
 Cartouche de gaz CO2 interne avec revêtement PE et filetage M18 
 Écrou pivotant uniforme en métal anodisé 
 Porte-extincteur en acier de qualité avec 2 clips de suspension, 

recouvert à l'extérieur d'un revêtement en poudre de résine 
polyester robuste (sans métaux lourds) pour une longue durée de vie. 
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Mode d'emploi  
 Tête de percussion avec sécurité visuelle (poignée verrouillée en position basse) et fixation de tuyau 
 Colonne montante sans coudes 
 Cartouche de gaz CO2 
 Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et appuyez sur la valve 
 L'extinction est interrompue lorsque le 

levier est relâché 
 Rechargeable après utilisation 
 Utilisable jusqu'à -30 ° C 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES “AQUA COLD 9 -30°C” 

Type AQUA COLD 9 -30°C 

Code BGS S3000230 

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V 

Rating 27A – 233B 

Agent extincteur FORTEX -30°C 

Quantité agent 9 L 

Propulseur 180 g CO2 

Pression 12-15 bar 

Temps de vidange 45 secondes 

Longueur du jet 5 m 

Températures limites -30°C – +60°C 

Poids 15,3 kg 

Hauteur 575 mm 

Largeur 250 mm 

Diamètre du corps 170 mm 

Unité d’extinction 1,5 
 

  


