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Extincteur à mousse mobile avec bouteille de pression de CO2 

Extincteur à mousse mobile “BGS 50W” 
Les extincteurs sur châssis sont principalement destinés à la protection des risques industriels plus 
importants tels que les raffineries, les usines, les aéroports, toutes sortes d'entrepôts. Extincteur à mousse 
robuste et polyvalent facile à utiliser par 1 personne grâce au chariot pratique à deux roues. Convient aux 

classes de feu A, B, C et E jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m. 

Propriétés du produit et des performances 
 Visibilité permanente sur le feu pendant l'extinction 
 Pas de réallumage là où le produit a été utilisé 
 Durée d'utilisation 2 à 3 fois supérieure à un extincteur à poudre 
 Pour les classes de feu A et B 
 L’extérieur de l'extincteur de 50kg est phosphaté puis plastifiée 

avec une poudre polyester résistante aux UV 
 Très facile à déplacer grâce à deux grandes pneus en caoutchouc 
 La gâchette avec évacuation directe assure une régulation facile 

du débit et de la longueur du jet. Effet du refroidissement 
 Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V à une 

distance minimale de 1 m 
 Agent d'extinction hautement efficace, Fortex (3 + H2O) 

empêche toute réallumage du feu 
 Aucun risque de pollution de l'environnement dégradable à 94% 
 Non toxique, non irritant et non agressif 
 Appareil en acier de haute qualité 
 Utilisable rapidement 
 7 unités d'extinction = 1050 m² de couverture 
 Le tuyau mesure 5 m de long et a un diamètre intérieur de 19 

mm et un diamètre extérieur de 29 mm 
 Norme européenne EN 1966 
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Mode d’emploi 

 Dérouler le tuyau A 

 Enlever la sécurité et abaisser la manette B pour mise sous 
pression. 

 Le CO2 C s'écoule dans le corps D et produit une très bonne 
turbulence de la mousse 

 La mousse passe à travers le tuyau A dans la gâchette 
 Concentrez-vous sur la base des flammes et réglez le débit avec 

la gâchette 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES BGS 50W 

Type BGS 50W 

Code BGS S3000134 

Numéro d'agrément Benor: EN3B - ANPI: E/CE 

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V 

Rating 43A – IIB 

Agent extincteur FORTEX (3+H2O) 

Quantité agent 50 L 

Propulseur bouteille de pression externe 
1kg CO2 

Pression 15 bar 

Temps de vidange 116 secondes 

Longueur du jet 5 m 

Températures limites 0°C – +60°C 

Poids 90 kg 

Hauteur 1000 mm 

Largeur 540 mm 

Profondeur 500 mm 

Diamètre du corps 360 mm 

Unité d’extinction 7 
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