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Extincteur à poudre “MANOMÈTRE” sous pression permanente pour 
véhicules 

Extincteur à poudre Véhicule “BGS PD9” 
Appareil standard pour une utilisation dans des véhicules avec une manipulation facile. Le récipient est 
sous pression constante avec ce type d'appareil. Le manomètre assure toujours un contrôle optique de la 
pression. 

Adapté 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 
 Extincteur universel et immédiatement utilisable, testé selon les normes belges et européennes, avec 

approbation CE et BENOR-V 
  Les extincteurs ont une durée de validité limitée à 6 

ans, imposée par la loi. Ils doivent être remplacés à la fin 
de leur date de validité. Cette date est indiquée sur 
chaque extincteur 

 Les extincteurs pour véhicules sont conçus selon la 
norme EN 3-V 

 Cylindre en acier de qualité 
 Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% 

polyester écologique et résistant aux intempéries 
 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 
 Récipient sous pression permanent avec manomètre 

pour le contrôle de la pression 
 Poudre d'extinction ABC de haute qualité respectueuse 

de l'environnement 
 Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc 

synthétique 
 Avec clapet anti-retour 
 Fourni en standard avec support de suspension 
 Informations importantes sur une étiquette de 

sérigraphie transparente de haute qualité 
 1,5 unité d'extinction 
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Mode d’emploi 
 Enlever la goupille 
 Appuyez sur la poignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE BGS PD9 

Type MANOMETRE BGS PD9 

Code BGS G0040412395 

Classe de feu A, B, C et E jusque 1000 V 

Rating 43A – 233B – C 

Agent extincteur Poudre ABC 

Quantité agent 9 kg 

Propulseur Azote 

Pression 15 bar 

Temps de vidange 16 secondes 

Longueur du jet 7 m 

Températures limites -30°C – +60°C 

Poids 13,7 kg 

Hauteur 610 mm 

Largeur 265 mm 

Profondeur 182 mm 

Diamètre du corps 170 mm 

Unité d’extinction 1,5 
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