
 

BGS FIRE PROTECTION  0032 (0)16 76 08 87 
Bleyveld 10  bgsb@bgs.be 
3320 Hoegaarden  www.bgs.be 

Extincteur à poudre “PRO” avec système de percussion et gâchette 

Extincteur à poudre “BGS PRO P6P” 
Extincteur universel avec une technologie sophistiquée pour la mise en service. Extincteur à poudre 

extrêmement robuste et polyvalent, 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 
 Poudre d'extinction écologique de haute qualité 
 Utilisable rapidement grâce au système de 

percussion 
 Cartouche de pression interne 
 Poignée en plastique stable avec commandes 

reconnaissables 
 jaune = goupille 
 rouge = tête de percussion 

 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 
 Gâchette rotative avec tuyau d'extinction pour une 

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

 Une gâchette réglable permettant une lutte contre 
l'incendie ciblée et dosée 

 Tuyau durable avec revêtement en tissu en 
caoutchouc synthétique 

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

 1 unité d'extinction 
 La poignée stable augmente la mobilité de l'appareil pendant l'utilisation 
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Mode d’emploi 

 Enlever la goupille jaune A 

 Appuyez sur le bouton rouge B pour mettre l'appareil sous 
pression 

 La bouteille de gaz propulseur CO2 D est percutée par l'aiguille 

C 

 Le CO2 s'écoule à travers le tube plongeur E dans le corps et 
produit une très bonne fluidité de la poudre 

 La poudre passe à travers la colonne montante F dans le 

conduit du flexible G 

 Le pistolet à pression pivotant H permet une lutte contre 
l'incendie ciblée 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE  
“BGS PRO P6P” 
Type BGS PRO P6P 

Code BGS G8019411869 

Numéro d'agrément EN3-B08/940 

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

Rating 43A – 233B – C 

Agent extincteur poudre ABC Glorex  

Quantité agent 6 kg 

Propulseur CO2 

Pression 15 bar 

Temps de vidange 22 secondes 

Longueur du jet 6 m 

Températures limites -30°C – +60°C 

Poids 9,8 kg 

Hauteur 510 mm 

Largeur 300 mm 

Profondeur 165 mm 

Diamètre du corps 150 mm 

Unité d’extinction 1 
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