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    EXTINCTEURS CYLINDRIQUES 50 L
À eau pulvérisée avec additif écologique

Site de production
Senonches (28)

Conception, fabrication, vente, négoce de 
composants et de matériels de lutte contre 

l’incendie, maintenance d’extincteurs et 
formation incendie

    Innovation et exclusivité reconnues par 
de nombreux prix et distinctions,

    BIODÉGRADABLE - BIODÉGRADANT :
    Produit hautement biodégradable selon 

l’essai 301 de l’OCDE,
   Agent dépollueur.

La gamme d’extincteurs à pression permanente avec additif écologique correspond à vos exigences en terme 
d’environnement et d’utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l’utilisateur, cette gamme allie 
protection de l’environnement, performance et esthétisme. Elle s’emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, 
etc.), B (essence, fioul, etc.) et F (huile, cuisson, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires et dans 
une démarche d’éco-conception, elle répond aux besoins des activités industrielles, tertiaires et agio-alimentaires.

FOYERS

50 L EPA A - B - F

LES + PRODUIT

    FABRICATION :
• Sérigraphie de couleur vert pour une identification immédiate de 

l’agent extincteur, 
• Traitement anti corrosion et anti UV grâce à la peinture en polyester,
• Tuyau semi rigide renforcé. Ressort évitant la déformation et 

l’écrasement.

    MANIABILITÉ-CONFORT :
• Berceau conçu selon les normes des chariots de manipulation,
• Axe des roues (590-600mm) conçu pour circuler entre les portes, 

selon norme NF P20 - 101,
• Berceau incliné permettant de basculer et manipuler facilement 

l’appareil,
• Diffuseur ergonomique pour une prise en main facilitée et une 

précision accrue,
• Maintien du tuyau par les accroches latérales,
• Tuyau grande longueur (5m) monté en série pour plus de liberté de 

mouvement.

   MAINTENANCE :
• Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l’appareil est 

opérationnel,
• Maintenance rapide et sécurisée,
• Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de 

vanne.

   PERFORMANCES :
• Vanne à levier basculant accessible immédiatement pour une 

intervention rapide,
• Parmi les foyers les plus performants du marché.

   ENVIRONNEMENT :
• Additif non corrosif et non toxique,
• Composants naturels répondant au delà des exigences des 

réglementations REACH,
• Sans Fluor, PH neutre.

Eurofeu maitrise le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu’à sa 
dénaturation..
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

   PIÈCES DÉTACHÉES

50 L

1   Roue diam. 300 A001747

2   Calotte A024652

3   Vanne A019475

4   Indicateur de pression A001055

5   Cache Soufflette vert A021866

6   Pulvérisateur A024024

7   Lance complète avec diffuseur A019394

8   Scellé A001726

9   Clips A025629

10   Goupille de sécurité A001195

11   Tube plongeur A019396

12  Joint de vanne A026492

13  Berceau de manœuvre A026368

14   Écrous borgne acier M10 A001266

15   Adhésif A026368

NOM COMMERCIAL 50 L  EAU + ADDITIF

Référence A025308

Capacité en charge 50 L

Agent extincteur 47 L Eau + 3 L BIOVERSAL®

Foyers A-B-F

Poids en ordre de marche 83 kg

Hauteur 1091 mm

Largeur hors tout 558 mm

Diamètre 350 mm

Agent propulseur Azote + 3% Hélium à 12 bar

Température d’utilisation 0°C +60°C

Temps de fonctionnement Environ 3 minutes et 20 secondes

Distance d’attaque 4 à 2 mètres

Robinet d’arrêt Lance 5 m + soufflette pistolet

Palettisation  700 mm x 680 mm
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