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9 litres mousse
Sans risque d'électrocution
BIO : biodégradable - non toxique - non corrosif
HE : haute efficacité - indiqué pour les feux AB
Alpina : l'extincteur à pression permanente depuis plus de 30 ans
Les Alpina sont mis sous pression en cours de fabrication . Ils n'ont pas de cartouche de gaz à
percuter. Cela augmente la fiabilité et simplifie le mode d'utilisation.
Environnement et efficacité
Les Alpina à mousse pulvérisée sont particulièrement appropriés partout où prédomine le risque de
feux "secs" tels que bois, papier, tissus et autres.
Ils ont également un excellent pouvoir d'extinction sur les feux liquides inflammables.
Grâce au jet précis, la mousse recouvre rapidement et uniformément le foyer d'incendie, le refroidit
et l'étouffe.
La gamme BIO est exemplairement inoffensive pour les personnes, les biens et l'environnement.
Au feu...
Les Alpina à mousse Bio sont indiqués pour les feux suivants :
Classe A : solides formant des braises : bois, papiers, tissus, matières synthétiques, fourrage et
autres.
Classe B : liquides inflammables : hydrocarbures, huiles minérales, solvants, peintures et autres.
Ils sont sans risque d'électrocution.
Attention : ils ne sont pas indiqués pour les feux de gaz et craignent le gel.
Utilisation facile et sans danger
L'utilisation d'un Alpina ne vous causera aucun tracas. Tirez la goupille de sûreté, saisissez la lance
et appuyez sur la poignée : vous intervenez.
Garantie de qualité
Réservoirs en acier, thermolaqués, testés à une pression de 30 bars. Revêtement intérieur
anticorrosion à haute résistance. Socles de protection sertis en matière synthétique. Robinets en
laison matricé avec poignée permettant la prise en main, le réglage et l'arrêt du jet d'une manière
aisée.
Lances maniables avec poignée et pulvérisateur compact à micro-tubines en matériau isolant.
Indicateurs de pression pour le contrôle visuel de l'état de charge.
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Extincteur à Mousse BIO 9l

EL9BIO
Valeur

Charge nominale

9 litres

Températures admissibles

+5° C à +60° C

Gaz de détente

azote

Pression de service à 20° C

15 bars

Diamètre du réservoir (mm)

185

Haut/larg/profon hors tout (mm)

585/270/195

Poids total en charge

14.3 kg

Efficacité (rating)

27A/183B

Utilisation sur tension électrique max. 1000v. à 1m

oui

Biodégradable (98% en 8 jours)

oui

Plage d'utilisation

1-4m

Homologation AEAI selon EN3

13585
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