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L’extincteur au dioxyde de carbone:
Incolore - Inodore - Propre
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Utilisations
+ Nous préconisons l’extincteur à neige carbonique
pour les entreprises qui manipulent ou stockent
des liquides facilement inﬂammables, pour les
centrales électriques, les centrales téléphoniques,
les laboratoires, ordinateurs, etc.
+ L’agent extincteur utilisé est le dioxyde de carbone
pur qui s’évapore entièrement après l’extinction.
On évite ainsi toute souillure par liquide ou tout
dommage aux installations mécaniques de précision.
Cet agent extincteur, n’étant pas conducteur, peut
être utilisé sans hésitation dans des installations
électriques sous tension. Les extincteurs à neige
carbonique (CO2) sont insensibles au froid.

1550 QE

1520 QE

CHARGE CO2

5 KG

2 KG

DIAMÈTRE

140 MM

98 MM

HAUTEUR

750 MM

600 MM

POIDS

13,5 KG

5,5 KG

RATING

89 B

34 B

UNTITÉ D'EXTINCTION

1/2

0

A utiliser pour feux de :
RANTIE
GA

+ La faculté d’arrêter à tout moment l’émission
de gaz carbonique par action sur la vanne permet
d’économiser le gaz.

10 ANS
G A R A N TIE

Processus d’extinction

Le foyer est coiffé brusquement par le nuage de neige carbonique qui
l’isole de l’oxygène de l’air et l’étouffe. De plus, le grand froid provoqué
par la vaporisation de la neige carbonique (-79°) contribue à réduire la
température du foyer, ce qui arrête le processus de la combustion.
Conseil : Ne pas exposer à une température supérieure à 50°.

• CLASSE B
liquides inﬂammables tels que huiles, essence, mazout, ...

• CLASSE C

Gaz inﬂammables tels que gaz naturel, propane, butane acétylène, ...

LES RISQUES ÉLECTRIQUES: HAUTE ET BASSE TENSION,
ORDINATEURS,...
NON TOXIQUE.

Les appareils sont conformes : Benor,
ANPI, EN3.

Mode de construction

Fonctionnement

L’extincteur à neige carbonique (CO2) se compose une bouteille en aluminium sous
pression constante, ofﬁciellement contrôlée et chargée de dioxyde de carbone. Elle
est munie d’une vanne à levier à ouverture et fermeture instantanée. Un ﬂexible haute
pression conduit le CO2 au tromblon spécial. Pour les petits modèles, le ﬂexible est
remplacé par un tromblon ﬁxé directement sur la vanne. Le bon fonctionnement de
l’extincteur est garanti pour autant qu’une vériﬁcation annuelle de l’appareil et de ses
accessoires soit effectuée par notre service technique.

En appuyant sur un levier, le dioxyde de carbone
est expulsé de la bouteille dans le tromblon
où il est transformé en neige et en brouillard
carboniques. Son efﬁcacité augmente à partir du
moment où l’on attaque les ﬂammes avec un jet
ininterrompu, à une distance de ±1 m - 1,5 m.

Fabrication, vente et entretien d’extincteurs depuis 1954
SIÈGE SOCIAL

Rue de l’Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)
087 88 02 42
087 88 37 66

info@importex.be
www.importex.be

TVA BE 0445 433 502 - RPM Eupen

Nous nous réservons le droit de modiﬁer les données
techniques de nos appareils sans avertissement.

