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2 LITRE EXTINCTEUR À MOUSSE CLASSE A B F – MODÈLE FS2-P 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FS2-P      Extincteur pressurisé à eau additivée avec corps en aluminium et manomètre, classe de feux ABF 

 

Capacité : 2 L  

Bouteille : Monobloc en alliage d’aluminium, recouvert extérieurement d’une résine polyester 

Vanne : La vanne est équipée d’une coiffe et d’une poignée ergonomique qui garantissent sécurité et 

facilité d’emploi. Corps de vanne en résine acétal, avec manomètre. 

Toutes les parties extérieures de la vanne sont en matière plastique et protégées contre la corrosion 

Gaz propulseur: L’azote, avec un faible pourcentage de l'hélium 

Agent : Eau additivée + AFFF 

Plages de température : 0°C + 60°C 

Support plastique, facile à assembler 

Utilisation 

- Classe A: feux de matière solide 

- Classe B: feux de liquides ou solides liquéfiables  

- Classe F: feux d’huiles ou graisses de cuisine 

 

Certifié selon EN3, Rijkstypekeur 3325, PED Directive 2014/68/EU avec marquage CE et MPA Dresden 

Emballage: Boîte en carton, 4 pièces par carton 

EAN-code: 8 713686 004089 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
MODÈLE: FS2-P  

CLASSE DE FEUX: 8A – 70B – 25F  

CHARGE: 2 lt + 0 - 5 %  

GAZ PROPULSEUR: Azote ou azote + hélium   

AGENT: Eau + additifs  

VIDANGE: Temps de décharge:  18 s 

 Jet: 4 m 

CORPS: Matériel de construction:  Alliage d'aluminium 

 Procédé de fabrication: Emboutissage profond 

 Peinture externe Résine polyester, épaisseur 50 

µm 

 Résistance à la corrosion: 480 h selon ISO 9227:2017 

PRESSION: Pression à 20 ºC: 11 bar 

 Pression à 60 ºC: 13 bar 

 Pression à   0 ºC:   9 bar 

DIMENSIONS: Hauteur totale: 379 mm 

 Diamètre externe bouteille: 108 mm 

POIDS Poids à vide/Poids en 

charge 

0,68 kg / 2,68 kg 

EMBALLAGE: Emballage standard:  Carton de 4 pièces 

 Dimension carton: BxLxH:  240 x 245 x 405 mm 

 Volume: 0,023 m³  

 Masse par carton: 11,4 kg 

 Palette: 60 cartons (240 pièces) 

 Dimensions palette: 800 x 1200 x 1764 mm 

 Volume palette: 1,68 m³ 

 Masse par palette: 684 kg net / 704 kg brut 

Les données et les caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.  

 

 

 

 

 

 

Bouteille 

Bouteille en alliage d'aluminium embouti sans 

soudure, assure une étanchéité maximale et, 

grâce à sa légèreté, une manipulation parfaite. 

Peint à l'extérieur avec de la résine de polyester. 

 

La vanne 

La vanne compacte et pratique est conçue de 

manière ergonomique pour garantir une 

utilisation facile d'une seule main ; le corps en 

résine acétal et le matériau de construction de 

casquette assurent une protection parfaite contre 

la corrosion. Le bouton de sécurité   (Push 1) et 

le bouton de commande (Push 2) sont 

clairement visibles. Le manomètre antichoc 

fournit une indication précise de l'état de la 

pression de l'extincteur. 

 

Agent extincteur 

Eau avec ignifuge et AFFF. Toutes les pièces en 

contact avec l'agent extincteur sont protégées 

contre la corrosion. 

 

Gaz propulseur 

Le gaz propulseur est l'azote. Un faible 

pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre 

la détection électronique des fuites. 

 

 

 

 

 


