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DONNéES TECHNIQUES

LANCES À MOUSSE HÉLIMOUSSE BAS FOISONNEMENT
«MARINE NATIONALE»

Description
La gamme des lances à mousse HÉLIMOUSSE a été conçue pour la
lutte contre les feux d’hydrocarbures, de produits polaires ou de solvants.
La mousse est fabriquée par incorporation d’un émulseur à l’eau passant
dans le prémélangeur dont le pourcentage est réglé jusqu’à 6%. Le prémélange ainsi obtenu se trouve brassé et mélangé à l’air dans la lance et
forme la mousse extinctrice.
Ces lances HÉLIMOUSSE ont été conçues pour produire de la
mousse à bas foisonnement. Selon le type d’émulseur utilisé, celui-ci
varie de 10 à 15.
Pour obtenir les performances optimales de ces lances, il est recommandé de les utiliser avec les prémélangeurs HÉLIMOUSSE correspondants.
Légères et compactes, elles sont équipées d’un robinet d’arrêt d’entrée,
d’un raccord orientable pour les lances 400 et 800 l/min. Un manchon de
protection profilé en caoutchouc synthétique équipe l’extrémité du fût et
le protège contre les chocs. Les lances HÉLIMOUSSE 400 et 800 l/min
DN 65 sont équipées d’une poignée de préhension.

Modèle 400 ou 800 l/min

Modèle 200 l/min

CONSTRUCTION
Alliage d’aluminium de première fusion traité thermiquement protégé contre
la corrosion par anodisation dure teintée noire.
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CARACTéRISTIQUES

Débits en l/min

Entrée
(sans verrou)

Codes articles

Poids (kg)

200

DSP 40

3131.519RM

1,23

400

DSP 65

3131.525RM

2,95

800

DSP 65

3131.529RM

3,05

(a) Caractéristiques certifiées :

Organisme Certificateur : AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex
http://www.afnor.org
http://www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

Conserver impérativement la documentation fournie
avec ce produit pendant toute sa durée de vie

Les gravures, schémas et informations portés sur le présent document n’ont qu’une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l’évolution technique.

