
Les extincteurs portatifs à mousse de la gamme Badger unique 
en son genre contiennent une mousse anti-alcool (AR) à 
formation de pellicule aqueuse (AFFF). La mousse a été 
spécialement formulée pour des performances optimales dans 
un extincteur portatif. Autrement dit, lorsque la quantité 
appliquée est suffisante, la capacité d’étouffement par la 
vapeur de la mousse Universal Ultra peut effectivement 
empêcher un feu de se déclarer. 

Les unités à mousse de Badger sont efficaces sur les combustibles 
courants de classe A, ainsi que sur les liquides inflammables de 
classe B à base d'hydrocarbures et de solvants polaires, de sorte 
que l'on peut se passer des tâtonnements souvent nécessaires 
avec d'autres types de mousses. La base synthétique unique en 
son genre de la mousse Universal Ultra ne dégage pas d'odeur 
agressive, n'est pas toxique, ne présente pas de danger pour 
l'environnement, tout en étant biodégradable et 
extrêmement simple à utiliser et à nettoyer.

La classe B d’extincteurs à mousse la plus 
élevée de l’industrie

•  Robinets en laiton plaqué avec poignée, levier et attache 
   pour boyau en acier inoxydable

•  Gros anneau de goupille facile à tirer

•  Lance à mousse aspirante pour service intensif, usinée et en 
   aluminium anodisé

•  Supprime les vapeurs de liquides inflammables pour 
   empêcher toute nouvelle inflammation

•  Enregistrement ULC

•  Garantie de six ans

•  La mousse AR-AFFF convient aux combustibles liquides à 
   base d'hydrocarbures et de solvants polaires

•  Bouteille et base entièrement en acier inoxydable

•  Anneau de serrage de collet de robinet hexagonal facilitant 
   la recharge

Extincteurs portables à pression permanente BADGER Extra

Mousse AR-AFFF Universal Ultra

Caractéristiques :
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Caractéristiques techniques :

BADGER Extra Extincteurs à pression permanente à mousse AR-AFFF Universal Ultra
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UB-20
Optionnel

MODÈLE

N° DE PIÈCE

CAPACITÉ (lb)

CAPACITÉ (kg)

COTE AU FEU ULC

TYPE D'AGENT

MATÉRIAU DE BOUTEILLE

MATÉRIAU DE ROBINET

MATÉRIAU DE POIGNÉE/LEVIER

GAZ PROPULSEUR

Pression de service à 70 °F

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)

PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (lb/s)

DÉBIT D’AGENT EXTINCTEUR (kg/s)

DURÉE DE DÉCHARGE NOM. (s)

PORTÉE DE DÉCHARGE (pi)

PORTÉE DE DÉCHARGE (m)

HAUTEUR D’UNITÉ (po)

HAUTEUR D’UNITÉ (cm)

LARGEUR D’UNITÉ (po)

LARGEUR D’UNITÉ (cm)

PROFONDEUR D’UNITÉ (po)

PROFONDEUR D’UNITÉ (cm)

POIDS À L’EXPÉDITION (lb)

POIDS À L’EXPÉDITION (kg)

APPROBATION USCG
 

SUPPORT

Distribué par :

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Kidde Canada Inc. se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs ou à une interprétation erronée des informations 
ici contenues. Contactez Kidde Canada Inc. ou votre distributeur local pour assistance.


