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Système de génération de
mousse

Production de mousse directement
sur le lieu d'intervention

Le système FlexiFoam est idéal pour les interventions
où il est nécessaire de remplir des locaux de mousse
ou de recouvrir de mousse des surfaces plus importantes.
La production de mousse se fait directement sur le lieu
de l'intervention. Cela évite le transport peu pratique et
coûteux de la mousse prête à l'emploi sur le lieu de
l'incendie. Le FlexiFoam peut également être utilisé
dans des zones enfumées, car l'air ambiant ne doit pas
être aspiré pour la production de mousse, mais l'air
frais est amené par des tuyaux spiralés du ventilateur
haute performance.
Une fois mis en place, le générateur de mousse peut
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fonctionner sans personnel dans la zone à risque. Le
FlexiFoam continue de produire de la mousse même si
les lieux sont complètement inondés et il se protège
ainsi lui-même des flammes.
Mousse à foisonnement moyen et léger via
une échelle pivotante

La mousse est produite directement sur la nacelle de
l'échelle escamotable. L'air frais et les agents extincteurs sont amenés par la plate-forme. Cela permet de
produire de la mousse à des altitudes élevées ou dans
des zones enfumées et de venir à bout de l'incendie de
manière ciblée.
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Noyage autonome de zones à risque
Facile et simple à utiliser
Extinction rapide du feu

Le FlexiFoam est relié au ventilateur haute
performance par des tuyaux spiralés (Ø 500
mm). Le raccord au ventilateur haute
performance se fait par le biais d'une
réduction appropriée. Les tuyaux spiralés
sont disponibles avec deux types de résistances à la température. Les tuyaux
spiralés gris sont résistants jusqu'à 180°C
et peuvent être utilisés à proximité de
l'incendie grâce au refroidissement par air

frais. L'alimentation en mélange eaumousse s'effectue via un tuyau classique et
des systèmes de dosage en place.
Taux de foisonnement de la
mousse en continu

L'alimentation en air et ainsi que le taux de
foisonnement peuvent être ajustés en
continu avec la vitessedu ventilateur haute
performance.

M–L 2

M–L 4

M–L 4/8

Quantité de débit [7 bar]

200 l/min

400 l/min

400 / 800 l/min

Taux de foisonnement

100 – 500

80 – 300

50 – 300

Production de mousse

20 – 100 m³/min

30 – 120 m³/min

30 – 160 m³/min

Raccord

Storz C

Storz B

Storz B

Diamètre du boîtier

490 mm

490 mm

490 mm

Dimensions

505 x 590 x 520 mm

550 x 590 x 520 mm

550 x 590 x 520 mm

Poids

16,5 kg

17 kg

21 kg

Pack d'accessoires







Le pack d'accessoires standard contient 1 x 5 m de tuyau spiralé gris 180° C, 1 x 5 m de tuyau spiralé jaune 80° C, 1 x réduction ventilateur et
2 x colliers de verrouillage rapide. Pour élargir le système, les tuyaux spiralés sont disponibles en 5 m et 10 m de long.

• Parking
souterrains

• Silos

• Caves

• Réservoirs de
stockage

• Entrepôts

• Entrepôts de
pneus

• Fosses à
	déchets

• Décharges

 = Équipement en série  = Équipement en option

Made in Germany

25

