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FICHE TECHNIQUE 

Mise à jour : 18/12/2015 

GENERATEUR D’AEROSOL A FONCTION EXTINCTRICE G-FIRE 
Référence : 863363 

EAN : 3660338179396 

 
 

Description 
Générateur d’aérosol à fonction extinctrice conforme à la norme aérosol. 
Projection d’une mousse qui agit sur le feu et l’éteint par un principe d’étouffement, 
en isolant le foyer de l’oxygène. 
La décantation de la mousse permet le refroidissement des surfaces et empêche 
que le feu reprenne. 
La durée de projection est de 30 secondes minimum. 
Préparation biodégradable. 
 
ATTENTION : ne remplace pas un extincteur obligatoire mais vient en complément 
du parc règlementaire. 
 
 

Applications 
Adapté à tout départ de feu : 5A (Bois), 21B (Fuel, Essence), 5F (Huile de friteuse) 
Utilisable sur petits feux domestiques naissants, comme feux de papiers, hydrocarbures, solvants, huiles, 
textiles, bois, cartons… 
Ne pas utiliser pour éteindre une fuite de gaz enflammée, compatible pour être utilisé sur des installations 
sous tension jusqu’à 380 V. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
 
 

Caractéristiques 
- Volume brut 1 L 
- Volume net 600 mL 
- Poids brut 721 g (+/-20 g) 
- Pression de calcul 9 bars à 20°C 
- Dimensions 300 x 74 mm 
- Gaz propulseur Azote 
- Composition Eau, tensio-actifs anioniques et amphotères, glycols,  

 conservateur 
 
 

Précautions d’emploi & stockage 
Bien agiter avant emploi. Prendre l’aérosol d’une main, l’index sur la gâchette. Dégoupiller la languette 
rouge de l’autre main. Pulvériser à 1 mètre environ, sur la base de la flamme. 
 
Températures limites d’emploi et de stockage : +5°C à +50°C. 
Péremption : 3 ans à date de fabrication. 
Usage unique (ne pas conserver si la languette rouge a été enlevée). 
 
 

Conditionnement 
- Unité 
- Carton de 6 
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