
Données 
techniques
P250 ABC – P250 BC
Agent extincteur 

250 kg poudre ABC pour P250 ABC 
250 kg poudre BC pour P250 BC

Agent propulseur N2

Tenue de température °C -30 bis +60
Durée de fonct. sec. 1 pistolet env. 75
Durée de fonct. sec. 2 pistolets env. 50
Portée du jet activation indiv. m 15 – 20
Portée du jet activation couplée m 12 – 17
Tuyaux d’intervention m 2 x 30
Diamètre tuyau mm 38
Poids total env. kg 600
Hauteur env. mm 1640
Largeur env. mm 1540
Longueur env. mm 2610
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La remorque d’extinction à poudre
présente deux avantages princi-
paux. D’une part une contenance de
250 kg de poudre extinctrice, d’au-
tre part elle permet une intervention
rapide par l’activation simultanée de
deux lances.

Cet engin d’extinction sur roues
peut être déplacé soit manuelle-
ment, soit attelé à des véhicules et
est par ex. utilisable pour combattre
puissamment un départ de feu de
matières liquides inflammables 
majeur, ou en cas de triple protec-
tion incendie et/ou l’attaque d’un 
incendie.

Très adapté aux corps de sapeurs-
pompiers locaux et professionnels 
ainsi qu’aux groupes et corps d’inter-
vention dans les entreprises présen-
tant un potentiel élevé de dangers.

La remorque d’ex-
tinction à poudre pour
les corps de sapeurs-
pompiers et le domanie
industriel
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Matières solides
non liquéfiables
par ex. bois, papier, 
textiles, charbon

Matières liquides, 
matières solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires,
matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m

Gaz
par ex. propane, butane,
acetylène


