Extincteur gamme Classic 2 litres ABF
à Pression Permanente

Agit efficacement sur tous les
feux de classe A, B et F
Homologué Marine MED
Sérigraphie bilingue : français / anglais
Format compact, poids léger,
maniable
Photographie non contractuelle

Ne vous laissez pas surprendre par un feu domestique.
La solution Isogard : l’extincteur de la gamme Classic 2 litres

En maison comme en appartement, dans les cuisines des
restaurants ou sur les bateaux
ou encore dans les mobilhome, les risques d’incendie
sont nombreux et des gestes
apparemment anodins peuvent être source de drame.

Une friteuse qui s’embrase …
Les bureaux, ateliers ou entrepôts sont également source de
danger …
Un départ de feu dans un mobil
home.

Un feu qui se déclenche sur un
bateau …

La solution Isogard

L’extincteur Classic 2 litres à
eau pulvérisée avec additif

Garanties :
Conforme à la Directive européenne PED 97/23/CE et aux
normes en vigueur NFEN3-7
Homologation Marine
MED

Agit efficacement sur tous les
feux de classe A et B (feux secs
et feux de liquides) et spécialement conçu pour traiter les feux
domestiques de classe F (feux
d’huiles et de graisses, feux de
friteuse…)

Feux secs :
bois, tissu,
carton, papier;
...

Réalisation des tests de
fonctionnement et d’efficacité par
un laboratoire reconnu
Contrôle régulier de la fabrication
en série par rapport aux tests
initiaux, effectué par un organisme tierce partie
Rechargement ou remplacement
en cas d’utilisation sur feu pris en
charge par l’Assurance selon
conditions souscrites..

Feux de liquides : Feux d’huile
hydrocarbures,
de cuisson
acétone, alcool,
solvant, ...

Son indicateur de pression permet d’un simple coup d’œil de
vérifier à tout moment, le bon
état de fonctionnement de l’appareil. Supprime l’effet
« panique » et engendre moins
de dégât sur la décoration et les
appareils électroniques.

Conforme à la directive

97/23/CE

Normes NF-EN3-7

Une société de Tyco

© Tyco - 2 litres - mars 2015

Vos risques

Extincteur gamme Classic 2 litres ABF
à Pression Permanente

Ne vous laissez pas surprendre par un feu domestique.

Les atouts de la gamme
Classic 2 litres :

Les sources de départs d’incendie :
34 % défaillance électrique
25 % dans la cuisine
17 % dans les poubelles
(sources INPES et SNPF)

Dans 80 % des cas, les particuliers
disposant d’un extincteur parviennent à maîtriser le feu.

La solution Isogard :
l’extincteur
de
la
gamme Classic 2 litres à
eau pulvérisée avec additif

Caractéristiques techniques :

Eau + additif

N° certification

EA2 045 630

Agent propulseur

Homologation Marine MED,
délivrée par un organisme tiers
suivant une directive permettant de vendre et d’installer à
bord, un extincteur reconnu
conforme aux
conventions
internationales.
Idéal pour tous
types de bateaux, navires,
plaisanciers, …

Isogard, c’est un seul interlocuteur pour :
L’extinction : maintenance de
tous types d’appareils
La prévention : étude d’implantation, formation, …
Les systèmes d’évacuation,
maintenance des trappes de
désenfumage, BAES, ...

Son faible encombrement et
son poids léger sont un atout
supplémentaire pour protéger
Mobil-home et bateaux.

15 bar azote à 20° C
27 s

Portée

3m
+ 5° C à + 60° C

Hauteur en mm

400

Diamètre extérieur en mm

110

Masse ou volume de la charge

2l

Réservoir

Peut se poser au sol sans
risque, avec une excellente
stabilité ; ou sur support mural
(intégré)

SPÉCIALISTE

8A-34B-5F

Durée de fonctionnement

Températures d’utilisation

Facilité de visée de la base
des flammes et d’utilisation .

A UN

ECLC A2PP

Agent extincteur

Foyers types

Répond aux feux courants
d’habitation.

SÉCURITÉ INCENDIE

Acier

A votre écoute

0 970 809 180

(non surtaxé / prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Revêtement peinture

Polyester / Epoxy
rouge à l’extérieur /
Plascoat à l’intérieur

www.isogard.com
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Types

Conçu pour les risques quotidiens de départ de feu, notamment dans la cuisine. Est homologué pour éteindre notamment un feu de 5 à 6 litres
d’huile ou de graisse.

CONFIEZ VOTRE

