FEUX D’HYDROCARBURES
EMULSEUR FLUOROSYNTHÉTIQUE AFFF

• Utilisable à 1%, 3% ou 6%
• Efficace sur feux d’hydrocarbures
• EN 1568-3 V2018 1A/1A (eau douce et eau
de mer)
• Feux industriels, pétroliers,
aéroportuaires...

ENVIRONNEMENT
Les matières premières sélectionnées par BIOEX
pour la conception et le développement du produit
ont un impact minimum sur l’environnement.
BIOFILM est conforme aux recommandations de l’EPA
2010/2015 PFOA Stewardship program.
Il contient la dernière génération de dérivés fluorés C6, limitant ainsi
l’impact sur l’environnement.

EFFICACITÉ SUR FEUX
Les produits BIOFILM sont des émulseurs fluorosynthétiques AFFF formulés
exclusivement sur une base tensioactive moussante destinés à l’extinction de feux
d’hydrocarbures.
BIOEX a récemment lancé la formule BIOFILM PREMIUM (émulseur Fluorosynthétique AFFF) pour
obtenir les meilleures performances d’extinction sur feux d’hydrocarbures :
• Certifié EN 1568-3 V2018 IA/IA (eau douce et eau de mer)
• OACI niveau C et niveau B
La propriété filmogène dite AFFF (Agent Formant un Film Flottant) confère au BIOFILM une excellente vitesse
d’extinction sur feux d’hydrocarbures en application directe. La mousse est appliquée directement à la surface
de l’hydrocarbure en feu à l’aide d’une lance ou d’un canon incendie utilisant la position « jet bâton »
permettant d’attaquer le feu à distance.

PERFORMANCES EXTINCTRICES ET CARACTÉRISTIQUES
• N
 ormes européennes : - EN 1568-1, 2, 3
EN 1568-3 V2018 IA/IA (eau douce et eau de mer)
• Marine : VERITAS
• Aviation : OACI Niveau B et C
• Industrie Pétrolière : LASTFIRE & GESIP
• Norme internationale : UL 162 listed – NFPA 18

PARTICULARITÉS :
• Utilisable à 1%, 3% ou 6%.
• Les concentrations à 1% et 3% réduisent fortement les
volumes de stockage et le coût qui y est directement
lié tout en offrant un allongement de l’autonomie de
l’utilisation de l’émulseur.

Garantie 10 ans

• BIOex a aussi créé des versions d’émulseurs protégées
contre le gel, atout non négligeable pour le stockage ou
l’utilisation lors de températures inférieures à 0°C.
• Protection antigel -15°C disponible.

UTILISATION :
• Efficace en Bas et Moyen Foisonnement.
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction
(USD, sprinklers, PIA…).
• Compatible avec tous les équipements du marché et les
systèmes de dosage.
• Applicable sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel,
gasoil, essence, kérosène…

ILS ONT FAIT LE CHOIX BIOFILM :
Les grands noms de l’industrie pétrolière, la marine,
l’aéronautique, les pompiers…
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