
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 2 kg CO2 

Utilisable sur feux de classe B et sur feux de nature électrique et de cuisson 
Exemples : fioul, gasoil, essence, white spirit, huile et utilisable sur les équipements électriques 
sous tension jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 2 kg ou 5 kg.  
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 

 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 6 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 6 litres eau pulvérisée avec additif 

Utilisable sur feux de classe  A, B et feu de nature électrique. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile et 
utilisable sur les équipements électriques sous tension jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 6 ou 9 litres  
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 
 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 1 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 2 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Livré avec son support mural et/ou transport 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 



 

 

 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 2 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 1 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Livré avec son support mural et/ou transport 
Appareil rechargeable après utilisation 

 

Extincteur conforme aux normes françaises – NF  
Appareil rechargeable après utilisation 

Extincteur portatif à pression permanente de type 50 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Extincteur conforme aux normes CE 
Appareil rechargeable après utilisation 


