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LES + PRODUIT

    EXTINCTEURS «EXPER» 2-5 kg CO2
Pression Permanente - Acier léger

    SECURITÉ :

    Vanne équipée d’une soupape de sécurité,
    Distance de sécurité d’utilisation : 

- Extincteur 2 kg entre 2 à 1 m,
- Extincteur 5 kg entre  2,50 à 1,50 m,

    Pression d‘épreuve à 250 bar,
    Fixation murale sur la vanne.

    MANIABILITÉ-CONFORT :
    Acier léger et fond plat facilitant la manipulation,

    Version 5 kg : Fléxible pour une meilleure approche 
du feu.

   PERFORMANCES :
    Parmi les plus hautes performances du marché dans 

sa catégorie.

   ENVIRONNEMENT :
    Gaz propre ne laissant aucun résiduel adapté 

aux environnements vulnérables (informatique, 
laboratoire, etc.).

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des 
extincteurs en fin de vie.

PERFORMANCES

2 kg 34B

5 kg 89B

La gamme d’extincteurs CO2 EXPER répond à tous vos besoins en terme d’environnement et d’utilisation sur 
le long terme. Cette gamme allie robustesse, performance et esthétisme. S’emploie sur les feux de classe B 
(essence, fioul, etc.) et d’origine électrique. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond 
aux besoins des activités industrielles, alimentaires et en présence de matériels sensibles et électriques. 

Site de production
Senonches (28)

Conception, fabrication, vente, négoce de 
composants et de matériels de lutte contre 
l’incendie, maintenanance d’extincteurs et 

formation incendie

En cours 
de certification

EXPER

   Pression d’épreuve à 250 bar,

   Gaz propre.
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

   PIÈCES DÉTACHÉES
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2 KG 5 KG

1    Vanne complète avec tube A022452 A022459

2   Goupille de sécurité A022654
3   Scellé plastique A022457

4    Support mural A022456 A022917

5   Tromblon avec joint A022453 A022460
6   Joint de tromblon  A022655
7   Tube plongeur A022656 A022657
8   Joint de tête A022658
9   Corps / /
10  Support transport A022659 A022660

6

5

**

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S’il venait à être posé sur le sol, il doit être 
obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien (se reporter aux conditions générales 
de ventes).

EXPER 2KG CO2 EXPER 5KG CO2

Référence A022250 A022251

Matière du corps Acier

Pression d’épreuve du corps 250 bar

Agent extincteur Dioxyde de carbone CO2

Foyers 34B 89B

Poids en ordre de marche 6,3 kg 14,4 kg

Hauteur 580 mm 755 mm

Largeur hors tout 265 mm 440 mm

Diamètre 103,5 mm 136 mm

Agent propulseur Dioxyde de carbone CO2

Température d’utilisation -30°C +60°C

Temps de fonctionnement 7,79 secondes 11,75 secondes

Emballage L x l x H 155 x 125 x 680 250 x 150 x 770

Palettisation L x l x H
(quantité par palette)

1100 x 1100 x 900
(73 appareils)

1100 x 1100 x 900
(32 appareils)

Poids de la palette 460 kg ± 5kg 464 kg  ± 5kg

Palettisation  gerbée L x l x H
(quantité par palette)

1100 x 1100 x 2002
(146 appareils)

1100 x 1100 x 2002
(64 appareils)

Poids de la palette gerbée 920 kg ± 5kg 928 kg ± 5kg


