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Unités de mousse 
 

Unités portables 
 
 
 
 
 
 
 

Avec réservoir en polyéthylène 
 

Désignation Code 

Unité portable de mousse 10 litres :  
- Réservoir en polyéthylène de 10 litres avec 

bandoulière 
- Lances génératrices de mousse bas et moyen 

foisonnement (interchangeabilité entre les têtes), 
auto-aspirantes avec des clapets doseurs à 0,4%, 
1%, 3% et 6% 

8997 

Unité portable de mousse 20 litres : 
- Réservoir en polyéthylène de 20 litres avec harnais 
- Lances génératrices de mousse bas foisonnement 

auto-aspirantes avec clapets doseurs à 0,4%, 1%, 
3% et 6% 

25098 

 
 
 
 
 
 
 
 

Options 
 

Désignation Code 

Lance à mousse auto-aspirante de 75l/min bas foisonnement 
entrée filetée femelle G 1H en alliage d’aluminium anodisé 

9960 

Lance à mousse auto-aspirante de 75l/min moyen foisonnement 
entrée filetée femelle G 1H en alliage d’aluminium anodisé 

8998 

Lance à mousse auto-aspirante de 200l/min bas foisonnement 
entrée filetée femelle G 1.1/2 H en alliage d’aluminium anodisé 

9961 

Tuyau d’aspiration de longueur 3m  
en PVC transparent à spire métallique 

12791 
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Unités mobiles 
 

 
 
 
 
 

avec réservoir de 100 litres 
réservoir en polyéthylène teinte jaune, monté sur châssis muni de deux roues de  
400 mm de diamètre équipées de pneumatiques et deux roulettes avant  
comportant un dispositif de blocage. 
L’unité mobile de mousse est livrée avec ses accessoires : 

- Un proportionneur de 200 l/min à 10 bar 
- Un flexible d’aspiration 
- Un tuyau souple diamètre 45 (ou 52), de 20 mètres de long et 

équipé de raccords 
- Une lance à mousse bas ou moyen foisonnement 

Dimensions : 0790 x 0,745 x 0,992 m 
 

Lances et raccordement Code 
Poids 
(Kg) 

Lance à mousse bas foisonnement de 200 l/min 
Raccordement en DSP DN 40 

7949 49 

Lance à mousse moyen foisonnement de 200 l/min 
Raccordement en DSP DN 40 

7950 54 

Lance à mousse bas foisonnement de 200 l/min 
Raccordement en Storz C/52 

9024 54 

Lance à mousse moyen foisonnement de 200 l/min 
Raccordement en Storz C/52 

9025 54 

 
 

avec réservoir de 150 litres 
Réservoir en polyéthylène teinte jaune, monté sur châssis muni de deux roues de 

400 mm de diamètre équipées de pneumatiques et deux roulettes 
 avant comportant un dispositif de blocage. 

L’unité mobile de mousse est livrée avec ses accessoires : 
- Un proportionneur de 400 l/min  à 10 bar 
- Un flexible d’aspiration 
- Un tuyau souple diamètre 70 (ou 75), de 20 mètres de 

long et équipé de raccords  
- Une lance à mousse bas ou moyen foisonnement 

Dimensions : 0,800 x 0,760 x 0,992 m 
 
 

Lances et raccordement Code 
Poids 
(Kg) 

Lance à mousse bas foisonnement de 400l/min 
Raccordement en DSP DN 65 

7951 62 

Lance à mousse moyen foisonnement de 400l/min 
Raccordement en DSP DN 65 

7952 64 

Lance à mousse bas foisonnement de 400l/min 
Raccordement en Storz B/75 

9026 64 

Lance à mousse moyen foisonnement de 400l/min 
Raccordement en Storz B/75 

9027 64 

Lance à mousse bas foisonnement de 400l/min 
Raccordement en Instantaneous BS 336 

16064 63 


