


Pour faire face à la
diversité et à la spécificité
des risques rencontrés
dans la lutte contre les
feux, Eau&Feu met à
la disposition de l’utilisateur
une gamme complète
d’émulseurs adaptés à
chaque situation.
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Les responsables sécurité sont
confrontés aux risques toujours
croissants occasionnés par la 
production, le transport, le stockage
et la distribution des liquides
inflammables.

La mousse est l'agent extincteur
privilégié permettant une inter-
vention sûre et efficace pour lutter
contre les feux de liquides (feux de
classe B) : hydrocarbures et
liquides polaires.

La mousse est un assemblage de bulles constituées par une atmosphère d'air emprisonnée
dans une paroi mince de solution moussante. Cette solution, ou prémélange, est composée
d'eau et d'un pourcentage d'émulseur compris entre 1 et 6% : la concentration d'emploi la
plus courante est de l'ordre de 5%.

La mousse est produite par un brassage d'eau, d'émulseur et d'air. 

Parallèlement, de nouvelles applications
des émulseurs ont été développées :

• utilisation en couverture d'épandage de 
produits chimiques volatiles pour contenir les
dégagements de vapeurs inflammables ou
toxiques,

• addition à l'eau, dans des extincteurs,
réseaux sprinklers ou lances à eau des
émulseurs filmogènes (AFFF et FFFP),

• addition à l'eau à très faibles concentrations
pour obtenir un effet mouillant-moussant.
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COMBUST IBLE COMBURANT

ENERGIE
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La mousse opère par la combinaison de 3 actions simultanées :

Le foisonnement est le
rapport entre le volume de
mousse obtenu et le volume
de solution moussante
(eau/émulseur) ayant servi à
produire cette mousse. 

Il existe trois types de
foisonnement selon que l'on
introduit plus ou moins d'air :
plus il y a d'air, plus le
foisonnement est élevé.

Empêche l’apport d’oxygène 
vers le liquide en feu

Arrête l’émission 
de vapeurs inflammables

Refroidit la surface 
par son eau de constitution

sous forme de vapeur

air, oxygène

On suppose à ce stade que le mélange combustible +
comburant est déjà dans les limites d’inflammabilité.

on l’appelle souvent énergie d’activation (flamme, étincelle).

Pour déclencher une réaction de combustion, il faut réunir trois éléments :
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Le bas foisonnement, produit par
des lances ou des canons, permet
de projeter la mousse à longue
distance.

La mousse bas foisonnement est
peu sensible aux conditions
atmosphériques, vent ou pluie : elle
est stable et assure une couverture
résistante. 

C'est l'utilisation la mieux adaptée
à la lutte contre les grands feux
dans l'industrie pétrolière et
pétrochimique.

La mousse en moyen foisonnement
peut être projetée jusqu'à une dizaine
de mètres ; elle est plus sensible aux
intempéries et sa résistance à la
réinflammation est inférieure à celle de
la mousse bas foisonnement.

Le moyen foisonnement est employé
dans les cas où des quantités
importantes de mousse sont
nécessaires alors que les moyens en
eau sont limités. 

Il est également adapté à la rétention
des fuites ou épandages de gaz
liquéfiés ou de produits toxiques.

La mousse haut foisonnement est
déversée à la sortie même de
l'appareil de mise en œuvre. 

Elle est essentiellement destinée au
remplissage de volumes importants
tels que :
• entrepôts
• cales de navires
• galeries de câbles...

Dans le domaine de l'incendie, le taux d'application
exprime la quantité de solution moussante déversée
par mètre carré de foyer à éteindre et par minute :

* le taux critique d'application est le taux minimum 
au-dessous duquel il n'est plus possible d'éteindre.

Le taux d'application varie en fonction de divers
paramètres, principalement :

• nature du liquide combustible
• température du liquide combustible
• épaisseur de la couche de liquide portée à haute

température,
• mode d'application de la mousse : 

doux ou violent, par déversoirs ou canons...
• type d'émulseur utilisé.

La connaissance du taux d'application
recommandé pour un émulseur est primordiale
dans la détermination des moyens
d'intervention :

• ressources en eau,
• quantité d'émulseur nécessaire,
• matériel à mettre en oeuvre,
• personnel.

TA  =
DEBIT DE SOLUTION 

SURFACE EN FEU 
=  Litres/m2/minute
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Nota : En addition à l'eau, dans des extincteurs, réseaux sprinklers ou lances à eau, les émulseurs filmogènes de types AFFF et FFFP renforcent l'action de l'eau 
et permettent en particulier une extinction plus rapide des feux d'hydrocarbures.
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Dont la base moussante est constituée par un hydrolysat
de protéines obtenu à partir de poudre de cornes et de
sabots de bovins.

Les émulseurs à base protéinique donnent des mousses
présentant, même sur des feux très “chauds” (longue
durée de combustion préalable), les qualités d'efficacité et
de résistance à la réinflammation nécessaires à la lutte
contre les grands feux.

Ils constituent la base de la protection de l'industrie
chimique et pétrolière.

Dont la base moussante est constituée de tensioactifs
hydrocarbonés. Les émulseurs synthétiques offrent
l'avantage de pouvoir donner, selon le matériel utilisé, tous
les types de foisonnement. 

Par contre, du fait même de la nature chimique des bases
moussantes hydrocarbonées, les mousses synthétiques
assurent une efficacité moindre sur les feux très “chauds”
et une moins bonne résistance à la réinflammation.

Les hydrocarbures liquides sont des produits non
miscibles à l'eau, composés d'atomes de carbone et
d'hydrogène. Pour combattre les feux d'hydrocarbures,
Eau&Feu propose les émulseurs suivants :

• PETROFILM Fluoroprotéinique filmogène FFFP
• TRIDOL S Fluorosynthétique filmogène AFFF
• FP 70 Fluoroprotéinique
• EXPANDOL Synthétique standard

Depuis quelques années, en raison de la suppression du
plomb dans l'essence, sont apparus en Europe des
carburants de substitution dits "oxygénés" : ils sont constitués
par de l'essence à laquelle on ajoute des composants
oxygénés tels que méthanol, éthanol, MTBE, ETBE, diester...

Les carburants de substitution contenant ces produits
oxygénés, véritables liquides polaires inflammables, ne
peuvent plus être considérés comme des hydrocarbures
classiques.

Les liquides polaires, caractérisés par la présence de
groupements fonctionnels hydrophiles, appartiennent à
diverses familles : alcools, cétones, aldéhydes, esters, amines...

Ils sont très destructeurs de mousse en raison de leur
faible tension superficielle et de leur grande affinité pour
l'eau : les émulseurs polyvalents sont spécialement
formulés pour résister à cette destruction et sont donc
applicables sur feux de liquides polaires comme sur feux
d'hydrocarbures.

Leurs propriétés sur feux d'hydrocarbures sont identiques à
celles des émulseurs pour feux d'hydrocarbures de même type.

Eau&Feu propose les émulseurs polyvalents suivants :

• POLYFLUIDOL Fluoroprotéinique filmogène FFFP-AR
• POLYPETROFILM Fluoroprotéinique filmogène FFFP-AR
• S.F.P.M. Fluorosynthétique filmogène AFFF-AR
• FOAM MASTER 1/3 et 3/3 Fluorosynthétique filmogène
AFFF-AR

L'addition d'agents mouillant-moussant à l'eau utilisée pour
combattre les feux de classe A permet, en abaissant la
tension superficielle, d'améliorer l'étalement et la pénétration
de l'eau.

Eau&Feu propose les additifs pour feux de classe A suivants : 
• M51/M51+ Emulseur synthétique mouillant-

moussant pour feux de classe A
• FOREXPAN Additif mouillant-moussant pour 

feux de classe A spécial feux de forêts

Une première distinction provient de la nature de la base moussante des émulseurs :

On distingue également les émulseurs en fonction de la nature des liquides combustibles à éteindre :

(AR : Alcool Résistant) DESTINES AUX FEUX DE LIQUIDES POLAIRES ET AUX FEUX D'HYDROCARBURES  
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Hydrocarbures 6% 3% 3%

Liquides polaires 6% 3% 6%

CONCENTRATION D’EMPLOI
Il existe en 3 versions

MODE D’APPLICATION  
La projection violente est possible
sur les feux d’hydrocarbures. 
Sur les liquides polaires, une
application douce est souhaitable.

Emulseur fluoroprotéinique 
polyvalent filmogène FFFP-AR 

à hautes performances 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES ET DE LIQUIDES POLAIRES
Bas et moyen foisonnement

Le POLYPETROFILM résulte de l’association d’une base moussante protéinique, de tensioactifs
fluorés à caractère oléophobe et filmogène et de polymères sélectionnés pour protéger la mousse
de l’action destructrice des liquides polaires.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Unités de production, transport et stockage où coexistent
le risque liquides polaires et le risque hydrocarbures : 
raffineries, dépôts pétroliers, navires pétroliers,
installations portuaires, complexes pétrochimiques,

• Postes de chargement,
• Unités de fabrication et stockage de produits chimiques,
• Industries diverses,
• Navires transportant des produits chimiques divers, 
• Corps de Sapeurs-Pompiers (intérêt de disposer d’un

seul type d’émulseur pour tous les feux de liquides
inflammables en bas ou moyen foisonnement),

• Installations fixes équipées de sprinklers ou micro-
générateurs.

DESTINATION
La mousse du POLYPETROFILM
présente les avantages suivants :
• Polyvalence d’emploi sur tous les

feux difficiles : 
•• feux de liquides polaires très
hydrophiles (cétones, aldéhydes,
amines, éthers ...),
•• feux d'hydrocarbures de toutes
classes. 

• Résistance à la contamination et
formation d’un film flottant à la
surface des hydrocarbures,

• Efficacité exceptionnelle sur des
foyers très chauds,

• Etanchéité totale au contact des
parois portées à haute température,

• Très bonne résistance à la réinflam-
mation,

• Grand pouvoir d’étalement en
raison de sa fluidité.

Par la rapidité et la sécurité de son
action, il est adapté à la lutte contre les
feux où une attaque rapide est
nécessaire pour sauver des vies
humaines ou empêcher l’extension
d’un sinistre.

Il peut s’utiliser comme additif 
filmogène à l’eau sur feux d’hydro-
carbures. Il est stable en prémélange.

Il s’utilise également en moyen foison-
nement pour la rétention des vapeurs
toxiques sur produits chimiques (liste
sur demande).

De l’émulseur

Version Version 3/3 Version 3/6 Version 6/6
Premium + 3/3

Masse volumique à 20° C 1,1 kg/l 1,1 kg/l 1,1 kg/l 1,1 kg/l

pH à 20° C 7,5 7,5 7,5 7,5

Viscosité à 20° C pseudoplastique pseudoplastique pseudoplastique pseudoplastique

Point de congélation ≤ -14° C ≤ -15° C ≤ -14° C ≤ -14° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 16 mN/m 17 mN/m 17 mN/m 17 mN/m

Tension interfaciale de la 
solution sur le cyclohexane 3 mN/m 3 mN/m 3 mN/m 3 mN/m

Version 3/3 Version 3/3 Version 3/6 Version 6/6

Concentration 3% 3% 3% 6% 6%

Bas foisonnement 8 7,5 7,5 8,5 7,5

Décantation 25% 6 min 00 3 min 00 3 min 00 8 min 00 5 min 30

Moyen foisonnement 60 50 50 70 70

Décantation 50% 4 min 00 3 min 00 4 min 00 6 min 00 6 min 00
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UTILISATION
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SPECIFICATIONS
Le POLYPETROFILM PREMIUM + 3/3
est conforme aux normes NF EN 1568-3-4.

1568-3 Classe I à 3%
Niveau de réallumage A

1568-4 
Acétone Classe I à 3%

Niveau de réallumage B
Isopropanol Classe I à 3%  

Niveau de réallumage A

Le classement peut varier selon la version.



MODE D’APPLICATION  
La projection violente est possible
sur les feux d’hydrocarbures. 
Sur les liquides polaires, une
application douce est souhaitable.

Emulseur fluoroprotéinique 
polyvalent filmogène FFFP-AR 

à hautes performances 

POUR FEUX DE LIQUIDES POLAIRES ET D’HYDROCARBURES
Bas, moyen et haut foisonnement

Le POLYFLUIDOL résulte de l'association d'une base moussante protéinique, de tensioactifs fluorés
à caractère oléophobe, filmogène et alcophobe pour protéger la mousse de l'action destructrice des
liquides polaires. Grâce à une association de tensioactifs à caractère alco-oléophobe filmogène, 
le POLYFLUIDOL ne contient pas de polysaccharide, il est parfaitement fluide avec une viscosité
newtonienne et chimiquement neutre.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Unités de production, transport et stockage où coexistent
le risque liquides polaires et le risque hydrocarbures : 
raffineries, dépôts pétroliers, navires pétroliers,
installations portuaires, complexes pétrochimiques,

• Postes de chargement,
• Unités de fabrication et stockage de produits chimiques,
• Industries diverses,
• Navires transportant des produits chimiques divers, 
• Corps de Sapeurs-Pompiers (intérêt de disposer d’un

seul type d’émulseur pour tous les feux de liquides
inflammables en bas, moyen ou haut foisonnement),

• Installations fixes équipées de sprinklers ou micro-
générateurs.

DESTINATION SPECIFICATIONS
Le POLYFLUIDOL est conforme aux
normes NF EN 1568-3-4 avec les
performances suivantes :

1568-3 classe I niveau de réallumage B
1568-4 classe I niveau de réallumage C

(Acétone)
1568-4 classe I niveau de réallumage B

(IPA)

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène
• eau de mer
• résistance au gel

La mousse du POLYFLUIDOL
présente les avantages suivants :
• Polyvalence d'emploi sur tous les

feux difficiles :
•• feux de liquides polaires très
hydrophiles (cétones, aldéhydes,
amines, éthers ...),
•• feux d'hydrocarbures de toutes
classes. 

• Résistance à la contamination et
formation d'un film flottant à la
surface des hydrocarbures,

• Efficacité exceptionnelle sur des
foyers très chauds,

• Etanchéité totale au contact des
parois portées à haute température,

• Très bonne résistance à la réinflam-
mation,

• Grand pouvoir d'étalement en raison
de sa fluidité.

Par la rapidité et la sécurité de son
action, il est adapté à la lutte contre les
feux où une attaque rapide est
nécessaire pour sauver des vies
humaines ou empêcher l’extension
d’un sinistre.

Il peut s’utiliser comme additif
filmogène à l’eau sur feux d’hydro-
carbures. Il est stable en prémélange.
Il s’utilise également en moyen
foisonnement pour la rétention des
vapeurs toxiques sur produits
chimiques. Il est aussi utilisable en
haut foisonnement.

De l’émulseur

Version 5/5

Masse volumique à 20° C 1,15 kg/l

pH à 20° C 7

Viscosité à 20° C 17 mm2.s

Point de congélation ≤ -19° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 17 mN/m

Tension interfaciale de la solution 3 mN/m
sur le cyclohexane

Version 5/5

Bas foisonnement 7,5

Décantation 25% 3 min 00

Moyen foisonnement 80

Décantation 50% 4 min 00

Haut foisonnement 500

Décantation 50% 3 min 00
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UTILISATION

5/5

Hydrocarbures 5%

Liquides polaires 5%

CONCENTRATION D’EMPLOI
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6/6 3/6 3/3

Hydrocarbures 6% 3% 3%

Liquides polaires 6% 6% 3%

CONCENTRATION D’EMPLOI
Il existe en 3 versions

MODE D’APPLICATION  
La projection violente est possible
sur les feux d’hydrocarbures. 
Sur les liquides polaires, une
application douce est souhaitable.

Emulseur synthétique 
polyvalent filmogène AFFF-AR à hautes performances 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES
ET DE LIQUIDES POLAIRES

Bas, moyen et haut foisonnement

L'émulseur S.F.P.M. (Synthétique Filmogène Polyvalent Multifoisonnement), est le résultat
d'agents moussants synthétiques hydrocarbonés, de tensioactifs fluorés à caractère oléophobe
et de polymères.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

• Unités de production, transport et stockage où
coexistent le risque de liquides polaires et le risque
hydrocarbures : raffineries, complexes pétrochimiques,

• Unités de fabrication et stockage de produits chimiques,
• Corps de Sapeurs-Pompiers (intérêt de disposer d'un

seul type d'émulseur valable pour tous les feux de
liquides inflammables : feux en extérieur ou en locaux
fermés (caves, entrepôts ...).

Le S.F.P.M. est conforme aux normes 
NF EN 1568-1-2-3-4 avec les performances
suivantes : 

1568-3 classe I niveau de réallumage A
1568-4 classe I niveau de réallumage A
1568-1
1568-2

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène
• eau de mer
• résistance au gel

Le S.F.P.M. est à la fois polyvalent et
multifoisonnement.

Grâce à sa polyvalence, il peut être
utilisé pour combattre des feux
d'hydrocarbures (essence, kérosène,
fuels, huiles...), et des feux de liquides
polaires (alcools, cétones, éthers...).

Avec le matériel adapté, le S.F.P.M.
permet d'obtenir tous les foisonne-
ments : bas, moyen et haut.

Il peut également être utilisé en moyen
foisonnement pour limiter l'évapo-
ration de certains gaz liquéfiés.

De l’émulseur

Version 6/6 Version 3/6 Version 3/3

Masse volumique à 20° C 1,040 kg/l 1,040 kg/l 1,040 kg/l

pH à 20° C 7,5 7,5 7,5

Viscosité à 20° C pseudoplastique pseudoplastique pseudoplastique

Point de congélation ≤ -11° C ≤ -15° C ≤ -12° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 18 mN/m 17 mN/m 18 mN/m

Tension interfaciale de la 5 mN/m 4 mN/m 5 mN/m
solution sur le cyclohexane

Version 6/6 Version 3/6 Version 3/3

Bas foisonnement 8,5 8,0 8,5

Décantation 25% 14 min 00 8 min 00 7 min 00

Moyen foisonnement 120 80 90

Décantation 50% 7 min 00 8 min 00 7 min 00

Haut foisonnement 550 450 500

Décantation 50% 6 min 00 6 min 00 6 min 00
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DESTINATION SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

UTILISATION
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3 %

1 %

0,3 %

CONCENT RAT ION
D'UT ILISAT ION

MOUSSANT

EMULSEURS

MOUILLANT

6 %

Emulseur triple emploi

POUR FEUX D’HYDROCARBURES 
ET POUR FEUX DE LIQUIDES POLAIRES 
Bas, moyen et haut foisonnement

Le S.F.P.M. M allie les caractéristiques d’un émulseur synthétique AFFF polyvalent 
à celles d’un mouillant.
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Le S.F.P.M. M est conforme aux normes 
NF EN 1568-1-2-3-4 avec les performances
suivantes : 

1568-3 classe I niveau de réallumage A
1568-4 classe I niveau de réallumage A
1568-1
1568-2

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène • polyvalent
• eau de mer • rapport CEREN
• résistance au gel

SPECIFICATIONS
Afin d’apporter à ses clients des produits innovants et de
plus grande facilité d’utilisation, la recherche Eau&Feu
a mis au point un nouveau concept d’agent d’extinction :
L’émulseur mouillant.

UTILISATION

Le S.F.P.M. M est destiné aux utilisateurs habituels
d’émulseurs d’une part et de mouillants d’autre part.

Eau&Feu vous apporte une solution performante et
unique à trois types de feux différents.

Existe en version 3/3

DESTINATION

Feux Feux de Feux de 
d’hydrocarbures solvants polaires classe A

S.F.P.M. M
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CONCENTRATION D’EMPLOI
PETROFILM 6 : 6%
PETROFILM 3 : 3%

MODE D’APPLICATION  
Jet direct même violent (canons,
lances), injection à la base, couronnes
de refroidissement.

Emulseur fluoroprotéinique 
filmogène FFFP à hautes performances 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES
Bas et moyen foisonnement

Le PETROFILM est un liquide émulseur où la base moussante protéinique est associée à un système
de tensioactifs fluorocarbonés lui conférant le caractère filmogène FFFP. Le PETROFILM réunit en un
seul produit et au plus haut point les qualités des deux familles :
• la rapidité d'extinction des FFFP sur les feux de nappes d'hydrocarbures,
• la sécurité des émulseurs fluoroprotéiniques pour l'extinction des grands feux d'hydrocarbures

rencontrés dans l'industrie pétrolière.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Unités de production, transport 
et stockage d’hydrocarbures liquides, 

• Feux d’aéronefs,
• Installations fixes à eau pulvérisée 

ou installations sprinklers.

DESTINATION SPECIFICATIONS
Le PETROFILM est conforme aux normes
NF EN 1568-1-3 avec les performances
suivantes :

1568-3 classe I niveau de réallumage A
1568-1*

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène
• eau de mer
• résistance au gel

Les PETROFILM 3 ET 6 sont classés OACI
niveau B.

Le PETROFILM donne une mousse
à bas foisonnement présentant les
propriétés remarquables de :
• Résistance à la contamination par

les hydrocarbures,
• Formation d'un film flottant à la

surface de l’hydrocarbure, film qui
s’oppose à l’émission de vapeurs,

• Grande fluidité qui permet à la
mousse de contourner les obstacles
et de s'étendre très rapidement,

• Grande résistance à la réinflammation.

Par la rapidité et la sécurité de son
action, il est adapté à la lutte contre
tous les types de feux d’hydrocarbures
liquides et plus particulièrement :
• Les feux où une attaque rapide est

nécessaire pour sauver des vies
humaines ou empêcher l'extension
d'un sinistre,

• Les feux présentant des difficultés
spéciales en raison de l'importance
du foyer,

• Les feux de réservoirs de grande
surface,

• Les feux de cuvettes de rétention.

Le PETROFILM peut être utilisé à
des taux d'application très faibles et
comme additif filmogène à l'eau.

De l’émulseur

PETROFILM 6 PETROFILM 3

Masse volumique à 20° C 1,125 kg/l 1,135 kg/l

pH à 20° C 7,0 7,0

Viscosité à 20° C 5 mm2.s 8 mm2.s

Point de congélation ≤ -9° C ≤ -12° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 17 mN/m 17 mN/m

Tension interfaciale de la 
solution sur le cyclohexane 5 mN/m 5 mN/m

PETROFILM 6 PETROFILM 3

Bas foisonnement 8 7,5

Décantation 25% 3 min 00 2 min 30

Moyen foisonnement 60 55

Décantation 50% 2 min 30 2 min 30
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UTILISATION
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CONCENTRATION D’EMPLOI
TRIDOL S 6 : 6%
TRIDOL S 3 : 3%
TRIDOL S 1 : 1%

MODE D’APPLICATION  
Le TRIDOL S possède au plus haut
niveau la propriété de résistance à la
contamination par les hydrocarbures,
ce qui permet de projeter sa mousse
avec violence à la surface des
hydrocarbures en feu.

Emulseur synthétique filmogène AFFF 
à hautes performances 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES
Bas et moyen foisonnement

Le TRIDOL S est un agent moussant extincteur fluorocarboné synthétique de la famille des AFFF,
Agent Formant un Film Flottant.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

• Interventions contre les feux d'avions ou d'hélicoptères,
• Rampes de chargement et toutes autres installations

automatiques ou semi-automatiques de distribution 
d'hydrocarbures,

• Cuvettes de rétention de carburants pétroliers,
• Protection des salles de machines des navires,
• Dopage des installations fixes à eau pulvérisée ou des

installations sprinklers,
• Additif pour extincteurs à eau.

Le TRIDOL S est conforme aux normes 
NF EN 1568-1-3 avec les performances
suivantes : 

1568-3 classe I niveau de réallumage A
1568-1

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène
• eau de mer
• résistance au gel

Le TRIDOL S est classé OACI niveau B.

Le TRIDOL S agit d'abord comme
les émulseurs classiques en donnant
une couche de mousse qui isole le
foyer de l'oxygène de l'air. Cette
mousse, en se détruisant, donne
naissance à un film aqueux qui flotte
à la surface des hydrocarbures et
s'oppose à l'émission de vapeurs.

Il est spécialement adapté à la lutte
contre les feux de NAPPES d'hydro-
carbures.

D'une façon générale, par la
promptitude de son action, il permet
des interventions particulièrement
efficaces lorsqu'une attaque rapide
du foyer, notamment en premier
secours, est nécessaire pour sauver
des vies humaines ou empêcher
l'extension catastrophique d'un
sinistre.

Le TRIDOL S peut être utilisé à des
taux d'application très faibles, ce qui
se traduit dans la pratique par des
débits d'eau nettement moindres.

De l’émulseur

TRIDOL S 6 TRIDOL S 3 TRIDOL S 1

Masse volumique à 20° C 0,99 kg/l 1,01 kg/l 1,02 kg/l

pH à 20° C 7,2 7,2 7

Viscosité à 20° C 2 mm2.s 2,5 mm2.s 5 mm2.s

Point de congélation ≤ -1,9° C* ≤ -2,6° C* ≤ -8,4° C*

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 17 mN/m 17 mN/m 16 mN/m

Tension interfaciale de la 4 mN/m 5 mN/m 3 mN/m
solution sur le cyclohexane

TRIDOL S 6 TRIDOL S 3 TRIDOL S 1

Bas foisonnement 7,5 7,5 8

Décantation 25% 2 min 30 2 min 00 2 min 00

Moyen foisonnement 70 70 40

Décantation 50% 4 min 00 3 min 00 3 min 00

DESTINATION SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

UTILISATION
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* Le TRIDOL S est également disponible en version basse température avec point de congélation de -15°C.
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CONCENTRATION D’EMPLOI
Il existe en 2 versions
• concentration d'emploi 3%
• concentration d'emploi 6%

MODE D’APPLICATION 
De par son caractère oléophobe, 
le FP 70 peut être utilisé en
application violente (canons,
lances), et injection à la base
(générateurs contre-poussée).

Emulseur fluoroprotéinique 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES
Bas et moyen foisonnement

L'émulseur FP 70 est le résultat de protéines spécialement hydrolysées et d'un surfactant
fluorocarboné à caractère oléophobe, permettant d'obtenir une mousse ayant une grande résistance
sur des foyers très chauds et utilisable en application directe.

(selon méthode NF EN 1568)

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Raffineries, dépôts pétroliers, installations portuaires,
rampes de chargement,

• Navires pétroliers,
• Feux d'aéronefs,
• Feux de salles de machines et de chaufferies.

DESTINATION SPECIFICATIONS
Le FP 70 est conforme aux normes NF EN
1568-1-3 avec les performances suivantes :

1568-3 classe II niveau de réallumage A
1568-1*

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• eau de mer
• résistance au gel

La mousse du FP 70 possède un
grand pouvoir d'étalement en raison
de sa fluidité et d'une grande stabilité
au contact des parois chaudes, ce
qui la rend particulièrement efficace
sur des feux d'hydrocarbures de
grande surface.
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UTILISATION

De la mousse

De l’émulseur

Version 3% Version 6%

Masse volumique à 20° C 1,140 kg/l 1,135 kg/l

pH à 20° C 7,0 7,0

Viscosité à 20° C 12 mm2.s 10 mm2.s

Point de congélation ≤ -15° C ≤ -15° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 27 mN/m 25 mN/m

Tension interfaciale de la 
solution sur le cyclohexane 6 mN/m 4 mN/m

Version 3% Version 6%

Bas foisonnement 7,0 7,5

Décantation 25% 3 min 30 6 min 00

Moyen foisonnement 55 70

Décantation 50%* 5 min 00 7 min 00
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CONCENTRATION D’EMPLOI
6% sur hydrocarbures et 6% sur
liquides polaires.

MODE D’APPLICATION  
La projection violente est possible
sur les feux d’hydrocarbures. Sur les
liquides polaires, nous recommandons
une application douce.

Emulseur à hautes performances
synthétique polyvalent (Fluorine free Foam)

POUR FEUX D’HYDROCARBURES ET LIQUIDES POLAIRES
Bas, moyen et haut foisonnement

Le FOAM MASTER 3F 6% (Synthétique Polyvalent Multifoisonnement Fluorine Free Foam) est le
résultat d’agents moussants synthétiques hydrocarbonés et de polymères.

(selon méthode NF 1568)

De la mousse

• Unités de production, transport et stockage où
coexistent le risque de liquides polaires et le risque
hydrocarbures : raffineries, complexes pétrochimiques,

• Unités de fabrication et stockage de produits chimiques,
• Corps de sapeurs pompiers : intérêt de disposer d’un

seul type d’émulseur valable pour tous les feux de
liquides inflammables : feux en extérieur ou en locaux
fermés (caves, entrepôts...).

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• eau de mer
• résistance au gel

Le FOAM MASTER 3F 6% est à la
fois polyvalent et multifoisonnement.
Grâce à sa polyvalence, il peut être
utilisé pour combattre des feux
d’hydrocarbures (essence, kérosène,
fuels, huiles etc...) et des feux de
liquides polaires (alcools, cétone,
éthers...) 

Avec le matériel adapté, le FOAM
MASTER 3F 6% permet d’obtenir
tous les foisonnements : bas, moyen
et haut. 

Le FOAM MASTER 3F 6% peut
également être utilisé en moyen
foisonnement pour limiter l’éva-
poration de certains gaz liquéfiés.

De l’émulseur

FOAM MASTER 3F 6%

Masse volumique à 20° C 1,025 kg/l

pH à 20° C 7,5

Viscosité à 20° C pseudoplastique

Point de congélation ≤ -8 ° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 25 mN/m

Tension interfaciale de la 1,2 mN/m
solution sur le cyclohexane

FOAM MASTER 3F 6%

Bas foisonnement 10

Décantation 25% > 1 h 00

Moyen foisonnement 110

Décantation 50% > 1 h 00

Haut foisonnement 600

Décantation 50% > 1 h 00

DESTINATION SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

UTILISATION
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100% biodégradable en 28 jours
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Le FOAM MASTER 3F 6% est conforme
aux normes NF EN 1568 1-2-3-4 avec les
performances suivantes :

1568-3 Classe I à 6%
Niveau de réallumage A

1568-4 
Acétone Classe I à 6%

Niveau de réallumage A
Isopropanol Classe II à 6% 

eau douce 
Niveau de réallumage C
eau de mer 
Niveau de réallumage A

1568-1
1568-2

MOUILLANT 
Le FOAM MASTER 3F 6%
est mouillant à partir d’une
concentration de 0,2%.



MODE D’APPLICATION  
La projection violente est possible
sur les feux d’hydrocarbures. Sur les
liquides polaires, nous recommandons
une application douce.

Emulseur synthétique polyvalent filmogène 
AFFF-AR à hautes perfomances

POUR FEUX D’HYDROCARBURES ET LIQUIDES POLAIRES
Bas, moyen et haut foisonnement

Les émulseurs FOAM MASTER 1/3 et 3/3 sont le résultat d’agents moussants synthétiques
hydrocarbonés, de tensioactifs fluorés à caractère oléophobe et de polymères.

(selon méthode NF 1568)

De la mousse

• Unités de production, transport et stockage où
coexistent le risque de liquides polaires et le risque
hydrocarbures : raffineries, complexes pétrochimiques,

• Unités de fabrication et stockage de produits chimiques,
• Corps de sapeurs pompiers : intérêt de disposer du’un

seul type d’émulseur valable pour tous les feux de
liquides inflammables : feux en extérieur ou en locaux
fermés (caves, entrepôts...).

Les FOAM MASTER sont conformes aux
normes NF EN 1568 1-2-3-4 avec les
performances suivantes :

Les FOAM MASTER 1/3 et 3/3
sont à la fois polyvalents et multi-
foisonnements.

Grâce à leur polyvalence, ils peuvent
être utilisés pour combattre des feux
d’hydrocarbures (essence, kérosène,
fuels, huiles etc...) et des feux de
liquides polaires (alcools,cétone,
éthers...). 

Avec le matériel adapté, les FOAM
MASTER 1/3 et 3/3 permettent
d’obtenir tous les foisonnements :
bas, moyen et haut.

Les FOAM MASTER 1/3 et 3/3
peuvent également être utilisés en
moyen foisonnement pour limiter
l’évaporation de certains gaz
liquéfiés.

De l’émulseur

Version 1/3 Version 3/3

Masse volumique à 20° C 1,040 kg/l 1,040 kg/l

pH à 20° C 7,5 7,5

Viscosité à 20° C pseudoplastique pseudoplastique

Point de congélation ≤ -15° C ≤ -6° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 18 mN/m 18 mN/m

Tension interfaciale de la 6 mN/m 6 mN/m
solution sur le cyclohexane

Version 1/3 Version 3/3

Bas foisonnement 8 9

Décantation 25% 4 min 00 12 min 00

Moyen foisonnement 70 100

Décantation 50% 4 min 00 5 min 00

Haut foisonnement 350 600

Décantation 50% 4 min 00 6 min 00

DESTINATION SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

UTILISATION
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1/3 3/3

Hydrocarbures 1% 3%

Liquides polaires 3% 3%

CONCENTRATION D’EMPLOI
Il existe en 2 versions

1/3 3/3

1568-3
Classe I à 1% Classe I à 3%

Niveau de réallumage A
1568-4
Acétone

IPA

Classe I à 3% Classe I à 3%
Niveau de
réallumage A
Niveau de
réallumage A

Niveau de
réallumage B
Niveau de
réallumage A

1568-1
1568-2

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• filmogène
• eau de mer
• résistance au gel
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MODE D’APPLICATION  
Projection indirecte ou épandage
sans violence (boîtes à mousse,
déversoirs).

En raison de la bonne stabilité de la
mousse obtenue, l’EXPANDOL permet
de réaliser des épandages à titre
préventif, sur des surfaces telles que :
pistes d'aéroports, ateliers, cales de
navires...

Emulseur synthétique 

POUR FEUX D’HYDROCARBURES
Bas, moyen et haut foisonnement

L'émulseur EXPANDOL est le résultat d'agents moussants synthétiques hydrocarbonés et de
stabilisants, sélectionnés pour donner des mousses ayant une grande capacité d'expansion et un bon
pouvoir de rétention d'eau.

(selon méthode NF EN 1568)

De la mousse

Cette capacité de l'EXPANDOL à remplir rapidement
des volumes importants le destine à la protection des :
• hangars d'aviation,
• magasins et entrepôts,
• cales de navires,
• galeries de câbles,
• caves, parkings, sous-sols.

L’EXPANDOL est conforme aux normes 
NF EN 1568-1-2-3 avec les performances
suivantes : 
1568-3 classe III
niveau de réallumage B (eau douce)
1568-3 classe III
niveau de réallumage C (eau de mer)
1568-1
1568-2

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
• eau de mer
• résistance au gel

L’EXPANDOL permet d'obtenir une
mousse à haut foisonnement utilisée
pour l'inertage de volumes importants.

Avec le Turbex, générateur de
mousse à haut foisonnement, il est
possible d'obtenir un foisonnement
de 1000.

L’EXPANDOL peut également être
utilisé en moyen foisonnement
pour limiter l'évaporation de
certains gaz et particulièrement, en
version spécifique EXPANDOL 3,
sur les épandages de GNL.

De l’émulseur
EXPANDOL

Masse volumique à 20° C 1,03 kg/l

pH à 20° C 7,0

Viscosité à 20° C 8 mm2.s

Point de congélation ≤ -15° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1%

Tension superficielle de la solution 25 mN/m

Tension interfaciale de la 
solution sur le cyclohexane 2 mN/m

EXPANDOL

Bas foisonnement 9,5

Décantation 25% 8 min 00

Moyen foisonnement 130

Décantation 50% 10 min 00

Haut foisonnement 590

Décantation 50% 4 min 00
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DESTINATION SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

UTILISATION

*L’EXPANDOL est également disponible en version 6%
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L’extinction des feux «secs» (classe
A) à l’aide du M51 où M51+ résulte
de la combinaison de trois
phénomènes :
• refroidissement du foyer entraînant

l’arrêt de la distillation des
substances volatiles infl  ammables,

• étou ffement du feu par l’enrichis-
sement de l’atmosphère en vapeur
d’eau, incomburante,

• pénétration de l’eau au coeur des
matériaux en combustion : eff et
mouillant.

Effet mouillant : les M51/M51+,
employés comme mouillant à une
concentration de 1%, abaissent la
tension superficielle de l'eau de 70 
à 23 mN/m. L'eau peut donc mieux
s'infiltrer, pénétrer dans la végétation,
bois, copeaux, textiles, pneus, paille,
silo, appartement, etc. et couvrir
rapidement une plus grande surface.

(selon méthode NF EN 1568)

CARACTERISTIQUES GENERALES

De la mousse

Du concentré

M51 M51+

Masse volumique à 20° C 1,02 kg/l 1,03 kg/l

pH à 20° C 7,0 7,0

Viscosité à 20° C 8 à 9 mm2.s 7 à 8 mm2.s

Point de congélation ≤ -15° C ≤ -15° C

Teneur en sédiments ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Point éclair > 120° C > 120° C

M51 M51+

Concentration 0,5% 1% 0,5% 1%

Bas foisonnement 7,0 8,0 7,5 8,5

Moyen foisonnement 50 80 50 80

De la solution

Tension superficielle eau + M51 eau + M51+

à 1% 23 mN/m 23 mN/m

à 0,6% 23 mN/m 23 mN/m

à 0,3% 25 mN/m 24 mN/m

à 0,1% - 26 mN/m

CONCENTRATION D’EMPLOI

M51
0,3 % à 1 %
à partir de 0,5%

Émulseur synthétique double effet
mouillant-moussant

POUR FEUX DE CLASSE A

Les émulseurs M51 et M51+ sont le résultat d’agents moussants synthétiques hydrocarbonés et de
stabilisants formulés pour donner un e ffet mouillant important, adapté à l’utilisation en faible
concentration.

Les M51/M51+ ont fait l’objet d'essais réalisés par le
CEREN suivant le cahier des charges techniques
particulières applicables à la fourniture d'additifs
mouillants-moussants terrestres et aériens dans la lutte
contre les feux de forêts : chaque produit dispose d’un
compte-rendu d’essais complet.

Les M51/M51+ sont utilisables avec les eaux de toute
nature : eau de ville, eau saumâtre, eau de mer, eau de
piscine…

18 www.eauetfeu.fr - janvier 2014
Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation d’Eau&Feu

Le M51+ est conforme aux normes NF EN
1568 1-2-3 version 2008 avec les
performances suivantes : 

SPECIFICATIONS
Effet moussant : les M51/M51+, employés comme
moussant à une concentration de 0,3% à 1% permettent,
en plus de l'effet mouillant, d'isoler les vapeurs et gaz de
combustion et de réduire les fumées.
Les M51/M51+ sont particulièrement adaptés aux
interventions quotidiennes des Sapeurs-Pompiers : feux
d’hydrocarbures de petites tailles, feux de voitures,
engins agricoles, appartements et bâtiments, etc.

1568-3 Classe III à 1%
Niveau de réallumage B

1568-1
1568-2

Le M51 est conforme aux normes NF EN
1568 1-2-3 version 2000 avec les
performances suivantes : 

1568-3 Classe III à 3%
Niveau de réallumage C

1568-1
1568-2

M51+
0,1 % à 1 %
à partir de 0,5%

Mouillant : 
Moussant : 



Le FOREXPAN est destiné à la lutte contre les feux de forêts en
intervention aérienne ou terrestre.

La mousse agit principalement :
• par l'effet d'étouffement du feu par le tapis de mousse,
• par la pénétration et l'étalement de l'eau à faible tension superficielle

dans la végétation,
• par humidification et réhydratation des végétaux,
• par régulation de l'évaporation.

UTILISATION

(selon méthode NF EN 1568)

CARACTERISTIQUES GENERALES

De la mousse

Du concentré

FOREXPAN

Masse volumique à 20° C 1,04 kg/l

pH à 20° C 7,0

Viscosité à 20° C 20 mm2.s

Point de congélation < -15° C

Teneur en sédiments < 0,1%

Point éclair > 120° C

eau + FOREXPAN

Concentration 0,5% 1%

Bas foisonnement 8,0 10,0

Moyen foisonnement 70 100

De la solution

Additif moussant

POUR FEUX DE FORÊTS

Le FOREXPAN est un additif moussant spécialement mis au point pour la lutte contre les feux de forêts.
Le FOREXPAN est le résultat d'agents moussants synthétiques hydrocarbonés et de stabilisants,
spécialement sélectionnés pour donner des mousses ayant un grand pouvoir de rétention d'eau à de
faibles concentrations.
Il est utilisé depuis de nombreuses années par le sécurité civile pour sa version aéroportée.
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CONCENTRATION D’EMPLOI
Concentration d'utilisation conseillée : 0,3% à 0,6%

Le FOREXPAN fait l’objet d’essais réalisés par le CEREN suivant le
cahier des charges techniques particulières applicables à la fourniture
d’additifs mouillants-moussants terrestres et aériens dans la lutte contre
les feux de forêts : chaque produit dispose d’un compte-rendu d’essais
complet.

Le FOREXPAN est utilisable avec les eaux de toute nature : eau de ville,
eau saumâtre, eau de mer, eau de piscine...
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Tension superficielle eau + FOREXPAN

à 1% 23 mN/m

à 0,6% 23 mN/m

à 0,3% 24 mN/m

à 0,1% 28 mN/m

à 0,05% 30 mN/m



Emulseur d’entraînement

De la mousse à 3%

L’émulseur d’entraînement FREE FOAM ne doit pas être
utilisé pour les extinctions de feux et ne doit pas être
mélangé avec les émulseurs utilisés pour ces
applications.

Le FREE FOAM est un produit très stable
dont la conservation est garantie 5 ans
dans des conditions normales de stockage :
emballages fermés.

Matériaux de stockage : plastiques (PVC,
Polyéthylène, Polyester), certains inox.

Le FREE FOAM est utilisé pour tous
les exercices d’entraînement où il n’y
a pas de feu.
Le FREE FOAM s’utilise à 3%.

Apparence incolore

Densité 1,010

Viscosité à 20° C 2 mPa.s

Point de congélation - 1°C

Tension superficielle à 3% 25 mN/m

Bas foisonnement 9,0

Décantation 25% 4 min 00

Moyen foisonnement 80

Décantation 50% 4 min 30

Haut foisonnement 500

Décantation 50% 3 min 00
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COMPATIBILITÉ STOCKAGE

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

APPLICATION

Le FREE FOAM est un émulseur synthétique utilisé pour les entraînements. 
Le FREE FOAM ne contient pas de composé organofluoré mais la mousse est similaire à un émulseur
AFFF (foisonnement et décantation).

Le FREE FOAM est utilisable avec
les eaux de toutes natures : eau de
ville, eau saumâtre, eau de mer.

EAU

Le FREE FOAM est formulé pour une utilisation de 0°C à + 50°C.
En cas de gel, il retrouve toutes ses propriétés en revenant à l’état liquide.

TEMPÉRATURES D’UTILISATION

DCO : 314 g/l
DBO5 : 118 g/l
Le FREE FOAM est non toxique et biodégradable.

DONNEES ENVIRONNEMENTALES
ET TOXICOLOGIQUES
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Tous les émulseurs Eau&Feu sont des produits 
très stables dont la conservation est garantie 
10 ans, dans des conditions normales de stockage :
emballages fermés, conservés à température
ambiante.

MATÉRIAUX DE STOCKAGE

•• Emulseurs protéiniques :
l’acier ordinaire, certains aciers inoxydables 
et la plupart des matières plastiques 
(P.V.C., polyéthylène, polyester...).

•• Emulseurs synthétiques : certains aciers
inoxydables, la plupart des matières plastiques
(P.V.C., polyéthylène, polyester...). En aucun cas 
les émulseurs synthétiques ne peuvent être
conservés en fûts, containers ou citernes 
en acier pour un stockage de longue durée.

Tout mélange d’émulseurs sans étude préalable 
de miscibilité est à proscrire FORMELLEMENT.

MOUSSE
Les mousses obtenues à partir des émulseurs 
Eau&Feu sont parfaitement compatibles 
entre elles et avec tous les types de mousses
commercialisées.

POUDRE 
Les mousses obtenues à partir des émulseurs 
Eau&Feu, et plus particulièrement les émulseurs
fluorés et filmogènes, sont compatibles 
avec les poudres sèches. Elles sont donc bien
adaptées à l’utilisation mixte poudre-mousse.

Les émulseurs Eau&Feu
sont non toxiques et biodégradables.

Les émulseurs Eau&Feu sont tous 
utilisables avec les eaux de toute nature : 
eau de ville, eau saumâtre, eau de mer...

Les émulseurs Eau&Feu sont formulés 
pour une utilisation de - 15° C à + 60° C.
En cas de gel, les émulseurs retrouvent 
toutes leurs propriétés en revenant à l’état liquide.

Les émulseurs Eau&Feu sont tous disponibles en 20L, 25L, 50L, 200L et 1000L.
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Les émulseurs fabriqués par Eau&Feu
sont conformes aux principales normes
internationales et en particulier aux normes
NF EN 1568 qui définissent les émulseurs de
la façon suivante : 

Spécifications pour les émulseurs bas
foisonnement destinés à une application à la
surface des liquides n'ayant pas d'affinité
pour l'eau (hydrocarbures).

Spécifications pour les émulseurs bas
foisonnement destinés à une application à la
surface des liquides ayant une affinité
pour l'eau.

Spécification pour les émulseurs moyen
foisonnement destinés à une application à la
surface des liquides n'ayant pas d'affinité
pour l'eau (hydrocarbures).

Spécification pour les émulseurs haut
foisonnement destinés à une application à la
surface des liquides n'ayant pas d'affinité
pour l'eau (hydrocarbures).

La norme EN 1568 a fait
l’objet d’une révision publiée
en 2008.
Cette révision entraîne
quatre changements mineurs
et deux changements majeurs.

Les changements mineurs
concernent les points
suivants :
• conditionnement 

en température,
• mesures des

foisonnements 
et décantation après
conditionnement 
en température,

• marquage 
des emballages,

• bac à feux désormais
définis en inox.

Les changements majeurs
concernent quant à eux :

• EN 1568-3 : le niveau 
de réallumage déterminé
lors de l’essai de feux de
la norme EN 1568-3.
La détermination du
niveau de réallumage
reste inchangée :
Temps de réallumage 
25% > 10 min (niveau A)
Jusqu'à présent, le
réallumage était jugé sur
la puissance du feu et le
niveau de réallumage était
déterminé lorsque celle-ci
dépassait 25% de la
puissance initiale du foyer
( mesure par fluxmètres).

L’évolution 2008 de la
norme juge dorénavant le
réallumage sur une surface
et non plus sur une
puissance.
Cette réécriture de la
norme a pour conséquence
un reclassement de la quasi
totalité des émulseurs
recertifiés à la norme 2008
du niveau A vers le niveau B.

• EN 1568-4 : introduction
d’un second combustible
La version 2008 voit
apparaître un essai sur
isopropanol en plus de
l’essai existant sur acétone.
Les émulseurs devront
ainsi satisfaire aux critères
de classification sur les
deux combustibles.

Evolution de la norme EN 1568 : Version 2008

Feux d'hydrocarbures Feux de liquides polaires

Efficacité extinctrice classe I = jet direct 3 min classe I = jet indirect
extinction ≤ 3 min (temps court)

classe II = jet direct 3 min classe II = jet indirect
extinction > 3 min ≤ 4 min (temps long)

Niveau de réallumage A - B - C - D A - B - C
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Deux méthodes de synthèse des tensioactifs fluorés

Ce procédé est basé sur l’utilisation de PFOA* et génère des PFOS**.

Procédé utilisé permettant la synthèse de tensioactifs fluorés 
à partir de fluorotélomères non générateurs de PFOS**.

L’EPA (Environmental Protection Agency) déclare en 2000 que le PFOS est une
molécule Persistant Bioaccumulable et Toxique : PBT.
L’utilisation de PFOS dans les mousses extinctrices est désormais interdit.
L’utilisation d’émulseurs à base de PFOS est interdite depuis le 27 juin 2011.

En signant la charte AFDAE, Eau&Feu
s’engage à ne jamais avoir utilisé et à ne
jamais utiliser de tensioactifs fluorés
générant du PFOS.

* PFOA : PerFluoroOctanoic Acid - ** PFOS : PerFluoroOctyl Sulfonates

Un programme de réduction des émissions de PFOA est lancé aux Etats-Unis : 
tous les fabricants de tensioactifs fluorés se sont engagés à réduire le pourcentage de PFOA 
dans leurs produits à 5% depuis fin 2010 et l’éliminer complètement en 2015. 

www.eauetfeu.fr - janvier 2014
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Les mousses extinctrices ont pour fonction première de sauver des vies et de
protéger des biens matériels ; elles contribuent également par leur efficacité à
réduire considérablement les risques que les grands incendies font courir à
l'environnement. Il est important de connaître les effets des émulseurs eux-
mêmes sur le milieu naturel, que ce soit lors d'une intervention ou au cours
d'exercices incendie.

L'interaction des mousses avec le milieu recouvre deux aspects :
• la toxicité vis-à-vis de l'homme, la faune et la flore,
• la biodégradabilité.

Ce sont les effets biologiques d'une substance ou préparation
(émulseur) sur l'environnement. On effectue en laboratoire des
essais afin d’étudier le devenir des préparations et leurs effets sur
l'environnement (aquatique et terrestre, à l'exclusion de l’homme).

La toxicologie concerne les études expérimentales réalisées
en vue de prévoir les effets nocifs pour l'homme provoqués
par ingestion avec un émulseur. Si la dose létale (DL) 50 orale
(sur le rat) est > 2000 mg/kg, l'émulseur est non toxique.

Tous les émulseurs Eau&Feu
sont non toxiques pour l'homme,
la faune et la flore ; ils sont bio-
dégradables.

De façon logique, les études
scientifiques ont démontré une
meilleure écotoxicologie des
émulseurs à base protéinique
due à l'origine naturelle des
protéines.

I. ECOTOXICITÉ
Dans les eaux et les sols
vivent de nombreuses es-
pèces : poissons, daphnies,
algues, bactéries.
La méthode d'essais
consiste à déterminer la
concentration d'émulseur
fatale chez 50% de
l’échantillon soumis à
l'expérimentation après un
temps réglementé.

L'espèce choisie est en
général les daphnies.
Si la CE 50 daphnies
après 48 h > 100 mg/l,
l'émulseur est non nocif.

II. BIODÉGRADABILITÉ
Temps de décomposition
d'un émulseur par les
bactéries dans le milieu
naturel et mesure de la
quantité d'oxygène qu'elle
nécessite.

DCO = Demande 
Chimique en Oxygène
DBO = Demande
Biochimique en Oxygène.

Si la biodégradabilité ultime
est >70%, sur 28 jours,
l'émulseur est biodégradable.
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Eau&Feu assure une parfaite maîtrise de l'ensemble
de la chaîne, depuis la conception des produits
jusqu'à leurs commercialisations.

Des ingénieurs et des techniciens, disposant
d’un laboratoire équipé du matériel à la pointe
de la technologie, travaillent :
• à la recherche,
• à l'exploration des nouvelles technologies 

qui contribuent à créer les "produits de demain",
• à la mise au point des émulseurs, 
• à la définition des procédés de fabrication.

Depuis les matières de base (protéines et tensio-
actifs synthétiques) jusqu'aux produits finis, toutes
les étapes sont réalisées dans l'unité de production
Eau&Feu. 

Le département émulseurs permet de répondre
rapidement aux urgences et aux demandes des
utilisateurs : 
• stockage permanent de 200 000 litres

en vrac et conditionnés.

Le service contrôle qualité assure la fiabilité de la
fabrication par des contrôles permanents répondant
aux exigences des normes et spécifications.

Une équipe de technico-commerciaux en contact
permanent avec les clients pour :
• les conseiller dans le choix des émulseurs,
• assurer un suivi qualité pour les émulseurs en

stock (analyses régulières et comptes-rendus...),
• les assister en cas de problèmes spécifiques.
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20 000 L  
EMULSEURS POLYVALENTS

200 000 LITRES
EMULSEURS POUR HYDROCARBURES

• PETROFILM fluoroprotéinique FFFP
• TRIDOL S synthétique AFFF
• FP 70 fluoroprotéinique
• POLYFLUIDOL fluoroprotéinique FFFP-AR
• POLYPETROFILM fluoroprotéinique FFFP-AR
• SFPM fluorosynthétique AFFF-AR
• FOAM MASTER 3F 6% synthétique 3F
• FOAM MASTER I/3 et 3/3 synthétique AFFF-AR

DONT 100 000 LITRES
EMULSEURS POLYVALENTS POUR LIQUIDES
POLAIRES ET HYDROCARBURES

• POLYFLUIDOL fluoroprotéinique FFFP-AR
• POLYPETROFILM fluoroprotéinique FFFP-AR
• SFPM fluorosynthétique AFFF-AR
• FOAM MASTER 3F 6% synthétique 3F
• FOAM MASTER I/3 et 3/3 synthétique AFFF-AR
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Un stock permanent de plus de 50 000 mètres :

• 5 000 m ø 45
• 5 000 m ø 70
• 2 000 m ø 110



Zone Industrielle Sud-Est 
Rue Aloys Senefelder  - 51100 Reims - France
tél. +33 (0)3 26 50 64 10 - fax  +33 (0)3 26 09 64 38
contact@eauetfeu.fr  - www.eauetfeu.fr
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