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LUTTE CONTRE L‘INCENDIE 
MOTORISEE



A pleine vitesse avec la puissance motorisée ! 
L'unité de mousse mobile pour l'installation sur les véhicules

L'unité de mousse mobile MFU 50-150 de HNE est rapide et puissante. Ce système moto-
risé de lutte contre l'incendie n'est qu'une question de minutes avant d'être sur place, 

prêt à éteindre de gros incendies.

Lorsqu'elle est installée sur une camionnette ou un pick-up, l'UMF 50-150 peut être sur 
place plus rapidement que des camions de pompiers plus grands et moins �exibles. De 

plus, elle o�re la puissance d'extinction d'un plus gros camion de pompiers !
Comme le système peut être con�guré pour répondre aux besoins des utilisateurs, il peut 

également être installé sur des véhicules encore plus petits ou être utilisé de manière 
stationnaire si nécessaire.

MOTORISÉ
UNE PERFORMANCE DE 

HAUT NIVEAU



UNITÉ MOTORISÉE DE LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE

EAU OU MOUSSE

- passage rapide entre le mode eau et le mode mousse

- mélange de mousse variable

- ajoutez jusqu'à 6% de mousse

UNE PERFORMANCE ÉNORME

- La pression de service de 50 bars permet d'atteindre 35 m en mode eau

- débit jusqu'à 130 l/min

- en mode mousse jusqu'à 480 l/min

EXPLOITABLE PAR UNE SEULE PERSONNE

- disposition simple du panneau de contrôle

- mélange de mousse variable - réglable en continu à l'aide d'un seul bouton

- enrouleur de tuyau d'arrosage automatique

UN LARGE CHAMP D'APPLICATION

- idéal pour l'installation sur des camionnettes ou des petits véhicules similaires

- avec un poids d'app. 240 kg, il convient à de nombreux moyens de transport

- très �exible en raison des di�érentes tailles de réservoirs 

 



MODE IDEAL POUR 
CHAQUE SITUATION

JET - jet à haute pression

Le puissant jet permet une portée de lancement énorme - jusqu'à 35 mètres ! Le jet à haute 
pression traverse toutes les parois de la �amme et permet à l'agent d'extinction de pénétrer dans 
les surfaces et les interstices du matériau en feu et de l'imbiber pour abaisser la température et 
éteindre le feu.

SPRAY - e�et de surface

En tournant la tête du pistolet à jet, vous passez en mode pulvérisation. Le mode spray couvre 
une plus grande surface, consomme moins d'agent d'extinction et est idéal pour le trempage 
préventif et pour éteindre les petits incendies et les nids de lueur.

FOAM - mousse adhésive sèche

Le mode mousse crée une épaisse couche de mousse en ajoutant plus d'air au mélange d'extinc-
tion. Cette mousse de grand volume peut couvrir de grandes surfaces avec une couverture de 
mousse et ainsi empêcher la production de fumée et le rallumage du feu.

Panneau de contrôle avec 
Mise en page simple

E�et de surface
Mode spray



APPLICATIONS
Grâce à la variabilité de sa construction et de sa taille, la MFU 50-150 o�re un large champ 
d'application.

Une version compacte pour les appels d'o�res dans 
le domaine de l'eau. L'enrouleur de tuyau n'est pas 
�xé au module principal. 
Ici : avec connexion au réservoir d'eau principal du 
véhicule.

Version pour la décontamination. Sur un véhicule 
de décontamination avec un enrouleur de tuyau 
plus grand (100 m) directement sous le module 
principal.
Ici : avec connexion au réservoir d'eau principal du 
véhicule.

Installation sur l'espace de charge-
ment d'un véhicule utilitaire léger. 
Version avec réservoir attaché (ici : 500 
litres)



CONFIGURATIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- enrouleur de tuyau jusqu'à 100 m de long
- télécommande
- moniteur à installer sur le toit du véhicule
- disponible en di�érentes couleurs
- personnalisation pour l'aviation, la marine ou 
  à des �ns militaires
- adaptateur pour l'aspiration d'un 
  la source d'eau (c'est-à-dire les lacs, les rivières, 
etc.)

RÉSERVOIRS D'EAU

- di�érentes tailles et formes
- taille personnalisée sur demande
- kit de connexion optionnel
- construit sur un cadre de montage avec l'UFM 
  ou directement sur le véhicule

CADRE DE TRANSPORT TOUT EN UN

L'UMF peut être livrée en combinaison avec un 
réservoir d'eau de 500 litres sur un solide cadre 
de montage universel.

- Elle convient aux véhicules légers, aux bateaux, 
aux camions, etc.
- peut être déplacée rapidement à l'aide d'un 
chariot élévateur à fourche
- personnalisable pour répondre à vos besoins 
spéci�ques

PISTOLET À HAUTE PRESSION

Commutation entre le mode jet et le mode spray

Grâce à l'adaptateur en mousse amovible (voir 
photo ci-dessous), vous pouvez créer de grandes 
couvertures en mousse en très peu de temps.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MFU 50-150

Throwing Range

Portée de pulvérisation

up to 32 m

up to 10 m

Débit (eau) 40-130 l/min

Max. Performance (Pompe) 150 l/min at 50 bar

up to 6%Mélange de mousse

Moteur à carburant 2-cylindres / 4-temps, 627 ccm

Performances des moteurs 23 PS (hp) at 3600 rpm

Volume du réservoir de gaz 7,5 l

Volume du réservoir de mousse 25 l

Max. Hauteur d'aspiration app. 2,5 m

Gamme de température 5°C to 50°C

Poids (vide) app. 240 kg

Hauteur 68 cm

Largeur 120 cm

Longueur 103 cm

Longueur du tuyau 30 m

Fire Types
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PORTABLE
Systèmes de lutte contre 
les incendies de 9 à 13 
litres

INTÉGRÉ
Modulaire, variable
Système de protection 
contre les incendies

SÉRIE HiGUARD
Pour la police et 
Groupes de travail

MOTORISÉ
Unités Eau, Mousse et EFC


