VARIO
CARBON

LA VOIE ULTRALÉGÈRE DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POLYVALENT - LÉGER PUISSANT
Le VARIO Carbon est un système portable de lutte contre les incendies à
haute performance qui peut être utilisé dans de multiples domaines.
PREMIÈRE ATTAQUE
Lorsqu'un incendie se déclare, vous pouvez être sur place en un rien de
temps grâce au VARIO Carbon - rapide et mobile. Le système parfait pour
contenir et éteindre les incendies naissants.
APRÈS LES INCENDIES
Lorsque les flammes sont maîtrisées et qu'il ne reste que des nids de lueur,
vous pouvez empêcher la fumée et la réactivation du feu grâce à la fonction spray. Le brouillard d'eau de grande surface imprègne et refroidit les
matériaux en feu.
CARFIRES
Lorsqu'un incendie de voiture se produit, vous pouvez commencer à le
combattre immédiatement ! Vous pouvez commencer à éteindre avec le
VARIO Carbone avant même que les gros camions de pompiers ne soient
prêts.
Grâce à la grande quantité d'agent extincteur, le feu de voiture peut souvent être éteint avant même que les gros véhicules n'arrivent sur les lieux.

LA VOIE ULTRALÉGÈRE DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE
EXTRÊMEMENT MOBILE - DANS TOUTES LES SITUATIONS
- seulement 20 kg (VARIO 9) une fois rempli
- une meilleure circulation pour le transporteur
- avec sac à dos optionnel pour une mobilité encore plus grande
CORPS LÉGER, HAUTE PERFORMANCE
- pression de travail constante de 38 bars ( !)
- distances de projection jusqu'à 21 m
- navire en CFRP inoxydable pour une durée de vie maximale
FLEXIBLE, POLYVALENT, EFFICACE
- variable s'utilise avec les trois modes : HiPRESS, HiCAFS et Spray
- jet réglable en continu
- disponible sous forme de dispositif de 9 ou 13 litres

UNE MOUSSE PARFAITE POUR
CHAQUE SITUATION
HiPRESS - mousse lourde et fluide
Le puissant jet du mode HiPRESS a une très haute pression et donc une énorme
portée de projection. La mousse plutôt fluide pénètre dans les surfaces et les interstices du matériau en feu et l'imprègne, réduisant ainsi la tension de surface au minimum.
HiCAFS - mousse adhésive sèche
Le mode HiCAFS crée une mousse adhésive sèche en enrichissant la mousse avec
de l'air comprimé. La mousse adhère très bien aux murs et même aux plafonds. La
mousse HiCAFS sépare le matériau en combustion de l'oxygène et empêche ainsi la
fumée et la réinflammation.
SPRAY - effet de surface
En tournant la tête du pistolet pivotant, 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.
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COMPOSANTS
BOUTEILLE D'AIR COMPRIMÉ
2 litres, 300 bar ; PRFC

PORTE-BUILLE
Disponible en option avec un
deuxième porte-bouteille ;
par exemple pour fixer une
bouteille d'air comprimé

POIGNÉE DE TRANSPORT
Charnière

NAVIRE DE CARBONE
Réservoir d'agent d'extinction en polymère
renforcé de fibres de
carbone. Durée de vie et
sécurité accrues ; poids
inférieur à celui des récipients en aluminium ou
en acier

COMMUTATEUR DE MODE
Commutateur rotatif au
dos, pour passer rapidement du mode HiPRESS au
mode HiCAFS

PISTOLET À AIR COMPRIMÉ
Pour passer rapidement du mode jet normal au
mode spray en un tour de tête

RESERVOIR CARBONE
Les récipients sous pression en CFRP (polymère renforcé de fibres de carbone) sont
beaucoup plus légers que les récipients en métal - tout en offrant la même résistance à
la pression !
Nos systèmes de lutte contre l'incendie sont très performants pour un faible poids.
Malgré son volume de 13 litres, le VARIO 13 Carbon ne pèse que 25 kg une fois rempli
et prêt à l'emploi !
Avec 20 kg, le VARIO 9 Carbone est encore plus léger que cela !
Outre leur grande stabilité, les récipients en carbone - contrairement aux matériaux
traditionnels - ont également l'avantage de résister à la corrosion !
Les appareils à pression en PRFC sont
- une légèreté imbattable
- facile à traiter
- extrêmement élastique
- plus durable
- résistant à la corrosion

Premier prototype de la
VARIO 9 Carbone (2015)

Version finale de la
VARIO 13 Carbone (2019)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VARIO 9 Carbone

VARIO 13 Carbon

Volume de remplissage

9 Litres

13 Litres

Propulseur

Air, 300 bar/ 2 l

Air, 300 bar/ 2 l

Pression de travail

38 bar, constant

38 bar, constant

Champ de tir (eau)

jusqu‘à 21 m

jusqu‘à 21 m

Durée HiPRESS

app. 18 s / Spray: 46 s

app. 26 s / Spray: 66 s

Durée HiCAFS

app. 30 s / Spray: 56 s

app. 42 s / Spray: 80 s

Débit HiPRESS

app. 30 l/min

app. 30 l/min

Débit HiCAFS

app. 18 l/min

app. 18 l/min

Performance

55 A + 13 A; 233 B; 25 F**

2 x 55A; IV B; 25 F**

Plage de température*

-25°C to 60°C

-25°C to 60°C

Distance à l'électricité

min. 2 m / max. 1000 V

min. 2 m / max. 1000 V

Poids (vide) ***

app. 10,8 kg

app. 12,5 kg

Poids (rempli)***

app. 19,8 kg

app. 25,5 kg

Hauteur

670 mm

670 mm

Diamètre

180 mm

210 mm

Certification

SQ 62/17

SQ 289/16

* avec un agent moussant résistant
au gel

Types de feux

VARIO 13 Carbone installation complète avec sac à
dos et pistolet pivotant

*** y compris pistolet pivotant, bouteille
d'air comprimé et poignée ; pas de sac à dos

+

** Classe F uniquement avec de
l'eau pure en mode spray !
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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

MOTORISÉ
Unités Eau, Mousse et EFC

SÉRIE HiGUARD
Pour la police et
Groupes de travail
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