
Extincteur à CO2

AGEC2-EU est un extincteur à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur.
Le CO2 est un gaz inerte non conducteur d’électricité. Cet appareil est 
particulièrement bien adapté pour les feux d’origine électrique, infor-
matique (sans danger pour votre matériel), les liquides inflammables, 
les huiles de friteuse…

Certification
EN3-BENOR APRAGAZ - BUREAU VERITAS
Certificat d’agrément EN3-7 - Exctincteurs portatifs pour bâtiments
PED 97/23/EC - Directive équipement sous pression
MED 96/98/EC - Directive européenne pour la Marine
Agrément n° EN3-B12/1287-1
Contrôle qualité ISO 9001

Classe de feux
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Utilisation
Pour obtenir une efficacité et une sécurité optimales,  
trois points sont à respecter :

- se tenir à une distance de 1,5 à 2 mètres du foyer de l’incendie
- attaquer les flammes à la base
- veiller à ce que le jet soit continu

Entreposage
Les extincteurs à CO2 doivent être entreposés dans un lieu où la température est comprise entre 60°C 
et -20°C.
Par conséquent, cet extincteur peut être placé dans les zones de stockage froides.

Construction
Bouteille : en acier, peinte extérieurement d’une résine polyester. La bouteille est certifiée selon la 
directive équipement sous Pression 97/23/EC(PED) avec marquage CE.
Vanne : corps de vanne en laiton nickelé muni d’un disque de rupture comme dispositif de sécurité.
Toutes les parties extérieures de la vanne sont protégées contre la corrosion.
Gaz propulseur : gaz carbonique (CO2)
Toutes les parties en contact avec l’agent extincteur sont compatibles avec lui-même.
Tromblon : diffuseur fixé sur la tête.
Support : support mural en acier zingué adapté pour le montage vertical.
Le support pour le transport et les coffrets pour les camions et les bateaux sont disponibles en option.

Entretien
Pour assurer la longévité et le bon état permanent de vos extincteurs, faites-les contrôler par un de 
nos spécialistes.
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Borgpen
uittrekken

Naar de
vlammenbasis  richten.

Knijpkraan
indrukken

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C
Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C

Tirer
la goupille 

Viser la base
des flammes.
Presser
la gâchette

Regelmatig na te zien en te hervullen, na ieder zelfs
gedeeltelijk gebruik.
Voor onderhoud en hervulling de producten en 
vervangingsdelen volgens goedgekeurd model gebruiken.
Temperatuurgrenzen:  –20 °C / +60 °C
Goedkeuringsnummer: EN3-B12/1287-1

A vérifier périodiquement et à recharger après tout
usage même partiel.
Pour l’entretien ou le rechargement, utiliser des produits
et pièces de rechange conformes au modèle agréé.
Températures limites:  –2 0 °C / +60 °C
Agrément N°:  EN3-B12/1287-1
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AGEDEXT SPRL
Fire Protection
Rue de l'Hospice, 7/10
B-4860 PEPINSTER
Tél: 0497 57 54 33
Fax: 087 44 89 57
info@agedext.be
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