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EFFICACITÉ sur FEux 
Les produits BIOFILM sont des émulseurs fluorosynthétiques AFFF formulés exclusivement 
sur une base tensioactive moussante destinés à l’extinction de feux d’hydrocarbures.
La propriété filmogène dite AFFF (Agent Formant un Film Flottant) confère au BIOFILM une 
excellente vitesse d’extinction sur feux d’hydrocarbures en application directe. La mousse 
est appliquée directement à la surface de l’hydrocarbure en feu à l’aide d’une lance ou 
d’un canon incendie utilisant la position « jet bâton » permettant d’attaquer le feu de loin.

Émulseur fluorosynthétique AFFF 
 Utilisable à 1%, 3% ou 6%
 Efficace sur feux d’hydrocarbures

PErFOrMANCEs ExTINCTrICEs
UtIlISAtIOn :
• Efficace en Bas & Moyen Foisonnement.
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction (USD, sprinklers, PIA…).
• Compatible avec tous les équipements du marché et les systèmes de dosage (contient des 

inhibiteurs de corrosion).
• Applicable sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène…

CertIFICAtS et COnFOrmItÉS :
• Normes européennes : EN 1568 3.
• Marine : VERITAS.
• Aviation : OACI.
• Industrie Pétrolière : LASTFIRE & GESIP.
• Norme internationale : UL 162.

PArtICUlArItÉ :
• Utilisable à 1%, 3% ou 6%. 
• Les concentrations à 1% et 3% réduisent fortement les volumes de stockage et le coût 

qui y est directement lié tout en offrant un allongement de l’autonomie de l’utilisation 
de l’émulseur. L’utilisation à partir de 6% correspond à la concentration courante dans 
la plupart des systèmes d’extinction.

• BIOex a aussi créé des versions d’émulseurs protégées contre le gel, atout non 
négligeable pour le stockage ou l’utilisation lors de températures inférieures à  0°C.

• Protection antigel -15°C disponible. 

GArAntIe :
• 10 ans.

IlS Ont FAIt le ChOIx BIOFIlm :
Les grands noms de l’industrie pétrolière, la marine, l’aéronautique, les pompiers… 
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  BIOFILM 1 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 1 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 25/04/14 #0 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 1 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 1 une 

très bonne vitesse d’extinction sur feux d’hydrocarbures 

grâce au film aqueux qui isole de l’air la surface du 

combustible. 

BIOFILM 1 est utilisable en prémélange permanent, en 

réseau sprinkler, en USD… 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 1 est utilisable en Bas 

Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se contamine 

pas avec les hydrocarbures et permet une application 

directe. 

BIOFILM 1 est utilisable en Moyen Foisonnement pour la 

réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout risque de 

reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 1 est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 1 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.02 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 11 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 1 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 1 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 5°C 

Température d’utilisation - 3°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 1 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM 1 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3  

 Industrie Pétrolière : certificat Lastfire 
 

BIOFILM 1 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 1% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 1 est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 
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BIOFILM 1LT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 1 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 13/06/14 #4 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 1LT15 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 1LT15 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 1LT15 est utilisable en prémélange permanent, en 

réseau sprinkler, en USD… 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 1LT15 est utilisable en Bas 

Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se contamine 

pas avec les hydrocarbures et permet une application 

directe. 

BIOFILM 1LT15 est utilisable en Moyen Foisonnement pour 

la réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout risque 

de reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 1LT15 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 1LT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.06 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 11 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 1 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 1 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 1 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 % > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM 1LT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3  

 Industrie Pétrolière : certificat Lastfire 
 

BIOFILM 1LT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 1% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 1LT15 est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello



BIOFILM 3S 
ESPUMÓGENO FLUOROSINTÉTICO AFFF 3 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHA TÉCNICA 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Fecha : 24/08/10 #3 

DESCRIPCIÓN 
 

BIOFILM 3S es un espumógeno fluorosintético AFFF 

basado en la asociación exclusiva de tensioactivos. 

La película acuosa, llamada AFFF, confiere a BIOFILM 3S 

una velocidad de esparcimiento de la espuma 

particularmente elevada. La rapidez de extinción de 

fuegos de hidrocarburos se encuentra muy superior a la 

de otras espumas convencionales gracias a la formación 

de la película acuosa que impide el contacto entre el 

combustible y el oxígeno del aire. 

BIOFILM 3S puede ser utilizado en premezcla 

permanente, en sprinkler, sistemas fijos... 

 Poder espumante : BIOFILM 3S se utiliza en Baja 

Expansión, creando una espuma muy fluida que no se 

mezcla con los hidrocarburos, lo que permite su 

aplicación violenta sobre el combustible. 

BIOFILM 3S se utiliza en Media Expansión formándose una 

espuma más compacta y evitando una re ignición del 

fuego. 

 Corrosión : BIOFILM 3S contiene un aditivo anti 

corrosión SIN NITRATO que asegura la protección de 

todos los metales. 

 Fuegos de líquidos : BIOFILM 3S se puede aplicar 

sobre fuegos de hidrocarburos como fueloil, gasóleo, 

gasolina, keroseno... 

 Medio ambiente : BIOFILM 3S está totalmente libre de 

componentes glicoles. 

La formula sin glicoles da dos ventajas muy importantes : 

� Medio ambiente : disminución de la carga orgánica y 

eliminación del potencial tóxico. 

� Eficacia : disminución de la polución de la espuma, 

extinción más rápido y mejora de la resistencia al 

reencendido. 

BIOFILM 3S es fácilmente biodegradable. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Aspecto líquido amarillo 

Peso específico a 20°C 1.01 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH a 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosidad a 20°C 4 cStokes 

Viscosidad a 0°C 7 cStokes 

Sedimentación 0 % 

Tensión superficial al 3 % 17 ± 2 mN/m 

Tensión interfacial al 3 % 2 ± 1 mN/m 

Punto de congelación - 8°C 

Temperaturas de uso - 5°C / + 50°C 

 

CALIDAD DE LA ESPUMA AL 3 % 

 

Baja Expansión 8* 

Tiempo de drenaje 25 % 4 minutos 

Media Expansión 40* 
* El coeficiente de expansión depende del tipo del equipo utilizado 

 

 

 

EFICACIA Y APLICACIÓN 
 

BIOFILM 3S cumple con las normas : 

 EN 1568-3#2008 : clase IC 

 OACI : nivel B 

 Marina : certificado Bureau Veritas 
 

BIOFILM 3S se utiliza con agua dulce, agua de mar y agua salobre al 3% sobre fuegos de hidrocarburos. 

Es compatible con todos los polvos químicos secos y se aplica con todos los equipos conocidos del mercado. 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
 

BIOFILM 3S se garantiza durante 10 años conservado en envases de origen y almacenado entre -30°C y +60°C.  

Nuestro laboratorio Calidad les propone su servicio de análisis BIO-LAB. 

La Ficha de Seguridad y las Informaciones sobre el Medio Ambiente son disponibles a petición : contact@bio-ex.fr 
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  BIOFILM 3SLT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 3 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 07/05/14 #3 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 3SLT15 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 3SLT15 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 3SLT15 est utilisable en prémélange permanent, 

en réseau sprinkler, en USD… 

BIOFILM 3SLT15  est protégé au gel jusqu’à -15°C. 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 3SLT15  est utilisable en 

Bas Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se 

contamine pas avec les hydrocarbures et permet une 

application directe. 

BIOFILM 3SLT15 est utilisable en Moyen Foisonnement 

pour la réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout 

risque de reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 3SLT15 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 3SLT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.05 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 6 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 3 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 3 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM 3SLT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 

 OACI : niveau B � Aviation civile : certificat STAC 

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip � certificat Lastfire 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

 

BIOFILM 3SLT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM  3SLT15 est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello



BIOFILM 3S  
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 3 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 04/12/14 #0 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 3S est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 3S 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 3S est utilisable en prémélange permanent, en 

réseau sprinkler, en USD… 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 3S est utilisable en Bas 

Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se contamine 

pas avec les hydrocarbures et permet une application 

directe. 

BIOFILM 3S est utilisable en Moyen Foisonnement pour la 

réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout risque de 

reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 3S est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 3S est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.01 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 3 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 3 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation + 1.7°C / + 49°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 40* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM 3S est conforme à la norme : 

 UL 162 
 

BIOFILM 3S est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 3S est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre +1.7°C et +49°C (35°F/120°F). 

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité est disponible sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello



BIOFILM 6S 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 6 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 28/04/14 #7 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 6S est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 6S 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 6S est utilisable en prémélange permanent, en 

réseau sprinkler, en USD… 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 6S est utilisable en Bas 

Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se contamine 

pas avec les hydrocarbures et permet une application 

directe. 

BIOFILM 6S est utilisable en Moyen Foisonnement pour la 

réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout risque de 

reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 6S est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 6S est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.01 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 6 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 6 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation + 2°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM 6S est conforme aux normes : 

 EN 1568-3  

 OACI : niveau B � Aviation civile : certificat STAC 

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip � certificat Lastfire 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

BIOFILM 6S est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 6S est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello



 BIOFILM 6SLT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 6 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 07/05/14 #3 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 6SLT15 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 6SLT15 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 6SLT15 est utilisable en prémélange permanent, 

en réseau sprinkler, en USD… 

BIOFILM  6SLT15 est protégé au gel jusqu’à -15°C. 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 6SLT15 est utilisable en 

Bas Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se 

contamine pas avec les hydrocarbures et permet une 

application directe. 

BIOFILM 6SLT15 est utilisable en Moyen Foisonnement 

pour la réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout 

risque de reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 6SLT15  est applicable 

sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, 

essence, kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 6SLT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.05 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 6 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 6 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM  6SLT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 

 OACI : niveau B � Aviation civile : certificat STAC 

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip � certificat Lastfire 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

BIOFILM  6SLT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 6SLT15  est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello



 BIOFILM 6SLT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF 6 % 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 07/05/14 #3 

DESCRIPTION 

 

BIOFILM 6SLT15 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

formulé exclusivement sur une base tensioactive. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à BIOFILM 6SLT15 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

d’hydrocarbures grâce au film aqueux qui isole de l’air la 

surface du combustible. 

BIOFILM 6SLT15 est utilisable en prémélange permanent, 

en réseau sprinkler, en USD… 

BIOFILM  6SLT15 est protégé au gel jusqu’à -15°C. 

 Pouvoir moussant : BIOFILM 6SLT15 est utilisable en 

Bas Foisonnement. Cette mousse très mobile ne se 

contamine pas avec les hydrocarbures et permet une 

application directe. 

BIOFILM 6SLT15 est utilisable en Moyen Foisonnement 

pour la réalisation de tapis de mousse pour couvrir tout 

risque de reprise du foyer. 

 Feux de carburants : BIOFILM 6SLT15  est applicable 

sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, 

essence, kérosène… 

 Environnement : BIOFILM 6SLT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.05 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 8.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 6 % 17 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 6 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIOFILM  6SLT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 

 OACI : niveau B � Aviation civile : certificat STAC 

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip � certificat Lastfire 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

BIOFILM  6SLT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est compatible avec toutes les poudres extinctrices connues et applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIOFILM 6SLT15  est garanti 10 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre -30°C et +60°C.  

Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d’analyse BIO-LAB. 

Notre procédure d’urgence BIO-24 met à disposition immédiate 60 000 litres d’émulseurs (service disponible pour la France). 

La Fiche de Sécurité et les Informations Environnement sont disponibles sur simple demande : contact@bio-ex.fr 

Jose Antonio
Sello




