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EFFICACITÉ SUR FEUX
100% de sa formule est facilement biodégradable. BIO FOR est la solution écologique 
pour l’extinction de feux de solides (classe A) grâce à ses pouvoirs mouillant et moussant.
Les caractéristiques des additifs de la gamme BIO FOR confèrent une efficacité optimale 
pour l’extinction de feux de solides : feux de forêts, feux urbains, feux industriels…

Pouvoir mouillant : Grâce à son affinité pour les supports solides, BIO FOR pénètre et éteint les 
braises en profondeur.  Cette spécificité accroît son pouvoir extincteur et empêche la reprise du feu.
Pouvoir moussant : BIO FOR peut être appliqué comme une barrière de protection. En effet, la 
nature collante de sa mousse permet une accroche durable sur les surfaces verticales. 
L’application d’une large bande de BIO FOR lors d’un feu de forêt par exemple, rend les végétaux 
incombustibles et stoppe la propagation du feu.
BIO FOR est également efficace sur feux d’hydrocarbures tels que les feux de véhicules…

PERFORMANCES EXTINCTRICES
UtILISAtIOn :
• Efficace en Bas, Moyen et Haut Foisonnement.
• Compatible avec tous les systèmes de dosage (contient des inhibiteurs de corrosion).
• Applicable sur les feux de classe A : 
   > Feux de forêt : broussailles, arbres…
   > Feux urbains : appartements, maisons, fermes, entrepôts, véhicules…
   > Feux industriels : décharges, tissus, plastiques, pneus…
• Applicable sur feux d’hydrocarbures : feux de véhicules…
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction (boîte à mousse, générateurs, 

Haut Foisonnement, PIA, Système CAFS...)

CeRtIFICAtS & COnFORmItéS :
• Normes européennes : EN 1568 1-2-3.
• Marine : VERITAS.
• Norme feux de forêts : Certificat CEREN, Draves test AATCC 17-2005.
• Norme internationale : UL listed, NFPA 18.

eCOnOmIqUe :
• Utilisable dès 0,1% (ultra concentré) sur feu de classe A et à 0,3% sur feux 

d’hydrocarbures. Grâce à sa vitesse d’extinction sans reprise de feu, BIO FOR permet 
une économie d’eau qui augmente l’autonomie des moyens mobiles.

GARAntIe :
• 10 ans.

ILS Ont FAIt Le ChOIx BIO FOR :
Les sapeurs-pompiers et les industriels lui font confiance dans le monde entier.

Additif écologique mouillant moussant 
 Sans fluor
 Efficace sur feux de solides dès 0,1%
 Efficace sur feux d’hydrocarbures à 0,3%

il ne contient aucun dérivé halogéné.
Plus de 90% des interventions pompiers 
sont concernées par ce type de sinistre. Les 
sapeurs-pompiers sont donc directement 
intéressés par ces qualités écologiques et 
de biodégradabilité.

BIO FOR est la solution écologique pour feux 
de solides (Classe A), car il ne contient aucun 
dérivé fluoré ou PBT (Persistant Bioaccumulable 
Toxique). L’élimination du BIO FOR est facile car 
biodégradable. BIO FOR est aussi conforme à la 
directive européenne sur les eaux souterraines : 
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DESCRIPTION 
 

BIO FOR C est un additif mouillant et moussant pour les 

feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels. Il est 

utilisable à très faible concentration : 

Mouillant 0.1 – 0.3% / Moussant 0.3 – 0.5%. 

 Pouvoir mouillant : l’eau additivée avec BIO FOR C 

pénètre les supports solides en profondeur, ce qui 

multiplie le pouvoir extincteur et rend impossible toute 

reprise du feu. BIO FOR C accélère la vitesse d’extinction 

sur feux de végétaux, feux de voitures, feux 

d’appartements, feux de décharge, feux de plastiques, 

feux de pneus… L’économie d’eau réalisée facilite le 

déblaiement des habitations sinistrées. 

 Pouvoir moussant : BIO FOR C est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement & avec tous types de 

matériels. Sa mousse collante possède une accroche 

durable sur les surfaces verticales. 

 Corrosion : BIO FOR C contient un inhibiteur de 

corrosion SANS NITRATE qui assure la protection de tous 

les métaux. 

 Feux de carburants : BIO FOR C est applicable sur les 

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

kérosène… Il est donc parfaitement adapté aux feux de 

véhicules. 

 Environnement : BIO FOR C est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO FOR C est totalement exempt de dérivé fluoré. 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide rouge 

Densité à 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 30 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 0.3 % 25 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 10°C / + 50°C 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 0.5 % 

 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 %  > 4 minutes 

Moyen Foisonnement > 50* 

Haut Foisonnement > 700* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

BIO FOR C est conforme aux normes : 

 EN 1568-1 � EN 1568-2 � EN 1568-3  

 Marine : certificat Bureau Veritas 

 Certificat CEREN 

 UL : NFPA 18 

BIO FOR C est utilisable avec les systèmes à air comprimé (CAFs). 

BIO FOR C est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre sur tous les feux de structures. Selon le combustible et 

l’effet recherché - extinction ou protection - nous préconisons différents modes d’intervention : 
 

FEUX TYPES       APPLICATION   DOSAGE 

Feux bas : lisières, broussailles, décharges...   Mouillant   0.1 % 

Feux hauts : arbres, structures verticales, fermes  Mouillant moussant BF*  0.3 % 

Feux urbains : appartements, maisons, hangars  Moussant BF*   0.3 % 

Feux de véhicules : voitures, tracteurs   Moussant BF* / MF*  0.5 % 
Feux de solides : tissus, plastiques, pneus, palettes…  Mouillant moussant BF*  0.3 % 
Feux de silos / Noyage de hangars de stockage  Moussant HF*   0.5 % 

Feux d’hydrocarbures     Moussant BF*   0.5 % 
* BF : Bas Foisonnement * MF : Moyen Foisonnement * HF : Haut Foisonnement 
 

GARANTIE & SERVICES 
 

BIO FOR C 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
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DESCRIPTION 
 

BIO FOR N est un additif mouillant et moussant pour les 

feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels. Il est 

utilisable à très faible concentration : 

Mouillant 0.1 – 0.5% / Moussant 0.5 – 1%. 

 Pouvoir mouillant : l’eau additivée avec BIO FOR N 

pénètre les supports solides en profondeur, ce qui 

multiplie le pouvoir extincteur et rend impossible toute 

reprise du feu. BIO FOR N accélère la vitesse d’extinction 

sur feux de végétaux, feux de voitures, feux 

d’appartements, feux de décharge, feux de plastiques, 

feux de pneus… L’économie d’eau réalisée facilite le 

déblaiement des habitations sinistrées. 

 Pouvoir moussant : BIO FOR N est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement & avec tous types de 

matériels. Sa mousse collante possède une accroche 

durable sur les surfaces verticales. 

 Corrosion : BIO FOR N contient un inhibiteur de 

corrosion SANS NITRATE qui assure la protection de tous 

les métaux.  

 Feux de carburants : BIO FOR N est applicable sur les 

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

kérosène… Il est donc parfaitement adapté aux feux de 

véhicules. 

 Environnement : BIO FOR N est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO FOR N est totalement exempt de dérivé fluoré. 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide rouge 

Densité à 20°C 1.02 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 9 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 0.6 % 24 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 10°C 

Température d’utilisation - 5°C / + 50°C 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 1 % 

 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 % > 4 minutes  

Moyen Foisonnement > 50* 

Haut Foisonnement > 700* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

BIO FOR N est conforme aux normes : 

 EN 1568-1 � EN 1568-2 � EN 1568-3  

 Marine : certificat Bureau Veritas 

 UL : NFPA 18 

BIO FOR N est utilisable avec les systèmes à air comprimé (CAFs). 

BIO FOR N est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre sur tous les feux de structures. Selon le combustible et 

l’effet recherché - extinction ou protection - nous préconisons différents modes d’intervention : 
 

FEUX TYPES       APPLICATION   DOSAGE 

Feux bas : lisières, broussailles, décharges...   Mouillant   0.2 % 

Feux hauts : arbres, structures verticales, fermes  Mouillant moussant BF*  0.5 % 

Feux urbains : appartements, maisons, hangars  Moussant BF*   0.5 % 

Feux de véhicules : voitures, tracteurs   Moussant BF* / MF*  1.0 % 
Feux de solides : tissus, plastiques, pneus, palettes…  Mouillant moussant BF*  0.5 % 
Feux de silos / Noyage de hangars de stockage  Moussant HF*   1.0 % 

Feux d’hydrocarbures     Moussant BF*   1.0 % 
* BF : Bas Foisonnement * MF : Moyen Foisonnement * HF : Haut Foisonnement 
 

GARANTIE & SERVICES 
 

BIO FOR N 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
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DESCRIPTION 
 

BIO FOR S est un additif mouillant et moussant pour les 

feux de forêts, les feux urbains et les feux industriels. 

Mouillant 0.5 – 1% / Moussant 1 – 3%. 

 Pouvoir mouillant : l’eau additivée avec BIO FOR S 

pénètre les supports solides en profondeur, ce qui 

multiplie le pouvoir extincteur et rend impossible toute 

reprise du feu. BIO FOR S accélère la vitesse d’extinction 

sur feux de végétaux, feux de voitures, feux 

d’appartements, feux de décharge, feux de plastiques, 

feux de pneus… L’économie d’eau réalisée facilite le 

déblaiement des habitations sinistrées. 

 Pouvoir moussant : BIO FOR S est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement & avec tous types de 

matériels. Sa mousse collante possède une accroche 

durable sur les surfaces verticales. 

 Corrosion : BIO FOR S contient un inhibiteur de 

corrosion SANS NITRATE qui assure la protection de tous 

les métaux.  

 Feux de carburants : BIO FOR S est applicable sur les 

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

kérosène… Il est donc parfaitement adapté aux feux de 

véhicules. 

 Environnement : BIO FOR S est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO FOR S est totalement exempt de dérivé fluoré. 
 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide rouge 

Densité à 20°C 1.01 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 1 % 25 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 5°C 

Température d’utilisation 0°C / + 50°C 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3 % 

 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 %  > 4 minutes  

Moyen Foisonnement > 50* 

Haut Foisonnement > 700* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

BIO FOR S est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre sur tous les feux de structures. Selon le combustible et 

l’effet recherché - extinction ou protection - nous préconisons différents modes d’intervention : 
 

FEUX TYPES       APPLICATION   DOSAGE 

Feux bas : lisières, broussailles, décharges...   Mouillant   0.5 % 

Feux hauts : arbres, structures verticales, fermes  Mouillant moussant BF*  1.0 % 

Feux urbains : appartements, maisons, hangars  Moussant BF*   1.0 % 

Feux de véhicules : voitures, tracteurs   Moussant BF* / MF*  3.0 % 
Feux de solides : tissus, plastiques, pneus, palettes…  Mouillant moussant BF*  1.0 % 
Feux de silos / Noyage de hangars de stockage  Moussant HF*   3.0 % 

Feux d’hydrocarbures     Moussant BF*   3.0 % 
* BF : Bas Foisonnement * MF : Moyen Foisonnement * HF : Haut Foisonnement 

 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIO FOR S 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




