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PERFORMANCES EXTINCTRICES
UtIlISAtIOn :
• Utilisable en Bas, Moyen & Haut Foisonnement.
• Applicable sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, 

kérosène…
• Employé pour tous types de manœuvres.
• Compatible avec tous les équipements du marché, dans les conditions 

d’utilisation identiques à un émulseur opérationnel classique.

pArtIcUlArItÉ :
• Utilisable à 1%, 3% ou 6%. Une version spéciale 6% a été designée pour 

exercices sur feux de solvants polaires.

GArAntIe :
• 2 ans.

IlS Ont fAIt le chOIx BIO t  :
Les centres d’entraînement, les écoles de formation et les sapeurs-
pompiers lui font confiance dans le monde entier.

Émulseur écologique 
d’entraînement 

 Sans fluor
 Sans glycol

 Utilisable à 1%, 3% ou 6%
 Pour exercices sur feux 
d’hydrocarbures et de 
solvants polaires

Selon la capacité d’absorption de votre 
station d’épuration et selon votre convention 
de déversement, les émulseurs de formation 
BIO T peuvent être éliminés sans recours à 
l’incinération. 

BIO t est totalement exempt de dérivés 
fluorés et est fabriqué sans glycol. 
Son élimination est aisée car classé 
facilement biodégradable.  Il se dégrade 
rapidement sans aucun résidu PBT polluant 
(Persistant Bioaccumulable Toxique).

ENVIRONNEMENT

UTILISATION
BIOex à conçu une véritable alternative écologique et économique pour un 
entraînement de qualité. BIO t génère une mousse légère qui permet 
la ré-inflammation rapide de la nappe de carburant utilisée comme 
support d’exercice. 

Il offre l’avantage aux équipes d’intervention de s’entraîner sur un seul et 
même dispositif d’entraînement. La rotation des équipes en formation sur 
ce dispositif permet aussi aux apprenants de visualiser le mode opératoire 
d’application d’additifs puis de manipuler, donnant ainsi un certain recul sur la 
manipulation d’émulseurs opérationnels en conditions réelles. 

le pouvoir extincteur de la base moussante BIO t est volontairement 
réduit. Les équipes peuvent ainsi s’entraîner et améliorer leurs 
techniques d’extinction en perfectionnant leur mode d’application. Après 
la cession de formation le nettoyage de la mousse BIO T est aisé du fait 
de sa décantation rapide.
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 BIO T3 
EMULSEUR D’ENTRAINEMENT 3 % 
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DESCRIPTION 

 

BIO T3 est un additif synthétique recommandé pour les 

manœuvres d’entraînement, basé sur l’association 

d’agents tensio-actifs sélectionnés pour leur qualité de 

moussage et de décantation rapide. 

BIO T3 génère une mousse instable, ce qui permet une 

réinflammation rapide de la nappe pour une rotation 

facilitée des équipes d’intervention. 

 Pouvoir moussant : BIO T3 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. Il peut donc être employé 

dans tous les types de manœuvres. 

 Feux de carburants : BIO T3 est applicable sur les feux 

d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène… 

 Environnement : BIO T3 est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO T3 est totalement exempt de dérivé fluoré et de 

composant glycolé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

Densité à 20°C 1.02 ± 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 3 % 28 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 7°C 

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

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 80* 

Haut Foisonnement > 600* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

APPLICATIONS 

 

BIO T3 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIO T3 est garanti 2 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre 0°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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  BIO T6 
EMULSEUR D’ENTRAINEMENT 6 % 
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DESCRIPTION 

 

BIO T6 est un additif synthétique recommandé pour les 

manœuvres d’entraînement, basé sur l’association 

d’agents tensio-actifs sélectionnés pour leur qualité de 

moussage et de décantation rapide. 

BIO T6 génère une mousse instable, ce qui permet une 

réinflammation rapide de la nappe pour une rotation 

facilitée des équipes d’intervention. 

 Pouvoir moussant : BIO T6 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. Il peut donc être employé 

dans tous les types de manœuvres. 

 Feux de carburants : BIO T6 est applicable sur les feux 

d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène... 

 Environnement : BIO T6 est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO T6 est totalement exempt de dérivé fluoré et de 

composant glycolé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide jaune 

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 6 % 28 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 5°C 

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

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 % > 2 minutes  

Moyen Foisonnement > 80* 

Haut Foisonnement > 600* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

APPLICATIONS 

 

BIO T6 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6% sur les feux d’hydrocarbures. 

Il est applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIO T6 est garanti 2 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre 0°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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  BIO TP6 
EMULSEUR D’ENTRAINEMENT POLYVALENT 6 % 
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DESCRIPTION 

 

BIO TP6 est un additif synthétique recommandé pour les 

manœuvres d’entraînement, basé sur l’association 

d’agents tensio-actifs sélectionnés pour leur qualité de 

moussage. 

BIO TP6 génère une mousse instable, ce qui permet une 

réinflammation rapide de la nappe pour une rotation 

facilitée des équipes d’intervention. 

BIO TP6 est pseudoplastique : sa viscosité diminue 

lorsqu’on augmente son agitation. Ce phénomène permet 

son utilisation même à basse température et à basse 

pression d’eau. 

 Pouvoir moussant : BIO TP6 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. Il peut donc être employé 

dans tous les types de manœuvres. 

 Feux de carburants : BIO TP6 est applicable sur : 

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

essence, kérosène… 

� les feux de solvants polaires, tels que alcools, 

cétone… 

 Environnement : BIO TP6 est sans danger pour 

l’environnement et totalement biodégradable. 

BIO TP6 est totalement exempt de dérivé fluoré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel jaune 

Densité à 20°C 1.02 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 800 ± 200 mPa.s 

Sédiments 0 % 

Tensions superficielle à 6 % 28 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 5°C 

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

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 % > 10 minutes  

Moyen Foisonnement > 50* 

Haut Foisonnement > 400* 
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

APPLICATIONS 

 

BIO TP6 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6%, pour les entraînements sur les feux d’hydrocarbures 

et de solvants polaires. 

Il est applicable avec tous les équipements connus sur le marché. 

 

 

GARANTIE & SERVICES 

 

BIO TP6 est garanti 2 ans en emballage d’origine et aux températures de stockage entre 0°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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