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EFFICACITÉ
D-FOAM a été spécialement conçu comme agent 
antimousse pour réaliser l’abattage des mousses 
anti-incendie. Après des essais en Bas, Moyen ou Haut 
Foisonnement, ou suite à un exercice d’entrainement, ou 
encore en cas de déclenchement accidentel du système 
d’extinction, D-FOAM est parfaitement adapté pour 
rabattre les mousses. Grâce à cet agent, la zone envahie 
de mousse peut alors être nettoyée très rapidement et 
retrouver sa fonction. 
D-FOAM exerce son action de manière durable, même 
lorsque le milieu est soumis à des actions mécaniques 
puissantes. Ainsi, le pouvoir moussant est éliminé et 
la solution concentrée en tensio-actifs ne génère plus de 
mousse. Cette propriété est particulièrement nécessaire 
dans le cas de rejet accidentel, l’excès de mousse pouvant 
entrainer un débordement et perturber le bon fonctionnement 
de la station d’épuration.

Agent anti-mousse 
 Sans silicone
 Supprime le pouvoir moussant
 Supprime les mousses anti-incendie

PERFORMANCES 
UtIlISAtIOn :
• Applicable sur mousse existante.
• Applicable directement dans la solution moussante pour le 

traitement anti-mousse des rejets.
• Utilisable avec appareil haute pression, lances en jet diffusé, 

PROPAK…

GArAntIe :
• 1 an.

D-FOAM est un produit sans silicone, chimiquement 
inerte et ne dénature pas le liquide traité. Il est 
parfaitement compatible avec le fonctionnement d’une 
station d’épuration.
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DESCRIPTION 

 

D-FOAM est une composition organique basée sur l’association 

d’agents antimousse dispersés dans une huile minérale. 

D-FOAM a été spécialement conçu comme agent antimousse pour 

les milieux aqueux concentrés en tensio-actifs. Il est donc 

parfaitement adapté pour réaliser l’abattage des mousses anti-

incendie. 

D-FOAM exerce son action de manière durable, même lorsque le 

milieu est soumis à des actions mécaniques puissantes. 

 Environnement : D FOAM est un produit sans silicone. 

D-FOAM est chimiquement inerte et ne dénature pas le liquide 

traité. Il est parfaitement compatible avec le fonctionnement 

d’une station d’épuration. 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide blanc laiteux 

Densité à 20°C 0.88 ± 0.02 Kg/dm
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pH à 20°C [sol. 1 %] 6.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 300 ± 100 mPa.s 

Température d’utilisation 0°C / + 40°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #3 ; 100 t/mn 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI & DOSAGES 

 

D-FOAM s’utilise tel quel, sans dilution préalable. 

 
 Traitement de solution moussante  

 

Le dosage est réalisé de préférence à l’aide d’une pompe à piston et membrane. 

La concentration d’emploi dépend étroitement de la concentration en tensioactifs dans le milieu. 

 

En général, une quantité de 0.6 litre par m³ de solution moussante permet d’obtenir un abattage supérieur à 90%. 

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’augmenter le dosage jusqu’à 1 litre par m³ de solution moussante. 

 

Il est recommandé d’introduire D-FOAM en un endroit aussi turbulent que possible pour assurer sa bonne diffusion dans le 

produit à traiter. 

 

 Traitement de mousse existante 

 

Réaliser l’abattage avec un des moyens suivants : 

MOYENS D’APPLICATION      DOSAGE DE D-FOAM 

Appareil à haute pression      1 à 2.5 % 

PROPACK – Lance moyen foisonnement    3 % 

Lance en jet diffusé avec injecteur en ligne 3 à 6 % 

 

La dose optimale doit être déterminée dans tous les cas par un essai industriel. 

 

GARANTIE & STOCKAGE 

 

D-FOAM est garanti 1 an en emballage d’origine et aux températures de stockage entre 0°C et +40°C. 

Le produit craint l’exposition prolongée à la chaleur et au gel.  

L’apparition d’un liquide clair surnageant est possible ; dans ce cas, remuer le fût pour homogénéiser son contenu. 

Il est conseillé de consommer le produit dans les 3 mois après ouverture. 
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