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EFFICACITÉ SUR FEUX 
FILMOPOL possède des spécificités qui permettent d’éteindre efficacement les 
feux d’hydrocarbures et les feux de solvants polaires :
• La propriété filmogène dite AFFF (Agent Formant un Film Flottant) confère 

une excellente vitesse d’extinction sur feux d’hydrocarbures en application 
directe et permet une attaque du feu à distance.

• La propriété polyvalente AR (Alcool Résistant) consiste à former un gel pelliculaire 
protecteur à la surface de tous types de liquides inflammables (solvants polaires), 
tout en offrant une résistance exceptionnelle à  la ré-inflammation.

Émulseur fluorosynthétique AFFF polyvalent AR 
 Efficace sur feux d’hydrocarbures 
 Efficace sur feux de solvants polaires 
 Utilisable à 1%, 3%, 6%  

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

kérosène…
• Applicable sur feux de solvants polaires, tels que alcool, cétones, éthers…
• Compatible avec tous les équipements du marché et les systèmes de dosage 

(contient des inhibiteurs de corrosion).
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction (sprinklers, 

générateurs Haut Foisonnement, PIA…).

CeRtIFICAtS & COnFORMItÉS :
• Normes européennes : EN 1568 1-2-3-4.
• Marine : VERITAS.
• Industries pétrolières : GESIP & LASTFIRE.
• Norme internationale : UL 162.

PARtICULARItÉ :
• Utilisable à partir de 1% sur feux d’hydrocarbures et à partir de 3% sur feux 

de solvants polaires. 
• Protection anti-gel -15°C disponible. 

GARAntIe :
• 10 ans.

ILS Ont FAIt Le ChOIx FILMOPOL  :
• Grandes industries (pétrolière, chimique, pharmaceutique, nucléaire), marine, 

aéronautique, pompiers…

Les matières premières sélectionnées par BIOex pour la conception et le 
développement du produit ont un impact minimum sur l’environnement. 

ENVIRONNEMENT
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FILMOPOL 1X3 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 1X3 

 

 
 

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 
 

FILMOPOL 1X3 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent 1X3. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 1X3 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 1X3 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 : FILMOPOL 1X3 est utilisable en 

Bas, Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 1X3 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 1X3 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.00 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 2300 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 1 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 1 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation + 2°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 1% 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3% 

 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 %  > 30 minutes  

Moyen Foisonnement > 100* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 1X3 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : � certificat Lastfire 
 

FILMOPOL 1X3 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 1% sur les feux d’hydrocarbures et à 3% sur les 

feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 1X3 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



FILMOPOL 1X3LT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 1X3 
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69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 25/04/14 #0 

DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 1X3LT15 est un émulseur fluorosynthétique 

AFFF polyvalent 1X3. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 

1X3LT15 une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 1X3LT15 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 : FILMOPOL 1X3LT15 est utilisable 

en Bas, Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 1X3LT15 est applicable 

sur les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 1X3LT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 2300 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 1 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 1 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 1% 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes 

Moyen Foisonnement > 30* 
 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3% 

 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 %  > 30 minutes 

Moyen Foisonnement > 100* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 1X3LT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : � certificat Lastfire 
 

FILMOPOL 1X3LT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 1% sur les feux d’hydrocarbures et à 3% sur 

les feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 1X3LT15 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



FILMOPOL 3 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 3X3 
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DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 3 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent 3X3. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 3 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 : FILMOPOL 3 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 3 est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 3 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.00 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 2300 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 3 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 3 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation + 2°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3% 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 3 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip � certificat Lastfire 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

FILMOPOL 3 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures et de solvants 

polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 3 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



 FILMOPOL 3LT15 
FLUOROSYNTHETIC AFFF-AR FOAM CONCENTRATE 3X3 

 

 

DESCRIPTION 

 

FILMOPOL 3LT15 is a fluorosynthetic foam AFFF-AR 3X3. 

The film-forming property AFFF gives to FILMOPOL 3LT15 a 

high speed of extinction on hydrocarbon fires thanks to 

the aqueous film which insulates the fuel surface from the 

air. 

The Alcohol-Resistant property produces a thick layer – 

skin – if applied on any kind of fuels. The peculiar nature 

of our fluoropolymer gives outstanding burnback 

resistance. 

FILMOPOL 3LT15 is pseudoplastic : its viscosity decreases 

when it is agitated. This property authorizes its use even 

at low temperature and low pressure. 

 Foaming power : FILMOPOL 3LT15 is usable at Low, 

Medium and High Expansion. 

 Fuel fires : FILMOPOL 3LT15  is efficient on 

hydrocarbon and polar solvents fires. 

 Environment : FILMOPOL 3LT15 is easily biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYSICAL DATA 

 

Appearance white gel 

Specific gravity at 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH at 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosity* at 20°C 2300 ± 200 mPa.s 

Sediments < 0.1 % 

Surface tension at 3 % 16 ± 2 mN/m 

Interfacial tension at 3 %  2 ± 1 mN/m 

Freezing point - 15°C 

Temperature of use - 13°C / + 50°C 
* Viscometer Brookfield ; spindle #4 ; 60 rpm 

 

FOAM QUALITY AT 3% 

 

Low Expansion > 7* 

Drainage time 25 %  > 10 minutes 

Medium Expansion > 30* 

High Expansion                > 400* 
* Foam expansion values depend on the equipment 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

FILMOPOL 3LT15 complies with standards : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Oil Industry : Lastfire certificate 

 Navy : Bureau Veritas certificate 
 

FILMOPOL 3LT15  can be used with tap water, sea water and brackish water at 3% on hydrocarbon and polar solvents fires as 

well as on special chemicals : acids, HF, HCl, amines, Butadiene, CS2... 

It is compatible with dry extinguishing powders and it is suitable with all kind of known equipment. 

 

 

WARRANTY & SERVICES 

 

FILMOPOL 3LT15 has a 10 years warranty in its original packaging and at storage temperatures -30°C/+60°C.  

Our Quality Control Laboratory offers its analytical expertise BIO-LAB. 

 

Jose Antonio
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FILMOPOL 3  
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 3X3 
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69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 04/12/14 #0 

DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 3 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent 3X3. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 3 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 : FILMOPOL 3 est utilisable en Bas 

et Moyen Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 3 est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 3 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.00 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.5 ± 0.5 

Viscosité* à 20°C 1500 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

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 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3% 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 5 minutes 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 3 est conforme à la norme : 

 UL162 
 

FILMOPOL 3 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures et de solvants 

polaires. 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 3 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



FILMOPOL 3x6 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 3X6 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 19/03/14 #0 

DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 3x6 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent AR 3X6. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 3x6 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 3x6 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 : FILMOPOL 3x6 est utilisable en 

Bas, Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 3x6 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 3x6 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.00 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 1900 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 3 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 3 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation 2°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE  

 

Concentration d’emploi à 3 % 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 6 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 

Haut Foisonnement > 300* 

 

Concentration d’emploi à 6 % 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 %  > 30 minutes  

Moyen Foisonnement > 100* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 3x6 est conforme aux normes : 

 EN 1568-1 � EN 1568-2 � EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

FILMOPOL 3x6 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures et à 6% sur les 

feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 3x6 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



FILMOPOL 3x6LT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 3X6 
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DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 3x6LT15 est un émulseur fluorosynthétique 

AFFF polyvalent AR 3X6. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 

3x6LT15 une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 3x6LT15 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 : FILMOPOL 3x6LT15 est utilisable en 

Bas, Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 3x6LT15 est applicable 

sur les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 3x6LT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 1900 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 3 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 3 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE  

 

Concentration d’emploi à 3 % 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 6 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 

Haut Foisonnement > 300* 

 

Concentration d’emploi à 6 % 

Bas Foisonnement > 8* 

Décantation 25 % > 30 minutes  

Moyen Foisonnement > 100* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 3x6LT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-1 � EN 1568-2 � EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

FILMOPOL 3x6LT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 3% sur les feux d’hydrocarbures et à 6% sur 

les feux de solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 3x6LT15 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



   

  FILMOPOL 6 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 6X6 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 30/04/14 #0 

 

DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 6 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent AR 6X6. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 6 

une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 6 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 : FILMOPOL 6 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 6 est applicable sur les 

feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 6 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.00 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 1000 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 6 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 6 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation 0°C 

Température d’utilisation + 2°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE  

 

Concentration d’emploi à 6 % 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 6 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : certificat GESIP  

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

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

solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 6 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



FILMOPOL 6LT15 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE AFFF POLYVALENT 6X6  
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69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 19/03/14 #0 

DESCRIPTION 
 

FILMOPOL 6LT15 est un émulseur fluorosynthétique AFFF 

polyvalent AR 6X6. 

La propriété filmogène dite AFFF confère à FILMOPOL 

6LT15 une très bonne vitesse d’extinction sur feux 

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

surface du combustible. 

La propriété polyvalente AR consiste à former un gel 

pelliculaire protecteur sur tous types de liquides 

inflammables. Cette pellicule offre une résistance 

exceptionnelle à la réinflammation. 

FILMOPOL 6LT15 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 : FILMOPOL 6LT15 est utilisable en 

Bas, Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : FILMOPOL 6LT15 est applicable 

sur les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

 Environnement : FILMOPOL 6LT15 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel blanc 

Densité à 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 1000 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 6 % 16 ± 2 mN/m 

Tensions interfaciale à 6 % 2 ± 1 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 13°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE  

 

Concentration d’emploi à 6 % 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes  

Moyen Foisonnement > 30* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 
 

FILMOPOL 6LT15 est conforme aux normes : 

 EN 1568-3 � EN 1568-4  

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

FILMOPOL 6LT15 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre à 6% sur les feux d’hydrocarbures, sur les feux de 

solvants polaires ainsi que sur les produits chimiques spéciaux : acides, HF, HCl, amines, CVM, Butadiène, CS2... 

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

GARANTIE & SERVICES 
 

FILMOPOL 6LT15 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




