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EFFICACITÉ SUR FEUX 
Les émulseurs de la gamme FLUOPRO ont été conçus 
pour générer une mousse à Bas Foisonnement permettant 
d’éteindre des feux d’hydrocarbures (liquides non-miscibles 
à l’eau). Ces additifs protéiniques résistent au ré-allumage et 
isolent de la chaleur. 
Pour une meilleure efficacité, il est recommandé d’appliquer 
l’émulseur FLUOPRO de manière indirecte sur le liquide en feu. 
La mousse s’écoulera ainsi en douceur à sa surface et s’y répandra 
de façon homogène. Une application en Moyen foisonnement est 
également possible. On parle alors d’application douce.

Emulseur fluoroprotéinique  
 Efficace sur feux d’hydrocarbures 
 Utilisable à 3% et 6%

PERFORMANCES 
EXTINCTRICES
UtILISAtIOn :
• Efficace en Bas Foisonnement.
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction 

(USD, sprinklers, PIA…).
• Compatible avec tous les équipements du marché et les sys-

tèmes de dosage (contient des inhibiteurs de corrosion).
• Applicable sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, 

essence, kérosène…

PARtIcULARIté :
• Utilisable à 3% et 6%. 

GARAntIE :
• 5 ans.

ILS Ont FAIt LE chOIx FLUOPRO  :
• Les industriels et la marine lui font confiance dans le monde 

entier.

Les matières premières choisies par BIOex pour la conception 
et le développement des émulseurs FLUOPRO ont un impact 
minimum sur l’environnement. 
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  FLUOPRO 3E 
EMULSEUR FLUOROPROTEINIQUE 3 % 
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DESCRIPTION 

 

FLUOPRO 3E est un émulseur à base protéinique, une 

source naturelle renouvelable. 

L’addition de tensioactifs fluorés et de stabilisants font de 

ce concentré moussant une alternative économique à 

d’autres types de mousses. 

 Pouvoir moussant : FLUOPRO 3E est conçu pour 

générer une mousse à Bas Foisonnement qui résiste au 

réallumage et isole de la chaleur. L’application douce est 

recommandée pour une meilleure efficacité. 

 Feux de carburants : FLUOPRO 3E est applicable sur 

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

kérosène... 

 Environnement : FLUOPRO 3E est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide marron 

Densité à 20°C 1.03 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité à 20°C 4 ± 2 cStokes 

Sédiments < 0.25 % 

Tensions superficielle à 3 % 25 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 6°C 

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

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 3 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

FLUOPRO 3E 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 

 

FLUOPRO 3E est garanti 5 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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DESCRIPTION 

 

FLUOPRO 6E est un émulseur à base protéinique, une 

source naturelle renouvelable. 

L’addition de tensioactifs fluorés et de stabilisants font de 

ce concentré moussant une alternative économique à 

d’autres types de mousses. 

 Pouvoir moussant : FLUOPRO 6E est conçu pour 

générer une mousse à Bas Foisonnement qui résiste au 

réallumage et isole de la chaleur. L’application douce est 

recommandée pour une meilleure efficacité. 

 Feux de carburants : FLUOPRO 6E est applicable sur 

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

kérosène... 

 Environnement : FLUOPRO 6E est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect liquide marron 

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 < 0.25 % 

Tensions superficielle à 6 % 25 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 6°C 

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

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 2 minutes  
* Le foisonnement dépend étroitement du matériel utilisé 

 

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

FLUOPRO 6E 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 

 

FLUOPRO 6E est garanti 5 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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