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EFFICACITÉ SUR FEUX
Les émulseurs HYDROPOL ont été développés pour maîtriser les risques de feux de liquides 
miscibles ou non miscibles à l’eau. Ils sont donc efficaces sur les feux d’hydrocarbures et 
de solvants polaires. Selon le matériel utilisé, HYDROPOL permet de générer de la mousse Bas, 
Moyen ou Haut foisonnement. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé d’appliquer 
l’émulseur HYDROPOL de manière indirecte sur le liquide en feu. Une application en Moyen 
foisonnement est également possible afin de répandre la mousse de manière homogène et 
sans contamination. On parle alors d’application douce.
La propriété polyvalente AR de l’émulseur HYDROPOL consiste à former un gel pelliculaire 
protecteur sur les liquides inflammables de type solvants polaires qui étouffe le feu. 
Cette pellicule offre également une résistance exceptionnelle à la ré-inflammation.

Emulseur fluorosynthétique polyvalent AR 
 Efficace sur feux d’hydrocarbures 
 Efficace sur feux de solvants polaires
 Utilisable à 3% et 6%

PERFORMANCES EXTINCTRICES
UtILISAtIOn :
• Efficace en Bas, Moyen & Haut Foisonnement.
• Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d’extinction (sprinklers, générateurs Haut 

Foisonnement, PIA…).
• Compatible avec tous les équipements du marché et les systèmes de dosage (contient 

des inhibiteurs de corrosion).
• Efficace sur les feux d’hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène… 
• Efficace sur feux de solvants polaires, tels que alcool, cétones, éthers…
• Applicable pour la rétention d’émanations gazeuses : acides, HCl, NH3… en Moyen Foisonnement.

CERtIfICAtS & COnfORmItéS :
• Normes européennes : EN 1568 1-2-3-4.
• Marine : VERITAS & OMI Circ.670.
• Industries pétrolières : GESIP.
• Haut Foisonnement : APSAD R12. 

PARtICULARIté :
• Utilisable à 3% et 6%. Une faible concentration permet d’augmenter l’autonomie des équipes 

d’interventions, ou de diminuer le volume stockage et ainsi, d’en diminuer son coût d’acquisition.

GARAntIE :
• 10 ans.

ILS Ont fAIt LE CHOIx HYDROPOL :
Les grands noms de l’industrie pétrolière, chimique, pharmaceutique, et nucléaire, mais aussi 
la marine, l’aéronautique, les pompiers… 

ENVIRONNEMENT
Les matières premières sélectionnées ont un impact minimum sur l’environnement. 
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HYDROPOL 3 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE POLYVALENT 3X3 
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DESCRIPTION 

 

HYDROPOL 3 est un émulseur fluorosynthétique 

polyvalent AR 3X3. 

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. 

HYDROPOL 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 : HYDROPOL 3 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : HYDROPOL 3 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

HYDROPOL 3 possède un pouvoir de rétention d’eau très 

élevé. C’est cette résistance à la déshydratation qui le 

rend particulièrement performant sur les feux de solvants 

polaires. 

 Environnement : HYDROPOL 3 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel jaune 

Densité à 20°C 1.05 ± 0.02 Kg/dm
3
 

pH à 20°C 7.0 ± 1.0 

Viscosité* à 20°C 1500 ± 200 mPa.s 

Sédiments < 0.1 % 

Tensions superficielle à 3 % 23 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 15°C 

Température d’utilisation - 10°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 > 50* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

HYDROPOL 3 est conforme aux normes : 

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

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip 

 Marine : certificat Bureau Veritas – OMI Circ 670 
 

HYDROPOL 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 pour la rétention d’émanations gazeuses : acides, HCl, NH3... en Moyen Foisonnement. 

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

 

GARANTIE & SERVICES 

 

HYDROPOL 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



 HYDROPOL 6 
EMULSEUR FLUOROSYNTHETIQUE POLYVALENT 6X6 

 

 
 

Z.I. La Petite Olivière FICHE TECHNIQUE 

69770 MONTROTTIER France � TEL : +33 (0)4 74 70 23 81 Date de révision : 25/04/14 #9 

DESCRIPTION 

 

HYDROPOL 6 est un émulseur fluorosynthétique 

polyvalent AR 6X6. 

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. 

HYDROPOL 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 : HYDROPOL 6 est utilisable en Bas, 

Moyen et Haut Foisonnement. 

 Feux de carburants : HYDROPOL 6 est applicable sur 

les feux d’hydrocarbures et de solvants polaires. 

HYDROPOL 6 possède un pouvoir de rétention d’eau très 

élevé. C’est cette résistance à la déshydratation qui le 

rend particulièrement performant sur les feux de solvants 

polaires. 

 Environnement : HYDROPOL 6 est facilement 

biodégradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES PHYSIQUES 

 

Aspect gel jaune 

Densité à 20°C 1.06 ± 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 % 23 ± 2 mN/m 

Point de congélation - 14°C 

Température d’utilisation - 10°C / + 50°C 
* Viscosimètre Brookfield ; aiguille #4 ; 60 t/mn 

 

QUALITE DE LA MOUSSE A 6 % 

 

Bas Foisonnement > 7* 

Décantation 25 %  > 10 minutes 

Moyen Foisonnement > 30* 

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

 

PERFORMANCES & APPLICATIONS 

 

HYDROPOL 6 est conforme aux normes : 

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

 Industrie Pétrolière : certificat Gesip 

 Marine : certificat Bureau Veritas 
 

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

polaires ainsi que pour la rétention d’émanations gazeuses : acides, HCl, NH3... en Moyen Foisonnement. 

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

 

GARANTIE & SERVICES 

 

HYDROPOL 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


