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LES + PRODUIT

    POSTE DE RECHARGEMENT
             Pour extincteurs à pression permanente

    CONFORT :
Il peut-être utilisé dans différents environnements.

Site de production
Senonches (28)

Le poste de rechargement est un outil d’aide à la maintenance des extincteurs à pression permanente. Ce système permet de 
simplifier le rechargement des extincteurs à pression permanente (sauf les CO2) et ainsi facilite l’intervention sur les sites des 
clients. Une conception sécurisée et conforme aux préconisations fabricants.

Établi mobile Poste fixe Véhicule de 
maintenance

    FONCTIONNEMENT :
• Le poste de rechargement s’adapte sur 3 vannes : 1/4 gaz, 1/8 gaz et 

pneumatique,
• La mesure de la pression se fait grâce à deux manomètres : un 

manomètre de pression bouteille d’azote (nitrogène) et d’un 
manomètre extincteur,

• Deux systèmes de purge : le premier, pour purger le circuit une fois 
la bouteille d’azote fermée. Le deuxième, pour vider la pression 
contenue seulement dans la lance en débranchant le coupleur une fois 
le rechargement fini, 

• La bouteille d’azote (50L en option) peut s’installer à l’aide d’un raccord 
coupleur rapide.
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circuit
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    Une solution tout en 1 répondant à 
l’ensemble de vos besoins sur toutes 
marques,

    Un outil mobile et approprié à tout 
environnement,

    Des composants fiables et un 
fonctionnement adapté pour sécuriser 
l’opérateur.
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 VOTRE CONTACT

   PIÈCES DÉTACHÉES

1   Poste de chargement A024006

2   Manomètre du poste A024229

3   Manomêtre de chargement A024230

4   Flexible de chargement + 
coupleur

A024231

5   Adapteur gonfleur A024228

6   Adapteur 1/4’’ gaz A024011

7   Adapteur 1/8’’ gaz A024210

Options

8   Manodétendeur A020137

9   Flexible A024256

10   Bouteille d’Azote A024268
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   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

8 option

NOM COMMERCIAL POSTE DE RECHARGEMENT

Référence eurofeu A024006
Hauteur 500 mm

Longueur 1057 mm
Largeur 195 mm

Poids 12 kg (sans bouteille)
Agent de rechargement bouteille d’azote 250 bar

Pression maximum 40 bar
Options Manodétendeur + bouteille d’azote + flexible 

Conditionnement 5 par palette de 1200x800


