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LA TECHNOLOGIE ÉVOLUE, LA SÉCURITÉ INCENDIE AUSSI.

Avec plus de 40 ans d’expérience, 8 filiales et une quarantaine 
d’établissements, Eurofeu est l’un des leaders du marché de la 
sécurité incendie, sûreté et secours. 

Expoprotection est le salon de la prévention et de la gestion des 
risques professionnels. Il s’est déroulé du 3 au 5 novembre 2020, à 
Paris, Porte de Versailles.

Le Groupe EUROFEU remporte le Trophée OR Expoprotection 2020 
dans la Catégorie Risques Malveillance et Incendie pour notre gamme 
d’extincteurs Lith-Ex efficaces sur les feux de batteries Lithium-Ion. 

Le 5 juillet 2019, le vol New York-Londres de Virgin Atlantic se pose 
en catastrophe à Boston. En cause, la batterie Lithium-ion d’un 
smartphone a pris feu. Le 30 août 2019, celle d’un hoverboard 
déclenche un incendie dans une maison en Vendée. En octobre de 
la même année, 500 batteries pour vélos électriques prennent feu 
dans un entrepôt à Villeurbanne (69). Cette série noire pourrait 
bientôt s’arrêter grâce à la nouvelle gamme Lith-Ex d’extincteurs 
du Groupe Eurofeu. Les batteries lithium-ion présentent un risque 
élevé d’incendie difficiles à éteindre avec les moyens classiques. Un 
problème que résout Eurofeu grâce à un agent extincteur à base de 
vermiculite, inoffensif pour l’environnement et les personnes.
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INTRODUCTION



Il a pour objectif, d’une part, 
de permettre de valoriser 
la production d’extincteurs 
français et d’autre part, de 
donner une information 
claire sur l’origine des 
produits.

Grâce à une innovation 
permanente, une maîtrise 
des procédés de fabrication 
et un développement 
commercial constant, le 
Groupe Eurofeu est fier de 
pouvoir continuer à produire 
en France.

 L’unité de 
production 
de Senonches 
maîtrise 
l’ensemble des 
processus de 
fabrication des 
extincteurs : 
emboutissage, 
soudure, peinture, 
montage, contrôle 
qualité...

Une année sur deux, le salon Expoprotection récompense les 
innovations les plus marquantes en prévention et gestion des 
risques. Technologies innovantes, adaptations à la réglementation, 
protection contre les nouvelles menaces… Les acteurs du secteur 
font, une fois encore, preuve d’imagination et de talent avec leurs 
innovations. Grâce à leur dynamisme, le monde de la prévention et 
de la gestion des risques évolue en permanence. Malgré le report 
du salon dû au coronavirus, le jury d’Expoprotection soutient leurs 
efforts en décernant les Trophées de l’innovation 2020.

Une innovation multi-récompensée

Le Groupe EUROFEU remporte le Trophée OR Expoprotection 
2020 dans la Catégorie Risques Malveillance et Incendie 
pour notre gamme d’extincteurs Lith-Ex efficaces sur les 
feux de batteries Lithium-Ion.

Cette gamme de produit est désormais multi-récompensée 
car elle a déjà remportée le « Prix de l’innovation Préventica 
Marseille 2019 » dans la catégorie Sécurité Incendie.

LE TROPHÉE
EXPOPROTECTION1

EUROFEU EST LE 
1ER FABRICANT 
D’EXTINCTEURS 

LABELLISÉS «ORIGINE 
FRANCE GARANTIE»

Gammes labellisées :  pression 
auxiliaire, Gamme écologique, Gamme 

Perfex, Gammes CO2 rénovés



Trophée Expoprotection

Trophée Préventica

T R O P H É E  O R 
EXPOPROTECTION 2020 

https://www.youtube.com/
watch?v=0D2ZtRYKY4I 

Les batteries lithium-
ion présentent 
un risque élevé 
d’incendie difficiles 
à éteindre avec les 
moyens classiques. 
Un problème que 
résout Eurofeu 
grâce à un AGENT 
EXTINCTEUR à base 
de vermiculite, 
INOFFENSIF pour 
l’environnement et 
les personnes.

3 – le fonctionnement d’une batterie lithium ion 
(les avantages du produit) + TESTE ET RECONNU PAR APRAGAZ ET 
L’INERIS

•  Au cours des dernières décennies, le lithium est devenu un métal stratégique, 
excellent candidat pour le développement de « technologies vertes », telles 
que les batteries Lithium-ion présentes dans les véhicules électriques ou 
ordinateurs portables.

• En 2015, le chiffre d’affaires global du marché des batteries représentait 
65 milliards d’euros et enregistrait une croissance globale de 5 % par an. Les 
batteries Li-ion représentent un tiers du marché, en croissance de 22 % par an.

• Le prix des cellules Li-ion a évolué particulièrement rapidement sur la 
dernière décennie. Si en 2004, leur prix était de 2000$/kWh, les chiffres pour 
les voitures commercialisées aujourd’hui se situent autour de 400$/kWh 
(Bloomberg, 2016). Et les perspectives d’évolution des coûts restent orientées 
à la baisse pour les prochaines années.

MARCHÉ MONDIAL
DU LITHIUM2

* VE : Véhicule électrique

*

Avec une demande croissante et des perspectives 
d’évolutions des coûts à la baisse, la technologie 
Lithium-ion va se pérenniser sur le marché.

https://www.youtube.com/watch?v=0D2ZtRYKY4I 
https://www.youtube.com/watch?v=0D2ZtRYKY4I 


FONCTIONNEMENT DE
L’AGENT EXTINCTEUR3

• Il a une action de refroidissement intense.

• Il REFROIDIT ET ISOLE les cellules ce qui empêche une 
reinflammation des autres cellules.

• Il forme une barrière contre l’oxygène.

• Il pénètre à l’intérieur de la batterie pour lutter contre 
l’emballement thermique dû à la combustion du lithium et 
forme une barrière contre la propagation aux autres cellules 
de la batterie, empêchant la ré-inflammation de la batterie.

La température 
augmente

Les couches de 
protection se 

dégradent

Dégagement des gaz 
dû ç la destruction 

de l’électrolyte 
et la montée en 

température

Un court-circuit 
potentiel en raison 

du mélange anormal 
de molécules

Génération 
supplémentaire 
d’oxygène par la 

détérioration de la 
cathode

1 2 3 4 5

Fonctionnement d’une batterie lithium-ion

Le fonctionnement d’une batterie lithium-ion est très simple, 
beaucoup plus que celui d’une batterie au plomb, par exemple. Il 
repose sur trois éléments : une électrode positive (cathode), une 
autre négative (anode), et une couche liquide électronique entre les 
deux (électrolyte). Lors de la décharge, des ions lithium présents 
dans l’anode migrent vers la cathode, ce qui pousse l’anode à libérer 
des électrons et, donc, délivre un courant électrique. Lors de la 
charge, c’est l’inverse : lorsqu’on apporte un courant à la batterie, 
l’anode regagne des électrons, ce qui attire à elle les ions lithium 
de la cathode.

Emballement thermique. Relâchement des gaz très 
inflammables

Les hydrocarbures brûlent 
à haute température. 
Propagation aux cellules 
et matériaux environnants.

 Barrière contre l ’oxygène et isolation 
des cellules.
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Application en nappe 
fine. Refroidissement et 
extinction des flammes 



Cause et mécanismes d’un feu de batterie 
lithium-ion

Les batteries Li-ion prennent feu en raison de surcharges, 
défauts internes, chocs ou impacts. La température augmente 
dans une ou plusieurs cellules de la batterie ce qui dégrade 
l’électrolyte. Il en résulte un dégagement de gaz toxiques et 
inflammable. L’oxygène issue de la désintégration de la cathode 
nourrit le feu. L’emballement thermique propage de la chaleur 
aux autres cellules.

« Les feux de batteries Li-ion sont particuliers et les moyens clas-
siques d’extinction ne conviennent guère », explique Eric Hentgès, 
Président d’Eurofeu (CA : 104 millions d’euros, 1 000 salariés, 704 
000 extincteurs par an). En effet, l’eau, même enrichie d’additifs, 
refroidit mais ne contient pas la propagation du feu. De même, la 
poudre ABC/D inhibe et étouffe l’oxygène mais ne refroidit pas. 
Quant au CO2, il étouffe l’oxygène extérieur mais pas celui issu de 
la combustion interne de la batterie.

LA VERMICULITE EN RENFORT

D’où l’intérêt de la nouvelle gamme d’extincteurs Lith-Ex qu’a développée 
Eurofeu. Après plusieurs années de recherche, celle-ci se base sur un agent 
extincteur spécial. À savoir l’AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion), une 
solution de vermiculite en dispersion aqueuse. De fait, la vermiculite a déjà 
fait ses preuves dans le textile, l’horticulture et les produits d’isolation 
pour l’habitat. Ainsi que dans les retardateurs de flammes (plaquettes de 
freins, isolation des cheminées…). Composée d’aluminium, fer, magnésium 
et silicate, la vermiculite est un minéral naturel. en dispersion aqueuse (17 
% de vermiculite, 83 % d’eau), l’AVD est ininflammable, chimiquement et 
physiquement inerte. Il ne dégage que de la vapeur lorsqu’il est exposé à 
des températures élevées. Par ailleurs, ce minéral naturel est non toxique 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Ce qui l’exempte de 
la réglementation REACH. Ajoutons qu’une fois dispersé, l’AVD n’est pas 
conducteur d’électricité. C’est donc une solution 100% naturelle. Elle répond 
à nos engagements sur le développement durable après l’obtention en 2012 
d’un Trophée Expoprotection pour notre gamme avec additif écologique 
foyer ABF.

Cause des feux de batteries 
Provoque un court circuit qui mène à 

l’emballement thermique

SURCHARGE SURCHAUFFE CHOC

DÉFAUT DE 
FABRICATION

COURT
CIRCUIT



La

LA VERMICULITE ET L’AVD

Minéral argileux d’origine basaltique, la vermiculite est un 
minéral qui appartient au groupe des micas. Utilisée dans le 
textile, l’horticulture et dans des produits d’isolation habitation, 
retardateur de flammes (plaquettes de freins, isolation cheminée, 
etc…).

• La Vermiculite, exfoliée et transformée, donne naissance à 
l’ Aqueous Vermiculite Dispersion (Dispersion Acqueuse de 
Vermiculite),

• L’AVD est une suspension stable de plaquettes de Vermiculite 
dans l’eau, sous la composition suivante : 17% Vermiculite et de 
83% d’Eau.

 

Vermiculite

Aqueous Vermiculite
Dispersion

LA GAMME LITH-EX4

Les batteries au Lithium-Ion sont présentes dans de nombreuses 
applications. Cependant, seules certaines d’entre-elles sont 
concernées par la gamme d’extincteur Lith-Ex. La gamme Lith-Ex 
se compose d’aérosols, d’extincteurs portatifs et d’appareils sur 
roues destinés à l’intervention sur des feux de batteries Lithium-
Ion d’appareils électro portatifs. On entend par appareils électro 
portatifs, les appareils allant de la cigarette électronique aux 
scooters électriques, tous ces appareils présents dans notre 
quotidien. Les cas d’intervention s’étendent des appareils isolés 
(extincteur portatif) aux interventions sur des stockages de 
batterie et parkings (extincteur sur roues).

DE 500 ML À 50 L



La gamme Lith-Ex est en cours d’étude pour le 
secteur automobile (véhicules électriques) et pour 
les applications par des systèmes d’extinction 
automatique.

a 

Constitution très 
pure du produit, 

l’agent extincteur ne 
contient pas d’additif 

chimique.

Le 
Le produit, 

une fois dispersé, 
n’est PAS CONDUCTEUR 

D’ÉLECTRICITÉ. Test 
diélectrique 35kv réussi sur 

aérosols et extincteurs. Testé 
de manière indépendante 
conformément à la norme 

BS EN3-7

17 % Vermiculite
83% Eau

Multi récompensée, 
Notre gamme d’extincteurs Lith-
Ex innovante a remporté :

- le  «Trophée OR Expoprotection 
2020» dans la catégorie Risques 
Malveillance et Incendie.

-  le « Prix de l’innovation 
Préventica Marseille 2019 » dans 
la catégorie Sécurité Incendie.

Ses propriétés extinctrices 
renforcées, ainsi que son impact 
réduit sur l’environnement en 
font le produit de référence du 
marché pour lutter contre ce 
type de risque.

Cette innovation s’inscrit aussi 
dans un plan d’innovation 
orienté vers l’environnement 
comme depuis 2011 avec notre 
extincteur bioversal avec 
additif écologique.

www.eurofeu.fr
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