
Protéger votre personnel et vos biens dans des zones où ils peuvent être menacés par des 
incendies à grande échelle. Grâce aux extincteurs sur roues ANSUL® RED LINE, un seul 
opérateur peut lutter contre un incendie à sa source et dans les environnements les plus 
sévères.

Réaction rapide à des incendies importants 
Les extincteurs sur roues à produit chimique sec RED LINE sont conçus pour éteindre les 
incendies présentant un risque élevé. Ces extincteurs industriels sur roues ont une plus 
grande capacité d'agent extincteur que les extincteurs portables et cependant ils sont très 
mobiles et une seule personne peut facilement les manœuvrer. Grâce à leurs roues en 
acier de grand diamètre, vous pouvez transporter plus facilement les extincteurs jusqu'à 
la source de l'incendie et avec une seule vanne, ils peuvent être déclenchés rapidement et 
facilement. Les extincteurs sur roues existent avec des agents extincteurs à base de produits 
chimiques secs et de poudre sèche, formulés pour des classes particulières d'incendie. Tous 
les extincteurs sur roues sont fabriqués avec des finitions résistant à la corrosion et offrent 
des options comprenant une vanne à ouverture rapide, des buses (injecteurs) à longue portée 
et des roues spéciales.

Il existe deux modèles en fonction de votre application 
Les extincteurs sur roues ont une capacité très importante d'extinction d'incendie, associée 
à leur portabilité et leur facilité de manœuvre.  Le modèle C comporte des roues de plus 
grand diamètre, une bouteille d'azote et un réservoir d'agent extincteur. L'axe des roues 
se trouve près du centre de gravité pour obtenir un bon équilibrage et une grande facilité 
de manœuvre. Les extincteurs sur roues, complètement autonomes, RED LINE modèle C 
comportent des réservoirs de grande capacité pouvant contenir divers agents extincteurs : 
FORAY (Classe ABC), Purple-K (Classe BC), PLUS-FIFTY C (Classe BC), 
MET-L-X (Classe D), MET-L-KYL (pyrophorique) et LITH-X (Classe D).

Le modèle D est un extincteur moins encombrant et plus 
économique avec des roues de plus petit diamètre, une bouteille 
d'azote et un réservoir d'agent plus court afin de diminuer 
son poids, d'améliorer sa manœuvrabilité et de faciliter 
son rangement. Les extincteurs sur roues, complètement 
autonomes, RED LINE modèle D comportent des réservoirs 
de grande capacité pouvant contenir divers agents 
extincteurs à base de produits chimiques secs : FORAY, 
Purple-K et PLUS-FIFTY C. 

Les modèles sur roues RED LINE C et D sont disponibles 
en capacités 150 lb (68 kg) et 350 lb (159 kg). (Les capacités 
réelles dépendent de l'agent sélectionné.)

Protection puissante et portable

n  Très mobile, faciles à manœuvrer
n   Autonomes, une seule personne 

pour les faire fonctionner

n  Entretien et maintenance simples

n  Homologués UL/ULC 

n  Agréés FM et USCG

n  Types à plusieurs agents extincteurs

n  Finition résistant à la corrosion

n  Garantie limitée de six ans

Extincteurs sur  
roues RED LINE

Vue d'ensemble des produits
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Extinction sans nettoyage 
Les extincteurs sur roues au dioxyde de carbone RED LINE sont conçus pour protéger des 
zones où des incendies Classe B ou Classe C peuvent se produire. Le dioxyde de carbone, un 
agent extincteur non corrosif et non conducteur, ne laisse aucun résidu après un incendie. 
Parmi les autres caractéristiques du produit, on peut citer le fonctionnement et l'entretien 
simples par une seule personne, la portabilité, la conception compacte et des roues en 
caoutchouc semi-pneumatiques 16 in. (406 mm).

La solution parfaite d'extinction d'incendie  
La marque ANSUL offre une gamme complète de solutions de qualité pour la protection 
contre l'incendie — qu'il s'agisse de systèmes automatiques de détection et d'extinction ou 
d'une ligne complète d'extincteurs sur roues et portables, et bien davantage. De plus, notre 
réseau étendu de distributeurs agréés ANSUL met à disposition des professionnels formés 
en usine pour desservir nos clients, pratiquement partout dans le monde.

Une passion pour la protection 
Assistance client spécialisée. Gamme de produits très étendue. Excellence technique. 
Marques fiables et éprouvées. Les produits Tyco de protection contre l'incendie offrent tous 
ces attributs, avec en plus une passion pour la protection. Ceci nous a conduit à créer des 
solutions pour mieux protéger ce qui est le plus important pour vous : votre personnel, vos 
biens et vos activités.

APPLIcAtIoNs DEs 
ExtINctEuRs suR  
RouE RED LINE 
Installations aéroportuaires

Cuves d'immersion et de trempe

Installations de chargement de 

carburant

Zones de stockage de carburant 

Sites de construction importants

Quais de chargement

Equipement minier

Plates-formes offshore

Stations de pompage de pétrole

Cabines de pulvérisation de peinture

Lignes de production

Usines sidérurgiques et 

métallurgiques

Zones de fabrication


