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MATERIAL CONTRA INCENDIOS
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GRUPO MÓVIL DE ESPUMA
MOBILE FOAM EQUIPMENT

Mod.  SE-GM

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE 
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

COMPOSANTS:
Buggy en tube d’acier, peint à chaud. 
Récipient de 100 litres de capacité, avec l’affichage du niveau, fabriqué à 
partir de résine de polyester renforcée de fibre de verre. 
Bouche de remplissage et  tube plongeur. 
2 roues avant solide et une roue arrière rotative 
1 proportionneur mod. Z-2. 
Débit: 200 l / min. 
Matériau: aluminium, y compris les deux raccords en aluminium BCN 
45mm selon UNE standard. 
1 Tube d’aspiration et raccord storz. 
1 Lance bas foisonnement du modèle SE-LBK-2,  débit 200 l/min.
 Matière: acier inoxydable. 
Comprend un raccord aluminium embouti BCN UNE. 
1 tuyau synthétique de 15 m., 45 mm. Qualité Armtex, incluant la 
connection BCN en aluminium (standard UNE). 
Boîte de support de tuyau , faite de résine de polyester renforcée de fibre 
de verre. 
Dimensions: largeur 580 mm, longueur 1000 mm et 1040 mm de hauteur. 
Une versión spécifique est disponible  pour un tuyau de 25mm avec un 
débit de 100 LPM.

MODE D’EMPLOI:
Ce groupe est particulièrement utile contre l’incendie pour les produits 
stockés, les liquides inflammables ou les autres risques en général, et a été 
conçu pour son intervention rapide, comme pour le fonctionnement.Il suffit 
de brancher dans n’importe quel feu de résréeau incendie de 45 mm, ( la 
sortie d’une bouche d’incendie, une pompe à moteur, etc.) 
Le tuyau venant de l’hydrant est monté sur le proportionneur Z2, d’un débit 
de  200 lpm et de dosage variable de 1 à 6%. Le tuyau de 45mm doit être 
ouvert en même temps que le proportionneur et la lance bas foisonnement 
( débit de 200 lpm et mousse 1200 lpm). 

Dès l’ouverture de la vanne ou hydrant BIE, nous pouvons lancer 

ELEMENTS:
Buggy in steel tube, hot painted.
100 liters Capacity deposit, with level display, made in reinforced glass 
fiber polyester resin.
Filling mouth and pendent tube.
3 solid wheels, with revolving front wheel.
1 proportioner mod. Z-2.
 Flow rate: 200l/m. 
Material: alluminium, including two BCN quick connections in printed 
aluminium (45mm UNE Standard).
1 ring pick-up tube and union connection Storz.
1 portable foam branchpipe, mod. SE-LBK-2, flow rate: 200l/min.
Material: Satainless steel.
Printed aluminium quick connection BCN (UNE Standard) included.
A 15m. long synthetic hose, 45mm. wide ARMTEX quality, including BCN 
quick connections in printed aluminium (UNE Standard).
Plate-hose box, made in reinforced glass fiber polyester resin.
Measures: 580mm width, 1000mm length and 1040mm height.
There is available a special version for 25mm hose and flow rate 100 l/
min.

INSTRUCTIONS:
This group is particularly useful in fire-fighting, for storage products, 
flammable liquids or for any other risks in general. It has been built to 
operate quickly, since, to make it work, it just takes the time to connect it 
to any 45mm fire-fighting network (a BIE, a hydrant outlet, motor pump, 
etc.).
The hose coming from the BIE, hydrant, etc., is set to the incorporated 
proportioner inlet (Z-2 type), which has a 200 l.p.m. flow rate and dose 
varying from 1 to 6%. The 45mm hose part of the equipment has to be 
opened along in the proportioner outlet and the portable foam branchpipe 
(flow rate 200 l.p.m. and foam production 1200 l.p.m.) has to be set on 
its tip.
At the moment we open the BIE’s or hydrant’s valve, we’ll be automatically 
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automatiquement la mousse par la lance. 

L’opérateur dispose d’une portée de 30 mètres, ainsi que le jet de la 
mousse à bas foisonnement 10-12 mètres, sans aucun poids ou obstacle, 
ce qui lui confère une grande maniabilité et sécurité. 

Le réservoir, qui est réalisé en résine polyester renforcée par des fibres de 
verre, a une capacité de 100 litres et peut être rempli avec l’émulseur le 
plus approprié pour l’utilisation prévue de la mousse. 
L’autonomie de ce groupe mobile, en utilisant une dose de 3% de la mousse, 
est de 16 minutes, mais peut être plus, car pour ajouter plus d’émulseur 
dans la cuve, il n’est pas nécessaire d’interrompre le fonctionnement. 
L’ensemble est conçu pour permettre un maximum de mobilité, de rapidité 
d’action, d’extrême simplicité de la manipulation et de la sécurité, même 
pour un seul opérateur

able to throw foam through the branchpipe.

The worker has a scope of 30m, plus the 10-12 the low expansion foam 
stream reaches, without any weight or obstacle, which makes it safe and 
gives it manoeuvrability.
The deposit, made reinforced glass fiber polyester resin, has a full 
capacity of 100 litres and can be loaded with the most suitable foam 
concentrate for the planned usage.
The operating range of this mobile equipment using a 3% foam 
concentrate dosage is of 16 minutes, but this can be longer, since it 
is not necessary to stop it working to add more foam concentrate to the 
deposit.
This set has been thought to allow the highest mobility, a quick operation, 
a very simple handling and safety, even for just one worker.


