
 

 

 FIXMIX 2.0 
Système propor onneur mousse 
autour de la pompe 

Description 

Le FIXMIX 2.0 est un système de dosage automatique de la mousse autour de la pompe. Il est spécialement 
conçu pour les séries de pompes N65/ N80 et peut être entièrement intégré dans ces pompes.   
Le système est disponible sous forme de système à commande mécanique ou à régulation électronique avec 
pré-commande mécanique.   
3 taux de dosage sont possibles dans la version mécanique. La version électronique FIXMIX 2.0 E peut égale-
ment être commandée avec un réglage progressif du taux. Ce système est principalement utilisé pour les véhi-
cules municipaux, ainsi que pour les VIM et les véhicules industriels.   

Avantages 
 
Ajusté aux pompes de la série N65/ N80 
 
▪ Intégré dans la pompe 
▪ Système mécanique, monté directement sur la pompe 
▪ Facile à utiliser 
 
FIXMIX 2.0 A: Système automatique 
▪ La quantité de mousse concentrée s'adapte automa-

tiquement au débit de l'eau - taux de dosage constant 
sur toute la plage de fonctionnement de la pompe 

▪ Système de contrôle automatique 
 
FIXMIX 2.0 E: Système à régulation électronique 
▪ S'adapte automatiquement à la viscosité du concentré 

de mousse 
▪ Système régulé 
▪ Pré-contrôlé mécaniquement pour un temps de 

réponse rapide 
▪ Affichage des débits d'eau et de mousse 
▪ Option : possibilité de réglage en continu du taux de 

mélange 
 
 

  

 
Sans entretien 
▪ Sans usure 
▪ Gr°ace à une mécanique robuste 
 
Mousse haute performance 
▪ Grâce au système de dosage de la mousse 

autour de la pompe, de la mousse est disponible 
sur toutes les sorties pour les pompes de la série 
N65/N80 

▪ Optimale et adapté au fonctionnement de lance 
canon 

 
Performance élevée d'aspiration du concentré de 
mousse 
 
Pertes de pression minimales 
 
Different taux peuvent être choisis 
▪ Il est possible de basculer entre 3 taux de proporti-

onnement différents pendant le fonctionnement 
▪ Adaptation progressive possible avec un système 

électronique (FIXMIX 2.0 E) 
 



 

 

 

Données Techniques 
Design Système de dosage automatique de la mousse autour de la pompe 

Plage de débit 
d‘eau 

N80: 100 - 8.000 lpm (26 - 2.110 USgpm)  
N65: 100 - 6.500 lpm (26 - 1.715 USgpm)  

Plage de débit 
émulseur 

5 à 500 lpm* (1.3 to 130 USgpm*) (=> dosage à 6% jusqu'à 8.330 lpm/ 2.200 gpm , dosage à 8% jusqu'à 6.250 
lpm/ 1.650 gpm)  

Taux de dosage 
FIXMIX 2.0 A  

3 taux au choix (choix dosage 0.5%; 1%; 3%; 6% or 8%) 

Taux de dosage 
FIXMIX 2.0 E  

3 taux au choix (choix de : 0,5% ; 1% ; 3% ; 6% ou 8%) ou ajustement progressif de 0,5 à 8%. 

Débit eau mesure Avec cône d'eau mécanique 

Dosage ▪ FIXMIX 2.0 A: Entièrement automatique, à commande mécanique (avec la douille de dosage de la mousse) 

▪ FIXMIX 2.0 E: Système électronique régulé, précontrôle mécanique (mesure supplémentaire du débit d'eau** 

     et débitmètre de mousse) 

Materiaux Corps de pompe (alliage léger ou bronze), cône en plastique, ajustement doseur en laiton, acier inox 

Utilisation Pour mousses concentrées jusqu'à une viscosité de 60 cSt (mousses concentrées de viscosité supérieure sur 
demande)  

Précision Quantité d'eau < 500 lpm (130 USgpm): 0 à + 50%, quantité d'eau >500 lpm: 0 to +30%, 1% point absolu 
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Contact 

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com 

Schéma FIXMIX 2.0 A - version mécanique, à commande automatique  Schéma FIXMIX 2.0 E - version à régulati-

on électronique 

NP : pression normale ; HP : haute pression  *) La plage de débit maximum peut être réduite en utilisant des concentrés de mousse à haute viscosité. 
**) précision de la mesure du débit d'eau : <500 lpm (130 gpm) : max. +/- 10% ; > 500 lpm (130 gpm) : max : +/- 5% 

Le texte et les illustrations ne sont pas contraignants. Les illustrations peuvent montrer des options disponibles uniquement moyennant 
un supplément. Rosenbauer se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions indiquées dans le présent document 

FIXMIX 2.0 monté sur une pompe N80 

Suivez-nous sur  


