CAFS
Systèmes de mousse à air comprimé
Les systèmes d'extinction puissants,
simples d'emploi et sûrs pour la lutte
universelle contre les incendies.

Rosenbauer – Systèmes de mousse à air comprimé

Performance des
systèmes d'extinction CAFS.
Efficacité. Utilisation universelle. Sécurité.
Production de mousse CAFS

Principe de fonctionnement de la mousse CAF

CAFS signifie en anglais Compressed Air Foam System
(système de mousse à air comprimé) ; c'est un système
de production de mousse CAF de haute qualité (mousse
sous pression) utilisée pour lutter contre les incendies de
matières solides et liquides.

Le foisonnement actif répartit une gouttelette d'eau sur
plusieurs bulles de mousse pour produire une surface
plus grande pour capter la chaleur. En outre, du fait de
l'homogénéité de sa structure, la mousse CAF s'adhère
aux matières en combustion et absorbe en continu la
chaleur. Une grande partie de l'eau retenue dans la
mousse CAF se transforme en vapeur tout en refroidissant
au maximum le foyer d'incendie.

Pour la production de mousse CAF, il faut les mêmes
composants (eau, émulseur et air) nécessaires pour
générer une mousse d'extinction conventionnelle. La
différence essentielle réside dans le foisonnement du
mélange eau/émulseur qui s'effectue activement dans la
chambre de mélange sous l'action de l'air comprimé à la
différence du foisonnement passif par principe d'injection
dans la lance.
Du fait du foisonnement actif, la mousse CAF est bien plus
homogène qu'une mousse d'extinction conventionnelle et
conserve infiniment plus d'énergie.

L'évaporation de l'eau chasse l'oxygène des matières
en combustion. De plus, l'adhérence de la mousse
CAF aux matières en combustion forme une couche de
séparation entre les matières en combustion et l'oxygène.
L'alimentation en oxygène du foyer d'incendie est ainsi
coupée de façon optimale.
Du fait de l'énergie cinétique élevée de la mousse CAF et
de la réduction de la tension superficielle par l'émulseur,
l'eau pénètre plus profondément dans les matières en
combustion pour une humidification améliorée.

▪▪ Étouffement en chassant l'oxygène
▪▪ Refroidissement par évaporation
de l'eau d'extinction
▪▪ Étouffement en séparant les agents
réactifs
▪▪ Réduction par pénétration dans les
matières en combustion

Caractéristiques de la mousse CAF
Excellente portée du jet même
en hauteur en raison de l'énergie
cinétique élevée de la mousse CAF.
Adhérence optimale de la mousse
CAF même sur des surfaces lisses et
verticales et excellente stabilité de la
mousse en raison de la finesse et de
l'homogénéité de sa structure.

Avantages des systèmes d'extinction CAFS
▪▪ adapté à la lutte directe des incendies de matières solides
et liquides ainsi qu'à la protection préventive par projection
de mousse CAF sur les objets susceptibles de s'enflammer
▪▪ extinction rapide et efficace ainsi qu'une excellente
résistance à la reprise d'incendie en raison de l'efficacité
de la mousse CAF
▪▪ limitation au minimum du dommage causé par les flammes
grâce à l'effet d'apaisement immédiat et réduction des
détériorations causées par l'eau contenue dans la mousse
CAF du fait de l'évaporation de celle-ci
▪▪ procédé d'extinction simple et économique grâce à
l'adhérence de la mousse CAF sur les matières en
combustion et à l'évaporation de celle-ci sur des surfaces
encore chaudes

▪▪ excellente longueur et hauteur de projection grâce aux
tuyaux remplis de mousse CAF
▪▪ grande distance de sécurité entre l'utilisateur et l'objet
en feu et possibilité de combattre le feu dans les
endroits inaccessibles grâce à la portée du jet, même en
hauteur
▪▪ mobilité extrême de l'opérateur de la lance grâce à la
légèreté des tuyaux remplis de mousse CAF
▪▪ capacité d'agent extincteur supérieure pour la même
quantité d'eau grâce au foisonnement actif
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CAFS MOBILE
Pour le rééquipement.
Si vous souhaitez rééquiper un véhicule d'extinction
doté d'une pompe embarquée et d'un proportionneur
de mousse avec un système d'extinction CAFS ultraperformant, le CAFS MOBILE est le système qu'il vous faut.

Avantages du CAFS MOBILE
▪▪ facile à rééquiper en raison du fonctionnement
indépendant de l'alimentation externe (moteur ou
groupe électrogène) et de systèmes techniques (pompe
embarquée, système proportionneur de mousse
ou compresseur) et en raison de la compacité de
construction
▪▪ simple et rapide à mettre en service par accouplement
des tuyaux, ouverture du robinet de la bouteille d'air
comprimé et ouverture des organes d'obturation
▪▪ réglage manuel de l'indice de foisonnement entre une
mousse CAF sèche ou humide
▪▪ remise en état conviviale grâce au remplissage des
bouteilles d'air comprimé via le raccord externe
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Mélange eau/émulseur depuis
le véhicule d'extinction
Alimentation en air comprimé via
les bouteilles d'air comprimé
Foisonnement actif par l'air
comprimé dans la chambre
de mélange CAFS
Mousse CAF depuis le CAFS MOBILE
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Le complément idéal
de votre véhicule
d'extinction.
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Le couteau suisse des systèmes
de mousse à air comprimé.
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CONTI & FLASH CAFS WR 200-2400
Pour une utilisation universelle.
Si vous souhaitez rééquiper un système d'extinction universel pour des interventions multiples, le CONTI & FLASH CAFS
200-2400 avec son système CAFS ultra-performant est la solution idéale pour votre véhicule d'extinction.

Avantages du CONTI & FLASH CAFS 200-2400
▪▪ utilisation d'une pompe embarquée au choix et proportionneur à pression haute performance DIGIMATIC
▪▪ sélection individuelle parmi une gamme étendue de
systèmes de génération d'air comprimé
▪▪ sélection optionnelle de sorties CAFS pour le dévidoir et
la lance-canon
▪▪ commande conviviale via LCS (Logic Control System) et
démarrage simple et rapide du CAFS par activation de
trois touches
▪▪ réglage électrique individuel de l'indice de foisonnement
entre une mousse CAF sèche ou humide pour chaque
chambre de mélange CAFS
▪▪ Sorties CAFS utilisables en outre de la mousse CAFS
pour un mélange eau/émulseur ou pour de l'eau
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Pompe embarquée fournissant de l'eau
Émulseur via le proportionneur de mousse
Alimentation en air comprimé via le compresseur ou les bouteilles d'air comprimé
Foisonnement actif avec de l'air comprimé dans la chambre de mélange CAFS
Mousse CAF via la sortie de refoulement
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SKY CAFS
Pour les incendies d'immeubles de grande hauteur.
S'il faut refouler de l'agent d'extinction à plusieurs
centaines de mètres en hauteur, en cas d'incendie d'un
immeuble de grande hauteur, tout en bénéficiant d'une
puissance d'extinction constante, alors le système
d'extinction SKY CAFS haute performance est celui qu'il
vous faut pour équiper votre véhicule d'extinction.
Avantages du SKY CAFS
▪▪ hauteur de refoulement exclusive allant jusqu'à 400 m
▪▪ utilisation d'une pompe embarquée au choix et du
proportionneur à pression DIGIMATIC haute performance
▪▪ sélection individuelle parmi une gamme étendue de
systèmes de génération d'air comprimé
▪▪ commande conviviale via LCS (Logic Control System) et
démarrage simple et rapide du CAFS par activation de
trois touches
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Pompe embarquée
fournissant de l'eau
Émulseur via le proportionneur
de mousse
Alimentation en air comprimé
via le compresseur
Foisonnement actif avec
de l'air comprimé dans la
chambre de mélange CAFS
Mousse CAF via la sortie
de refoulement
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Utilisable pour 99 % de tous les immeubles
de grande hauteur dans le monde entier.
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Jusqu'à 64.000 litres de
mousse CAF à la minute.
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FLASH CAFS AR 30-400
Pour utilisation avec la lance-canon.
Si vous devez projeter un maximum de mousse le plus vite
possible avec une lance-canon tout en restant à une bonne
distance du foyer d'incendie, alors le système FLASH
CAFS AR 30-400 avec son système d'extinction CAFS
haute performance est idéal pour équiper la lance-canon
Rosenbauer de votre véhicule d'extinction.

Avantages du FLASH CAFS AR 30-400
▪▪ Utilisation d'une pompe embarquée au choix
et d'un proportionneur de mousse à pression
ou d'un système prémélangeur de mousse
▪▪ portée et hauteur de refoulement jusqu'à 20 %
supérieures aux procédés conventionnels
de mousse à air comprimé
▪▪ excellente portée même avec un angle de réglage
de la lance-canon allant environ jusqu'à 10°
▪▪ jet plus précis et meilleure visibilité que lors de
procédés conventionnels de mousse à air comprimé
▪▪ remise en état conviviale grâce au remplissage des
bouteilles d'air comprimé via le raccord externe
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Pompe embarquée fournissant de l'eau
Émulseur via le proportionneur
de mousse
Alimentation en air comprimé via
les bouteilles d'air comprimé
Foisonnement actif avec
de l'air comprimé dans la
chambre de mélange CAFS
Mousse CAF via la lance-canon

1

2

4

5

3

11

CAFS
Systèmes de mousse à air comprimé
Données techniques
CAFS MOBILE
Norme

–

Quantité de mousse CAF

1.600 l/min env.

Indice de foisonnement

4 - 15 env.

CONTI CAFS

200

400

Norme
Quantité de mousse CAF

800

800 l/min env.

1.600 l/min env.

Indice de foisonnement

FLASH CAFS

2400

3.200 l/min env.

6.400 l/min env.

9.600 l/min env.

1600

2400

6.400 l/min env.

9.600 l/min env.

250

400

48.000 l/min env.

64.000 l/min env.

4 - 15 env.

200

400

800

800 l/min env.

1.600 l/min env.

3.200 l/min env.

Norme
Quantité de mousse CAF

1600

DIN EN 16327 et ISO/DIS 7076-6

–

Indice de foisonnement

4 - 15 env.

SKY CAFS
Hauteur de refoulement

30

50

100

Norme
Quantité de mousse CAF
Indice de foisonnement

www.rosenbauer.com

–
6.000 l/min env.

10.000 l/min env.

20.000 l/min env.
8 env.

www.facebook.com/rosenbauergroup

Texte et illustrations sans engagement. Les photos et descriptions peuvent contenir des équipements spéciaux ne pouvant être livrés que moyennant supplément.
Toutes modifications liées à un progrès technique réservées.

VI0781/CAFS_FR_2016_05_146090

FLASH CAFS AR

400 m max.

