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Mousse RE-HEALING™ de Solberg – Une nouvelle page dans l'histoire
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, chef de file international dans le secteur des émulseurs et des
équipements de lutte incendie, a annoncé aujourd'hui le lancement sur le marché de son nouvel émulseur
haute performance sans fluor et a réalisé un atelier et une démonstration d'un feu en conditions réelles dans le
complexe du BEST (formation des services d'urgence de Beaumont) à Beaumont, au Texas.
La dernière avancée technologique en matière de mousse extinctrice remonte au milieu des années 60, avec le
lancement des émulseurs synthétiques. AUJOURD'HUI, Solberg écrit une nouvelle page dans l'histoire avec son
émulseur RE-HEALING™. Véritable prouesse technologique, la mousse RE-HEALING est une mousse extinctrice
innovante haute performance et écologique conçue pour lutter contre les feux de combustibles de classe B,
empêcher la réinflammation des projections liquides et maîtriser les vapeurs dangereuses.
Développés pour des performances au feu de premier ordre et le respect de l'environnement, les émulseurs REHEALING utilisent une nouvelle technologie de mousse synthétique haute performance. Conçus pour remplacer
les émulseurs AFFF et AR-AR-AFFF traditionnels et les anciennes mousses à base de protéines fluorées, les
émulseurs RE-HEALING sont destinés à être utilisés pour les feux de solvants polaires et d'hydrocarbures de
classe B. Ils sont disponibles avec des concentrations ATC de 1%, 3%, 6% et 3x6 et peuvent être utilisés avec de
l'eau douce, salée ou saumâtre. En outre, ils sont listés UL, homologués EN et ICAO et certifiés LASTFIRE.
Conçus pour être utilisés sur des feux d'hydrocarbures et de solvants polaires de classe B, les émulseurs REHEALING SOLBERG peuvent également être utilisés pour empêcher la réinflammation d'une projection liquide
et pour maîtriser les vapeurs dangereuses ainsi que pour ses excellentes capacités d'extinction des feux en
profondeur et sa résistance exceptionnelle à la reprise du feu. Mais surtout, la mousse RE-HEALING ne laisse
aucun impact environnemental en matière de persistance, de bioaccumulation ou de dégradation toxique.
Steve Hansen, Directeur général de Solberg, a déclaré : « cette nouvelle génération d'émulseurs apporte un
progrès sans précédent depuis les années 60, lorsque les émulseurs synthétiques ont fait leur apparition. Non
seulement la mousse RE-HEALING fournit un niveau élevé de performances au feu, mais il s'agit également
d'une technologie innovante respectueuse de l'environnement qui peut être utilisée dans des équipements
d'application de mousse existants sur le marché actuel. »
Basée à Green Bay (Wisconsin) avec des unités à Bergen, en Norvège et à Sydney, en Australie, Solberg (une
entreprise Amerex Corporation) fabrique des émulseurs de lutte incendie depuis le milieu des années 1970.
La technologie unique et les équipements à mousse de Solberg ont la préférence des clients des secteurs
de l'aérospatiale, l'aéronautique, la chimie, la défense, l'énergie, des services de lutte incendie, de la marine,
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'industrie pétrochimique, pharmaceutique, des pipelines, solvants
et revêtements ainsi que des services publics.
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Des pompiers d'Alert Disaster Control effectuent une démonstration de l'utilisation de la mousse sans fluor REHEALING sur un feu d'hydrocarbure de classe B au complexe du BEST à Beaumont, au Texas.
###

À propos de Solberg
Solberg est une entreprise du groupe Amerex Corporation avec une tradition européenne. Solberg est une
entreprise internationale qui offre une gamme complète d'émulseurs de lutte incendie et des équipements
et accessoires personnalisés de suppression incendie à base de mousse. Solberg propose des émulseurs
respectueux de l'environnement, exempts de tensioactifs fluorés et de polymères fluorés qui représentent
une innovation en mousse incendie de Classe B et en émulseurs traditionnels. Grâce à son personnel et
ses processus, Solberg s'engage à atteindre les objectifs de qualité, de service et de sécurité et à respecter
l'environnement. Cette philosophie permet à l'entreprise de se développer en innovant toujours plus et en offrant
une réelle valeur ajoutée.
Pour plus d'informations, consulter : www.solbergfoam.com
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