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Les émulseurs SOLBERG® obtiennent des certifications supplémentaires
La mousse RE-HEALING™ sans fluor améliore la sécurité incendie tout en respectant l’environnement
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 que ses gammes d’émulseurs RE-HEALING™ sans
fluor et ARCTIC™ AFFF / AR-AFFF (ATC™) ont obtenu la certification Underwriters Laboratories of Canada
(ULC).
Outre leur performance au feu exceptionnelle et leur délai d’écoulement long qui permettent une excellente
suppression de la vapeur, les émulseurs RE-HEALING de Solberg sont innovants, respectueux de
l’environnement et exempts de polymères fluorés et de tensioactifs fluorés. Ils sont utilisés pour éteindre
efficacement les feux d’hydrocarbures de classe B sans endommager l’environnement en matière de
persistance, bioaccumulation ou dégradation toxique. La mousse RE-HEALING peut être utilisée avec de
l’eau douce, saumâtre ou de l’eau de mer et elle possède d’excellentes performances d’extinction et de
résistance à la réinflammation grâce son débit remarquable et ses propriétés pare-vapeurs. Le produit tire
son nom des propriétés pare-vapeurs de la mousse (« resealing » en anglais). La certification ULC pour la
mousse RE-HEALING s’applique aux émulseurs RF3, 3% et RF6, 6%.
« Tous les ingrédients des émulseurs RE-HEALING ont été testés individuellement dans le cadre du protocole
HONCF et peuvent être utilisés en toute sécurité de la mer du Nord au Pacifique sud », a expliqué Steve
Hansen, Directeur général de Solberg. « L’émulseur RE-HEALING répond à toutes les exigences sans
sacrifier les performances au feu. »
Le listing ULC étendu pour l’utilisation de
l’émulseur RE-HEALING inclut désormais
les réservoirs à vessie, les proportionneurs,
les chambres à mousse, les générateurs
de mousse et les sprinkleurs. Il s’agit d’une
nouvelle étape essentielle pour Solberg
», a déclaré Mitch Hubert, Vice-président
international du développement de produits.
« Solberg offre dorénavant le seul émulseur
sans fluor du monde certifié par de nombreux
organismes (UL, ULC, FM, EN, OACI) et
assorti de la seule garantie environnementale
pour émulseur du monde. »
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Outre la Certification ULC pour la mousse RE-HEALING, Solberg a également obtenu la Certification ULC pour
les émulseurs ARCTIC 1% AFFF, 3% AFFF, 1x3% ATC et 3x3% ATC. Les émulseurs ARCTIC sont conformes
aux exigences du programme de gestion de l’agence américaine de protection de l’environnement (US-EPA)
2015 relatives à la composition chimique du fluor C6.
Les émulseurs RE-HEALING et ARCTIC sont extrêmement efficaces pour étouffer les flammes, contrôler
le feu, l’éteindre et résister à la réinflammation », a ajouté Mitch Hubert. « Le contrôle du feu, le temps
d’extinction et la résistance à la réinflammation sont des éléments primordiaux pour la sécurité des pompiers
dans le monde entier. Les émulseurs RE-HEALING et ARCTIC ont prouvé que leurs performances étaient
excellentes pour chacun de ces éléments. »
Solberg est une division d’Amerex Corporation consacrée aux produits de mousses extinctrices basée
à Green Bay, dans le Wisconsin, avec des unités à Bergen, en Norvège, et à Sydney, en Australie.
L’entreprise fabrique des mousses extinctrices 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.

###

À propos de Solberg
Solberg est une entreprise du groupe Amerex Corporation avec un héritage européen. Solberg est une
entreprise internationale qui offre une vaste gamme d’émulseurs pour l’extinction incendie ainsi que des
équipements et accessoires personnalisés pour les systèmes d’extinction à mousse. Solberg propose des
émulseurs respectueux de l’environnement, exempts de tensioactifs fluorés et de polymères fluorés qui
représentent une innovation en mousse extinctrice de Classe B, ainsi qu’un éventail d’émulseurs traditionnels.
Le personnel et les processus de Solberg s’engagent pour la qualité, le service, la sécurité et le respect de
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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