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Solberg obtient la certification de l'OACI selon le nouveau protocole d'essai des
mousses de lutte incendie
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, fournisseur international d'émulseurs et d'équipements
de lutte incendie, a annoncé aujourd'hui que ses émulseurs RE-HEALING™ ont obtenu la Certification
OACI. Une gamme de produits a obtenu la certification de Niveau B et du nouveau Niveau C.
Les émulseurs RE-HEALING RF3 (3%), RF6 (6%) et RF3x6 ATC™ (3% et 6%) ont obtenu la Certification
de Niveau B. La certification de Niveau B de l'OACI pour l'émulseur RE-HEALING RF6, 6% a été
obtenue aussi bien pour la formulation certifiée UL 162 que pour celle homologuée selon EN 1568. En
outre, l'émulseur RE-HEALING RF3x6 ATC à une concentration de 6% a obtenu la Certification de
Niveau C.
La dernière génération d'émulseurs RE-HEALING RF3, 3% est désormais homologuée selon le Niveau B
de l'OACI, en plus des certifications qu'elle possède déjà, Underwriters Laboratories (UL) Standard 162 et
EN 1568 (classification 1A). Les clients peuvent dorénavant acheter un seul émulseur qui répondra à
tous leurs besoins en protection incendie.
« La mousse RE-HEALING Solberg est l'avenir de la mousse de lutte incendie dans le monde entier.
L'obtention de la Certification de Niveau B pour notre gamme d'émulseurs RE-HEALING représente une
preuve supplémentaire du progrès continu de notre technologie non fluorée », a déclaré Jan Solberg,
Directeur du développement des affaires chez Solberg.
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est une agence spécialisée de l'ONU qui a été
créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et organisé de l'aviation civile internationale dans le
monde entier.
L'OACI définit les normes et les recommandations qui règlementent la sécurité, l'efficacité et la protection
de l'environnement dans la sphère de l'aviation à l'échelle mondiale. Elle sert de plate-forme principale
pour la coopération dans tous les domaines de l'aviation civile parmi ses 191 États membres.
La certification OACI a été délivrée par l'Autorité de l'Aviation Civile du Royaume-Uni (CAA) par le biais
de sa filiale CAA International et apporte une vérification par une tierce partie indépendante des
performances de lutte incendie.
Simon Webb, expert technique de la CAA du Royaume-Uni, explique : « Cette certification indépendante
de la mousse de lutte incendie est une bonne nouvelle pour les futurs acheteurs. Ils peuvent dorénavant
être sûrs des performances de lutte incendie lors de ces tests supervisés par une tierce partie. »
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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Test pour la certification OACI de la mousse SOLBERG RE-HEALING™ – Bergen, Norvège
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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
Pour plus d'informations, contacter :
Dave Pelton
Vice-président, Marketing International
The Solberg Company

Tél : +1 920 593 9447
Email : dave.pelton@solbergfoam.com

