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Douche Portative
Portable Shower

Flexible très maniable avec son res-
sort de protection. Débit contrôlé.

Conçu avec des matériaux de grande 
qualité. Écrou borgne et raccord de 

lance en laiton.

Préconisation usage : Rempli avec de 
l’eau déminéralisé 

combinée à un agent bactériostatique 
pour une plus grande efficacité.

Confort d’utilisation amélioré grâce à la 
poignée ergonomique PA6 renforcé.

Improved ease of use with ergonomic handle 
reinforced PA6.

Flexible easy to handle with spring protection. 
Controlled rate.

Designed with high quality materials.

Filled with demineralized water
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 De la même conception que l'extincteur VULCAIN, la douche portative se 
distingue de ce dernier par sa couleur verte. Il contient comme agent extincteur de 
l’ «EAU +  selon les recommandations de la médecine du travail un produit 
bactériostatique».

Douche de sécurité portative permet de neutraliser une brûlure chimique ou 
thermique sur une personne.  Ce produit ne doit pas être utilisé au niveau des yeux.
L’appareil est livré vide et le contenu devra être adapté au risque de l’entreprise.
Le médecin du travail peut imposé l’utilisation de substance complémentaire en pré-
mélange dans l’eau distillée ou déminéralisée de base.
 

Type d’extincteur
Extinguisher Type

Douche 6L Douche 9 L

Durée de 
fonctionnement
(avec pulvérisateur
4x1,5mm)
Performance

37s 71 s

Charge nominale
Extinguisher medium

6 litres d’eau 
potable démi-
néralisée dont 
(x)% d’un pro-
duit BACTE-

RIOSTATIQUE

9 litres d’eau 
potable déminé-
ralisée dont (x)% 

d’un produit 
BACTERIOSTA-

TIQUE

Agent propulseur
Propellant

50 g Co2 50 g Co2

Hauteur hors tout
Overall height

510 mm 660 mm

Diamètre extérieur
Overall diameter

160 mm 160 mm

Temperature +5/60°C

Code article
Code

XV-DOUCHE6 XV-DOUCHE

As the same design as the extinguisher VULCAIN, the portable shower is distinguished from it by its green color. It contains " 
WATER + and artimicrobial agent"

The portable shower blocks the progression of the fire on the human body with its cooling effect. It is very effective if you do not 
have fire blankets.
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Douche Portative
Portable Shower
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Douche Portative
Portable Shower

Rep Désignation Code article

09 Joint de tête / Head seal NV-JOINT-T

10 Levier de manoeuvre / Control Lever NV-POIGN-P

11 Lance complète D9 / Full hose D9 PV-L-D9

12 Pulvérisateur (standard) / Sprayer (standard) PV-PULVE

13 Goupille de sécurité  / Safety pin NV-GOUP

14 Ecrou transport HM10 / HM10 nuts NV-ECROU

15 Support mural / Wall support
Support transport / Transportion bracket

NV-SUPPM
PV-ST160

Rep Désignation Code article

01 Corps Douche 9L / Body shower 9L PV-C9-VERT

02 Socle eau (option) /Water stand N-SOCLE-B

03 Tube de remontée 9L 
Immersion pipe 9L

PV-TR-PP9

04 Tube de mélange 9L
Pipe for water 9

PV-TM9

05 Cartouche CO2 50g 
Cartridge CO2 50g
Cartouche CO2 60g 
Cartridge CO2 60g

NV-SPAR50

NV-SPAR60

06 Percuteur avec joint / striker with joint PV-PERCUT

07 Ressort de percuteur / Spring NV-RESS-P

08 Tête pour douche 9L / Head shower 9L PV-TE-D91

Fabriqué en

France

Descriptif 

 ■ Conforme à la norme NF-EN3.
Conforms to NF-EN3  .
 ■ Corps en tôle d’acier.

Body made   of sheet steel.
 ■ Virole (épaisseur 15/10).

Shell (thickness 15/10).
 ■ Fonds (épaisseur 22/10).

Top and bottom cylinder (thickness 22/10).
 ■ Revêtement anti-corrosion.

Anti-corrosion coating.
 ■ Rechargeable chez l’utilisateur.

Rechargeable by a maintainer


