
ECOBLAST

Agent
Moussant
Synthétique
Sans Fluor

DONNÉES PHYSIQUES

Densité à 20°C (Kg/dm3) 1.00

Viscosité à 20°C (cStokes) 2000

Point de congélation -5°C

Ph à 20°C 7

Tension superficielle à 6% (mN/m) 25

QUALITÉ DE LA MOUSSE
Bas Foisonnement 10

Décantation 50% > 2 heures

Moyen Foisonnement 200

Haut Foisonnement 800

Les valeurs de Foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé

PERFORMANCES & GARANTIE
ECOBLAST est une composition synthétique basée sur l’association d’agents 
tensioactifs très moussants et de polymères hydrophiles stabilisants.

ECOBLAST n’a pas de toxicité connue. Il est totalement biodégradable et sans 
danger pour l’environnement. 

ECOBLAST est conçu pour générer une mousse extrêmement stable en bas, 
moyen et haut foisonnement. Une fois appliquée, la mousse résiste à la chaleur, 
au vent et à la pluie, ne s’écroule pas et conserve son volume initial. Sa durabilité 
- perte de 50% de son eau de constitution – est supérieure à deux heures, soit 10 
fois plus qu’une mousse conventionnelle.

ECOBLAST est utilisable en Haut Foisonnement pour :
• Noyer durablement un bâtiment intérieur ou extérieur.
• Isoler rapidement et durablement un accès : parking, magasin, stade, tunnel... 

La mousse monte à plusieurs mètres et forme un ‘’mur’’ difficile à franchir. 
• Créer une zone d’accès contrôlée, isoler des regards, protéger d’éventuels 

snipers.
• Créer des limites d’accès en cas de manifestations, émeutes, défilés,… en 

remplissant de mousse les rues.
• Former une protection préventive en cas d’alerte à la bombe : la mousse va 

sécuriser le périmètre et absorber l’onde de choc et les poussières.
La mousse n’empêche pas l’emploi de caméras / détecteurs thermiques pour 
rechercher des personnes.

ECOBLAST est utilisable à 6% avec de l’eau douce.

ECOBLAST est garanti 5 ans stocké en emballage d’origine et de 0°C / +50°C.
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