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Tête en fonte d’aluminium.

Roues en caoutchouc.

Lance mitraillette avec 
ressort de lance.

Bouteille en acier forgée et
robinetterie en laiton.

Extincteur TITAN
TITAN extinguisher

Aluminum cap.

Rubber wheels.

Hose with antiblocking spring.

Steel cylinder and forged
brass taps.
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 Andrieu propose la gamme d’extincteur sur roues TITAN (25 à 100 kg et 45 à 95L), 
 fabriqué en France. Maniable et d'une efficacité redoutable, il est idéal pour les départs d'incendie
 de taille significative ou de grande portée. Issu d'une conception sûre et efficace combinée à une 
haute technologie de fabrication, l'extincteur mobile TITAN est désormais le moyen le plus fiable pour 
combattre un feu de grande envergure. Facile à l'emploi et au rechargement, doté d'un percuteur 
accessible par le dessus et d'une grande trappe de visite, l'extincteur mobile TITAN bénéficie d'un
 rapport volume/encombrement optimal.
Conforme à la directive des appareils sous pression, l'extincteur mobile TITAN est votre partenaire
sécurité par excellence.

Type d’extincteur
Extinguisher Type

T25ABC T25BC T25D T50ABC T50BC T50D T75ABC T75BC T100ABC T100BC

Portée (m) 
spraying length

5,5 m 5,5 m 1,5 m 7,2 m 7,2m 7,2m 7,2 m 7,2 m 7,2 m 7,2 m

Agent Extincteur
Extinguishing 
medium

25 kg
Poudre ABC

25 kg
Poudre BC

25 kg
Poudre D

50 kg
Poudre ABC

50 kg 
Poudre BC

50 kg
Poudre D

75 kg
Poudre ABC

75 kg
Poudre BC

100 kg 
Poudre 
ABC

100 kg
Poudre D

Agent propulseur
Propellant

400 g CO2 400 g CO2 400 g CO2 1000 g CO2 1000 g CO2 1000 g CO2 1200 g CO2 1200 g 
CO2

2000 g 
CO2

2000 g 
CO2

Dimension (mm) 1000 x 450 x 500 mm 1320 x 550 x 575 mm

Poids
Weight

45 kg 45 kg 45 kg 95 kg 95 kg 95 kg 140 kg 140 kg 175 kg 175 kg

Longueur de lance
Hose Length

3 mètres en standard - 5 mètres en option 3 mètres en standard - 5 mètres en option

Temperature -20/+60°C

Code article
Code

XR-T25ABC XR-T25BC XR-TEP70 XR-TEA70 XR-TEP95 XR-TEA95 XR-T25ABC XR-TEA70 XR-TEP95 XR-TEA95

Extincteur TITAN
TITAN extinguisher

The range TITAN is a wheeled extinguisher (25 to 100 kg and 45 to 90l), made   in France.
Very handy and incredibly effective, it is ideal for start fire of significant fire. Created into a safe and efficient design 
combined with high technology manufacturing, TITAN is now the most reliable
fight a major fire. Easy to use and refilled, with a pin accessible from above and a large inspection hatch,
TITAN mobile fire extinguisher has a volume / space optimal.
Conformed to National and European norms the mobile extinguisher,TITAN is your security partner of choice.
Robustness reinforces its durability over time, this guarantees "Andrieu".
Residual rate of less than 5%, while when the standard accepts 10%

Taux résiduel inférieur à 5% alors quand la norme accepte 10%


