
OS-900-T  
SYSTÈME AUTONOME ONE SEVEN |POUR LES SDIS et SERVICE INCENDIE

AVANTAGES DU SYSTÈME
• un fonctionnement simple et sécurisé grâce à son système de mise en service à com-
mande unique (one touch);

• une sécurité de fonctionnement maximale grâce à un contrôle électronique 
permanent de tous les paramètres de l’installation et les divers programmes d‘urgence; 

• contrôle automatique de la pression et du débit pour un débit de mousse constant; 

• contrôle automatique du rapport eau-air pour une qualité de mousse optimale et 
constante;

• ajustement des performances du système en fonction des conditions d’utilisation;

• très faible consommation d‘eau et de mousse pour une très grande autonomie. 

DESCRIPTION
L‘OS-900-T est un système One Seven autonome, équipé avec un moteur à essence de 16 
CV, une pompe centrifuge en acier inoxydable, un proportionneur, un compresseur et un 
générateur de mousse. Il a été spécialement développé pour être installé dans des véhicules 
qui ne disposent pas de prise de force. Grâce à sa conception compacte et à son faible poids 
de seulement 195 kg, il est particulièrement adapté à l‘installation dans des fourgons, des 
pick-ups et des bateaux rapides ou pour le montage sur des remorques.

L‘OS-900-T dispose d‘un (1) générateur de mousse 1.5“ qui alimente une (1) sortie 45mm. 
Le volume maximal de la mousse One Seven est de 900 l/min, la capacité de débit de l‘eau 
avec émulseur est de 150 l/min.

En combinaison avec les émulseurs One Seven, le système OS-900-T est un système 
incendie compact et efficace contre tout type de feu.
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Norme DLS 150/450 selon la norme DIN EN 16327 ISO/DIS 7076-6

Volume de la mousse Max. 900 l/min

Indice de moussage Environ 7 (mousse humide), environ 20 (mousse sèche)

Pression de travail 8 bar

SYSTÈME ONE SEVEN

Générateur de mousse Un (1) générateur de mousse de 1,5’’ mini OS 
Débit d'eau pour cha-
que générateur 2’’

Mousse humide : jusqu‘à 130 l/min
Agent mouillant : jusqu‘à 150 l/min

Disponible en option • Une (1) vanne de commutation pour le dévidoir de tuyaux
• cadre comprenant réservoir et dévidoir

CONFIGURATION SYSTÈME

Source OS C0 (R1) Compresseur à vis industriel

Entraînement Entraînement par courroie/accouplement hydraulique

Consommation d‘énergie Max. 6 kW

Capacité 780 l/min

Pression de travail 8 bar 

Refroidissement Refroidissement à eau

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÈ

Entraînement entraînement hydraulique par eau

Pompe pompe doseuse proportionnelle

Puissance 0,2 ... 2,6 l/min à8 bar

Pression de travail 8 bar

Taux de mélange 0,2 ... 2,0 %, variable à volonté

PROPORTIONNEUR MELANGEUR

Face avant

Face droite Face gauche

1.000 mm
1.027 mm

139 mm

800 mm

700 mm 580 mm 78 mm

608 mm

42 mm

27 mm

Approvisionnement en eau

Sortie mousse

Puissance 11,9kW (16ch) à 3600 tr/min

vitesse moteur max 33,1 Nm à 2400 tr/min

volume réservoir 22l (cons 5,5l/h puissance max)

démarrage 12V

refroidissement air

MOTEUR


