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Reconduction N°EP6 390 769 A0 du 1/01/2023 
Renewal N°EP6 390 769 A0 from 1/01/2023 

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2027 
 

       

MOBIAK S.A. 

96-98 Markou Mpotsari Str. - 73136 CHANIA - CRETE GRECE 

N° titulaire / Holder: 110 

Site de production / Production site CHANIA (Crète) 

Première admission / First admission: 20/12/2013 

 
Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de 
certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers 
certification scheme. 
 

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux 
exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification 
NF - Extincteurs. 
This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards 
cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme. 

 

       

Caractéristiques certifiées essentielles/Main certified characteristics:  
 

       

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type 
d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à 
éteindre les feux ont été vérifiées 
Agent extincteur 
Foyer type éteint 
Durée de fonctionnement 
Températures limites d’utilisation 
Mise à disposition d’une fiche informative 

 

  

This extinguisher complies with the reference standard for the type 
of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to 
extinguish fires were verified 
Extinguishing agent 
Fire performance 
Operating time 
Temperature range 
Provision of information sheet 

 

     

 

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 
31/12/2027 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision 
conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs. 
This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2027 subject to the results obtained 
upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of 
the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme. 

 

       

 

Julien NIZRI 
Directeur Général d'AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 
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Annexe de la décision de : Reconduction N°EP6 390 769 A0 du 1/01/2023 
Appendix of the decision of: Renewal N°EP6 390 769 A0 from 1/01/2023  

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2027 
 

MOBIAK S.A. 

96-98 Markou Mpotsari Str. - 73136 CHANIA - CRETE GRECE  
 

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION 
 

 

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. Compliance with 
Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product. 
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is 
attached. CERTI F 1332.6 07/2020 
Annexe page 2/2 

Gamme / Product range MBK EXCLUSIVE 

Marque commerciale / Trademark MOBIAK S.A. 

Référence commerciale / Product name MBK09-060PA-P1F 

Référence technique / Technical Reference Extincteur à Poudre ABC 

Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas Azote 

Masse ou Volume / Mass or Volume 6 kg 

Agent Extincteur / Extinguisher Medium HJ ABC UNIVERSAL 

Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing - 

Foyers types / Fire rating achieved 34A - 233B -C 

Températures limites d'utilisation / Operating temperature range -30°C +60°C 

Durée de fonctionnement / Duration of operation 17,1 s  

Certification transport / Bracket Vehicles (option) oui 

Mise en Pression / Pressurization PP 15 bar 

Norme / Standard NF EN 3-7+A1(février 2008) 

Rapport d'essai / Test Report 

EN 11201-1 du 12/07/2013 
YN 13 93 67 du 31/10/2013 
EN 11201-2 du 31/05/2017 
EN 11201-4 du 03/06/2020 

EN 11201-4/NF du 03/06/2020 

Certifié avec son support mural / Certified with its mounting 
bracket (option) 

oui 

Essais diélectrique / Dielectric test oui 

Portée moyenne / Average range (option) non mesurée 

 


