Couverture anti-feu
Contrôle et certification selon EN 1869
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Couvertures anti-feu
Contrôle et certification selon EN 1869
Lieu d’utilisation
Habitation, cuisine, loisirs, commerce, administration, industrie, véhicule

Application
Une couverture anti-feu étouffe le feu en coupant l’alimentation en oxygène.

Données techniques
 Contrôle et certification selon EN 1869
 Tissu en fibre de verre avec revêtement thermique
 Surface tissu pour taille 180 x 110 cm: 1,98 m2
 Surface tissu pour taille 110 x 110 cm: 1,21 m2
 Qualité tissu: 440 g/m2
 Imprégnation spéciale double-face contre la graisse
et l’huile
 Bords cousus pour éviter un effilochage
 Résistant à une chaleur jusqu’à 1250° C
 Boîte avec fermeture à clips refermable
 Mode d’emploi en all/f/i
 Elimination avec verre usagé
 Garantie de 5 ans

N° de réf.: 4271, boîte à clips 180 x 110 cm

Exercice pratique d’extinction
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Boîte avec fermeture à clips

Couvertures anti-feu
Contrôle et certification selon EN 1869
Lieu d’utilisation
Habitation, cuisine, loisirs, commerce, administration, industrie, véhicule

Application
Une couverture anti-feu étouffe le feu en coupant l’alimentation en oxygène.

Données techniques













Sac en polyéthylène avec fermeture velcro

Contrôle et certification selon EN 1869
Tissu en fibre de verre avec revêtement thermique
Surface tissu pour taille 180 x 110 cm: 1,98m2
Surface tissu pour taille 110 x 110 cm: 1,21 m2
Qualité tissu: 440 g/m2
Imprégnation spéciale double-face contre la graisse et
l’huile
Bords cousus pour éviter un effilochage
Résistant à une chaleur jusqu’à 1250° C
Sac polyéthylène avec fermeture velcro refermable
Mode d’emploi en all/f/i
Elimination avec verre usagé
Garantie de 5 ans

N° de réf.: 22012, sac polyéthylène 180 x 120 cm
N° de réf.: 31057, sac polyéthylène 120 x 120 cm

Ne jamais éteindre un feu de graisses avec de l’eau (explosion)!
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Hauser Feuerschutz AG
Safety Signs & Security Products
Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau
Téléfon:
Fax:

062 844 48 40
062 844 48 41

Email:
Internet:

info@feuerschutz.ch
www.feuerschutz.ch

Nos services en matière de couvertures anti-feu:
- Conseil téléphonique
- Exercice d’extinction pratique / formation
- Boutique en ligne
Vous trouverez de plus amples informations sur des luminaires de secours, des produits photoluminescents, des signaux de secours, de protection d‘incendie, d’obligation, d’avertissement et d’interdiction ainsi que
des produits de signalisation dans notre boutique en ligne et sur notre site
Internet www.feuerschutz.ch.
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