
INHIBITEUR DE
FLAMME

L’INHIBITEUR DE FLAMME n’est pas et ne doit pas être considéré comme un extincteur à

proprement parler mais comme un moyen d’extinction des départs de feu. A la portée de main

il permet d’éteindre tout type de feux en quelques secondes, c’est un complément indispen-

sable à l’extincteur traditionnel.

L’INHIBITEUR DE FLAMME projette une mousse extinctrice qui en s’étalant sur le support

isole les flammes de l’oxygène de l’air et par manque de comburant éteint rapidement le foyer

et empêche la reprise de feu.

L’INHIBITEUR DE FLAMME agit rapidement sur des feux naissants. Il ne substitue pas un

extincteur en cas de feu important.

Aérosol inhibiteur de flamme

L’INHIBITEUR DE FLAMME est une
composition extinctrice sous forme
d’aérosol pour les feux domestiques,
de bureaux et les départs de feu dans
l’industrie.



UTILISATION

Utilisables dans un foyer, une collectivité, des bureaux ou un atelier.

Produit à usage professionnel.

Bien agiter l’INHIBITEUR DE FLAMME avant emploi.

Retirer l‘inviolabilité rouge du diffuseur et diriger le diffuseur en direction des feux à éteindre.

Actionner la gâchette et pulvériser l’INHIBITEUR DE FLAMME à environ 80 cm à 1m.

PRÉCAUTIONS
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température

supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme

ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones

bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un méde-

cin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation pro-

longée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

L’étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de

données de sécurité est disponible sur demande.

Aspect : mousse blanchâtre inodore.

Conservation : 1 ans à l’abri du gel dans l’emballage d’origine fermé.


