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Couverture anti-feu pour voitures 
Chaque incendie de voiture est dangereux et toxique. 
Un incendie de voiture dans une station-service, un 
tunnel automobile, un parking ou un ferry peut être une 
catastrophe. La couverture anti-feu de voiture vous 
permet de contenir les flammes, la fumée et les vapeurs 
toxiques d'un feu de voiture en quelques secondes et de 
l'éteindre en quelques minutes. C'est la seule solution 
capable de traiter efficacement les incendies de 
voitures électriques. 

Où utiliser: 
 Dans les parkings et autres lieux à forte 

concentration de voitures. 
 Aux stations-service et aux bornes de recharge 

pour voitures électriques. Dans une station-service, 
il peut arriver que le feu se propage à l'installation. 
Aux bornes de recharge, c'est la seule solution 
capable d'isoler rapidement et en toute sécurité 
l'incendie dans les véhicules fonctionnant au 

lithium. 
 Dans les tunnels, il est crucial d'isoler rapidement la fumée et les gaz toxiques des incendies de voiture, 

car ils présentent un danger pour les personnes dans le tunnel. 
 De nombreuses voitures sont garées devant les terminaux de l'aéroport. Les véhicules à bagages, les 

chariots élévateurs et autres véhicules peuvent présenter un risque d'incendie dans l'aérogare. 
 Ateliers automobiles et services de remorquage. Les voitures en panne ou les voitures qui ont 

récemment été impliquées dans un accident sont plus susceptibles de s'enflammer spontanément. 

Caractéristiques du produit 
La plupart des incendies de voiture sont éteints avec de la mousse, de la poudre ou de l'eau. Ces méthodes 
libèrent des fumées toxiques dans l'air et dissipent les 
matières dangereuses dans les eaux souterraines. Les 
couvertures anti-feu de voiture isolent immédiatement la 
fumée sans répandre de vapeurs ou de substances toxiques. 

 Rapide - isole le feu en quelques secondes 
 Efficace - éteint le feu en quelques minutes 
 Simple - peut être utilisé par n'importe qui 
 Écologique - pas de vapeurs ni de liquides toxiques 
 Universel - fonctionne même sur les voitures électriques 
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2 Types: 

STANDARD 
Code: BRIDGEH002 

Dimensions: 6m x 8m - Poids: 28kg 
Livré dans un “ SMARTBAG ” robuste. 
Idéal pour les espaces à forte concentration de 
voitures, tels que les parkings, les tunnels et les 
ateliers automobiles. 

PRO 
Code: BRIDGEH001 

Dimensions: 6m x 8m - Poids: 28kg 
Livré dans un “ SMARTBAG ” robuste. 
Convient aux pompiers et à d'autres 
organisations susceptibles de subir plusieurs 
incendies. Après utilisation, rincez simplement la 
couverture à l'eau et rangez-la dans son étui de 
transport. 

Comment utiliser: 
Faites glisser la couverture anti-feu sur le véhicule en feu 
pour isoler immédiatement les flammes et les fumées. Le feu 
s'éteint rapidement en raison d'un manque d'oxygène. Dans 
les voitures électriques, les batteries au lithium continuent de 
brûler même sans oxygène. La couverture anti-feu de voiture 
vous permet d'isoler le feu jusqu'à ce que les pompiers 
qualifiés puissent retirer la couverture. 

 Étape 1: Placez la couverture anti-feu sur le sol devant ou 
derrière le véhicule et déployez-la. 

 Étape 2: Saisissez les poignées et tirez la couverture anti-
feu sur la voiture en un seul mouvement continu. 

 Étape 3: Assurez-vous que la couverture anti-feu est bien 
serrée sur le sol et laissez-la pendant au moins 20 minutes. 

     

Le moyen le plus efficace d'isoler et d'éteindre les incendies de voiture, même les véhicules électriques. 

Incendie dans les batteries lithium-ion: 

Si vous entendez des bourdonnements forts toutes les 2 à 15 secondes, vous avez un “thermal 
runaway”. Laissez la couverture anti-feu jusqu'à ce que le son s'arrête. « Thermal runaway » est un petit 
feu qui va de cellule en cellule. La couverture anti-feu empêchera le petit feu de se propager ailleurs. 


