“EXTREME” couverture anti-feu
Même un petit feu peut faire d'énormes dégâts. Si les choses deviennent incontrôlables, les conséquences
peuvent être dévastatrices. Avec la couverture anti-feu «Extreme», vous pouvez arrêter les flammes d'un
petit feu en quelques secondes et l'éteindre complètement en quelques minutes, simplement, en toute
sécurité. C'est également la seule solution capable de gérer efficacement la combustion de petites piles

au lithium.
Où utiliser:








À des températures élevées, des flammes nues et de l'huile de
cuisson, des incendies peuvent éclater dans les cuisines. La
couverture anti-feu «Extreme» doit être facilement accessible
dans toutes les cuisines.
Les laboratoires et centres d'essais contiennent souvent des
matières inflammables ou des substances explosives. Par
conséquent, il est essentiel que les petits incendies soient
immédiatement arrêtés. Une couverture anti-feu «Extreme»
doit être facilement accessible à tous les étages et à proximité
de matières explosives.
Les bureaux et autres espaces industriels présentent un risque
d'incendie élevé en raison de la présence d'outils,
d'électronique et d'autres équipements.
Les ateliers de voiture présentent un risque élevé d'incendie
en raison de la présence d'outils électriques, d'électronique, de

batteries au lithium et de déversements d'huile ou
d'essence. Une couverture anti-feu «Extreme» doit être
facilement accessible afin que tout petit feu puisse être
rapidement isolé.

Caractéristiques du produit
Les extincteurs traditionnels, tels que la mousse et l'eau, émettent des fumées toxiques dans l'air et des
liquides dangereux au sol, mettant en danger le personnel, endommageant l'équipement et nécessitant un
nettoyage approfondi. Une couverture anti-feu «Extreme» ne le fait pas et elle vous permet également de
réduire immédiatement la fumée pour protéger les personnes et les biens des fumées.






Rapide et efficace - fonctionne en quelques secondes
Simple - peut être utilisé par n'importe qui
Propre - pas de dégâts d'eau
Écologique - pas de vapeurs ni de liquides toxiques
Universel - fonctionne même sur de petites batteries électriques
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Type:
EXTREME
Code: BRIDGEH003
Dimensions: 1,6m x 1,6m - Poids: 2kg
Livré dans un “ SMARTBAG ” robuste.

Comment utiliser:
Placez la couverture anti-feu «Extreme» sur
l'objet en feu pour isoler les flammes. Le feu
s'éteindra immédiatement en raison d'un
manque d'oxygène. Les batteries au lithium
continuent de brûler même sans oxygène ni
traitement avec des extincteurs normaux. La
couverture anti-feu «Extreme» vous permet
d'isoler le feu jusqu'à ce que la batterie puisse être inondée d'eau.




Étape 1: Tirez sur les poignées pour ouvrir rapidement le «SMARTBAG» et relâchez la couverture antifeu.
Étape 2: placez ou jetez doucement la couverture anti-feu sur l'objet en feu.
Étape 3: assurez-vous que la couverture anti-feu est bien serrée autour de l'objet en feu et laissez-la
pendant au moins 20 minutes.

C'est tout simplement le moyen le plus sûr, le plus rapide, le plus propre et le plus écologique d'arrêter un
incendie.

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.
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