“LITHIUM” couverture anti-feu
Les incendies de piles au lithium ne répondent pas aux extincteurs traditionnels, ce qui rend les incendies
de piles au lithium extrêmement dangereux. La couverture anti-feu «Lithium» isole en toute sécurité une

batterie au lithium en combustion pendant des heures, jusqu'à ce que la batterie puisse être inondée
d'eau et éteint.

Où utiliser:






Les ateliers de voitures qui utilisent des batteries
au lithium doivent avoir une couverture anti-feu
«Lithium» facilement disponible pour permettre
au personnel d'isoler le feu jusqu'à l'extinction.
Les batteries au lithium dans un équipement
défectueux sont plus susceptibles de prendre feu.
Une couverture anti-feu «Lithium» doit être
disponible dans toutes les stations de recyclage
qui traitent des piles au lithium cassées et usées.
Tous les fabricants de batteries au lithium
doivent disposer de couvertures anti-feu
«Lithium» dans tout le bâtiment.

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 «Lithium» 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:
LITHIUM
Code: BRIDGEH006
Dimensions: 1,8m x 1,8m - Poids: 7kg
Livré dans un “ SMARTBAG ” robuste.

Comment utiliser:
Placez simplement la couverture anti-feu «Lithium» sur la
batterie en feu pour isoler immédiatement les flammes.
Le feu peut alors être complètement éteint en inondant
la batterie d'eau.




Étape 1: Placez la couverture anti-feu sur le sol devant la batterie au lithium.
Étape 2: placez-le ou jetez-le doucement sur la batterie en feu.
Étape 3: assurez-vous que la couverture anti-feu est bien serrée autour de la batterie en feu pour
empêcher le feu de se propager.

Le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus efficace d'isoler les batteries au lithium en feu.

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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