
Caractéristiques techniques
Contenu: 250 ml

Dimensions: hauteur du flacon 215mm, diamètre 50mm
Poids: 345g

Stockage: -40 ºC à 50 ºC

Conservation: sans entretien, longue conservation

Certification: Bureau Veritas, AFITI, GWA Umweltanalytik, LABAQUA
Substance Mousse d‘extinction (n‘irrite pas la peau, non inflammable, non toxique)

L‘aide à l‘extinction
Facile à utiliser!

Domaines d‘utilisation:

1. Ouvrir
 facile à ouvrir

2. Secouer
 mise en oeuvre 
 immédiate

3. Éteindre
 à environ 1.5 m
 de distance

L’extincteur-aérosol pour toutes les situations!

Il suffit d’un petit moment d’inattention pour que ces situations se produisent:

• Une bougie qui se renverse!
• Une poêle pleine d’huile oubliée sur la plaque de cuisson!
• Une couronne de l’Avent qui prend feu!

Quelle chance si, dans une de ces situations, vous avez un extincteur-
aéorosol FlameStop® à portée de la main!

L’extincteur-aérosol FlameStop® est le spécialiste lorsqu’il s’agit d’éteindre les 
débuts d’incendie des classes A, B et F. Sa mousse spéciale enveloppe et 
étouffe le feu. De plus, il peut aussi être utilisé pour éteindre des incendies sur 
des installations électriques basse-tension. Une petite bombe aérosol très effi-
cace! L’extincteur-aérosol FlameStop® contient 7 à 9 litres de mousse d’extinc-
tion. Il est certifié et ne demande aucun entretien.

Un bon conseil: entreposez votre extincteur-aérosol FlameStop® à portée de la 
main dans votre cuisine, au bureau ou dans l’atelier. Emportez-le quand vous 
partez faire du camping ou placez-le à côté de votre barbecue. L’extincteur-
aérosol FlameStop® est le compagnon idéal pour toutes les personnes qui 
veulent être assurées de pouvoir réagir à temps!

Testé et recommandé par les experts de la lutte anti-incendie et des assu-
rances immobilières Classe de feu A

Bois, papier, textiles...

Classe de feu B
Essence, alcool, cire...

Classe de feu F
Huiles, graisses

Appareils électriques
grille-pain, téléviseur...
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Extincteur-aéorosol FlameStop®

• Éteint les incendies naissants des classes A, B et F
• Utilisation très facile, ne demande aucun entretien
• Petit, maniable et d’une grande efficacité


