
En cas d‘urgence:
Donner l‘alarme au 112/118 - Secourir - Éteindre!

 Qualités:

EN 1869:1997

1. Sortir la couverture en 
tirant les deux cordons

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Poser la couverture 
sur les flammes en se 
protégeant 
 

 
 
 
 
 

3. Laisser refroidir totale-
ment, ne pas retirer la 
couverture trop tôt

Réagir rapidement et efficacement en cas d‘incendie!

La couverture anti-feu FlameStop permet d’éteindre les incendies mineurs. 
Indispensable au domicile et pendant les loisirs: dans la cuisine, au séjour, 
dans les chambres, à l’atelier, dans le garage. Indiquée aussi pour les activités de 
loisir telles que les bateaux de plaisance, le camping, les grillades etc.

La couverture anti-feu FlameStop est hautement résistante à la chaleur. 
L’effet est double grâce à une réaction chimio-catalytique : elle bloque l’apport 
d’oxygène et empêche l’émanation de vapeurs toxiques. Elle éteint efficacement 
les feux d’huile et de graisse et peut aussi être utilisée pour éteindre les 
incendies mineurs dûs aux bougies et autres causes d’embrasement.

La couverture anti-feu FlameStop vous permet de réagir rapidement et 
efficacement en cas d’incendie. La mise en œuvre, en tirant sur les cordons, 
demande 4 secondes au maximum grâce à un ingénieux système de pliage. 
Placer la couverture anti-feu FlameStop dans un endroit bien visible et facilement 
accessible.

La couverture anti-feu FlameStop est conçue pour un usage unique. Elle est 
certifiée conforme à la norme EN1869:1997. La couverture anti-feu FlameStop 
est produite en Suisse et vous garantit une qualité suisse constante.
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Simplicité d‘utilisation,
aucun entretien

Réaction rapide et efficace
en cas d‘incendie

Produit certifié et fortement
conseillé par les experts

Produit de qualité suisse,
intégralement recyclable

Couverture anti-feu FlameStop
• Éteint efficacement les feux de graisse et d‘huile
• Indispensable dans la cuisine et le logement
• Certifiée conforme à la norme EN1869:1997

Spécifications techniques
Épaisseur: 480g/m2 Dimensions 

(largeur x longueur):
100 x 100 cm
125 x 180 cm
100 x 125 cm

Matière: Fibre de verre, sans danger pour l‘environnement

Coloris: blanc

Durée d‘utilisation: illimitée, sans entretien

Certification: EN 1869:1997 Résistance à la temp.: max. 1250º C

N° d‘article: 100 x 100 cm: 352.100.00
125 x 180 cm: 353.100.00
100 x 125 cm: 354.200.00


