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Fiche technique

Fumigène d’exercice, réf. FUM18 / FUM18 GRY et 18 RED

 A Description
• Ce fumigène produit une fumée pour les exercices d’incendie et d’évacuation, essais sous pression des cheminées, des conduits d’air… 
• Ce fumigène peut également servir aux tests de fuite ou de débouchés de canalisation.
• La fumée produite est dense, mais non toxique, sans dépôt de poussière.
• Allumage direct sur la pâte.
• Les fumigènes existent en version blanc, gris, ou en version colorée pour plus de réalisme.
• Permet notamment de tester la visibilité de vos blocs de sortie et les issues de secours en cas de fumée dense.

 A Mode d’emploi
• Etape 1 : Placer la cartouche sur un sol ferme et ininflammable.
• Etape 2 : Allumer la partie colorée en surface avec un briquet ou une allumette.
• Etape 3 : Si des flammes apparaissent, les éteindre.
• Etape 4 : Laisser se consumer entièrement.
• Etape 5 : Garder les cartouches éloignées de 5 cm au moins.
• Etape 6 : Se débarrasser des restes précautionneusement

 A Caractéristiques techniques
• Dimensions : H 110 x ø 90 mm.
• Poids : 430 g.
• Volume de fumée : 400 m3.
• Temps d’émission : environ 4 minutes.
• Composition chimique :  - Chlorate de potassium : 23 % ; 

- Chlorure d’ammonium : 47 % ; 
- Produit de remplissage : 30 %.

• Consignes de sécurité : -  L’inhalation et la surexposition à la fumée peuvent causer des irritations au niveau du nez et de la gorge. 
Obtenir un approvisionnement en air frais rapidement et bien rincer les yeux abondamment à l’eau froide pendant 5 min. 
Demander une aide médicale si les symptômes persistent.

  - En cas d’ingestion du produit, buvez de l’eau ou du lait. Si le pot a été avalé en totalité, contacter un médecin. 
- L’utilisation en intérieur est déconseillée.

• Durée de stockage : maximum 3 ans.


