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BOULE ANTI FEU - Système innovant anti-incendie

La boule anti-feu est un appareil d’extinction de 1,3KG à poudre ABC 90% ayant une forme de ballon. La boule 
anti-feu est un produit novateur anti-incendie qui peut être utilisé pour les départs de feu.

C’est un produit léger facile à utiliser même par des enfants ou les personnes âgées lors d’un incendie.
L’appareil d’extinction s’active soit automatiquement si installé sur un support à côté de l’équipement qui 
doit être protégé dont la température arrive à 70 degrés ou bien en le lançant directement dans le feu. De 
cette façon l’utilisateur n’a pas besoin de s’approcher du feu.

Ce produit peut être aussi utilisé pour protéger les stations électriques, serveurs, matériels inflammables, 
bidons de produits chimiques.
Posé près de zones à risque, la boule anti-feu émet une sonnerie avant son déclenchement et agira comme 
une alarme incendie !

Autre avantage en achetant la boule anti-feu : pas de maintenance ni de durée de vie !

Fini les extincteurs lourds et difficiles à activer. La boule anti-feu FFS peut même être activée par un enfant !

La boule anti-feu va donc permettre de sécuriser votre maison ou votre entreprise même en votre absence. 
Le déclenchement en cas de flamme garantie un confort et une tranquillité à toute épreuve !


