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FIRELIGHT

GEL ALLUME FEU de SECURITE pour CHEMINÉE, BARBECUES, 
RÉCHAUD DE TABLE A FLAMME.  A USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Gel.

. MASSE VOLUMIQUE : 810 g/l +/- 20 g/l

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre.

. COULEUR : Bleue.

. ODEUR : d’alcool caractéristique.

. VISCOSITÉ BROOKFIELD : 24000 cps, mobile n°5, vit.5 tr/min.

. BIODEGRADABILITÉ : Conforme aux normes en vigueur ( sup. à 90 % )

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Présentation en gel visqueux : réduit, en cas de renversement accidentel, les risques d’écoulements rapides à 
l’origine de la propagation du feu ; limite l’émission importante de vapeurs s’enflammant brutalement ou 
soudainement et permet de bien situer l’endroit où l’on a mis le produit, avant d’approcher la flamme.
. Apporte une meilleure sécurité par rapport à l’emploi d’essence ou d’alcool à brûler très volatil souvent à 
l’origine brûlures ou cause de début d’incendie. Ne génère pas d’odeur désagréable ou de fumées noires ; ne 
tache pas.
. Au contact de l’eau, s’éteint instantanément. Est utilisé, en apportant le gel directement sur le combustible, 
pour allumer rapidement : cheminée, insert, barbecue, bois, charbon de bois, etc…Assure de par sa combustion 
prolongée, l’inflammation dans des conditions difficiles du bois humide. Appliqué à l’extrémité d’une tige 
métallique de longueur appropriée, permet d’allumer à distance et en sécurité, les brûleurs, chaudières, 
appareils de chauffage à flamme, etc…

2. Pour allumer cheminée, barbecue, insert, ….apporter le gel 
directement sur le combustible (bois, charbon de bois).

1. Pour réchaud de table à flamme :
Notamment pour les appareils à fondue, pierrade.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


