















 



 










  



   


   


   

   


   

   


   

   


   


   














 




  



  



  



  



  



  









































    













































   

  

  

  

  


   



  

  

  




























 









  


 


 


 





 
 









 






 

 

 





 



 
































RÉF SAF MODÈLE PRIX 
NET UHT

 

 

 

  


 

 

 

 


 


 










 





 





 







 






























































   



  

  

  

  


   



  

  


   



  

  

  


   



  

  

  


   



  

  

  


   



  


  


  


  


  



   



  

  

  

  

































































 



  


























 





 






























 



   






    

  



 



























DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022

Très simple d'utilisation

Applicable sur tout ype de feu : A, B, C, E et F

Pour tout type de véhicule : P.L, V.U.L...

Non explosif (pas sous pression)

Sans impact sur l'environnement

Sans résidu : protection des moteurs 
et des câbles électriques

Durée de vie illimitée

Hauteur : 270 mm. Diam : 33 mm

CERTIFICATIONS

RÉF: SARR 69FSS50

HT

NOUVEAUTÉ
INHIBITEUR DE FEU 

SCANNEZ-MOI !

50 SECONDES D’ÉMISSION 
POUR ÉTEINDRE TOUS LES DÉPARTS DE FEU !



NOUVEAUTÉ














 
 
 
 
 
 
 
 














 

 

 

 

 






