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Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 3240COP
Couvertures anti-incendie

Description
Les couvertures anti-incendie sont réalisées en tissu de fibre de verre et, avec les extincteurs portables et les 
bornes d’incendie, elles font partie des équipements pour la lutte contre les petits incendies domestiques étant 
donné qu’elles étouffent la flamme et les foyers. En cas d’incendie, la couverture étendue sur le feu interrompt 
rapidement le flux d’oxygène et l’incendie. Toutes les couvertures sont confectionnées dans une housse très 
pratique, souple ou rigide.
Applications
Protection contre le feu en cas d’incendie, comme première intervention pour éteindre les petits incendies dans 
les locaux domestiques ou commerciaux, et comme équipement de sécurité dans les voitures, bateaux etc…

Dimensions standard
(mm)

1200 x 1200

1200 x 1500

1500 x 1500 
emballé en étui souple

1200 x 2000

1500 x 2000

2000 x 2000

2000 x 3000

Autres dimensions sur demande

Caractéristiques

Description Norme U.M. Valeur

Peso tessuto di base DIN EN ISO 12127 g/m2 420

Spessore DIN EN ISO 5084 mm 0.5
N° fils
- chaîne
- trame

DIN EN ISO 2060 cm 19x11

Nombre de fils
- chaîne
- trame

DIN EN ISO 2060 μm/tex
136
136

Diamètre du fil
- chaîne
- trame

DIN 53811 μ 9
9

Tissage DIN 61101-1/2 1/3 croisé 
en diagonale

Résistance à la traction
- chaîne
- trame

DIN 53857/1 N/cm 1900
1100


