AEROSOLS ANTI-INCENDIE
Le support publicitaire original,
qui garantit la protection incendie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
UN PRODUIT, DEUX FONCTIONS !
SUPPORT PUBLICITAIRE :
Grande surface de marquage
100% Personnalisable :
- Nominatif
- Design à la demande
Possibilité d’options :
-Packaging -Holster
-Support
-Personnalisation nominative
PROTECTION INCENDIE :
Eteint tout type de feu.
Mousse extinctrice : mélange d’eau et d’additif
Non nocif et biodégradable.
Facilité d’emploi.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
UN PRODUIT QUI PLAÎT !
A L’OFFREUR...
Objet publicitaire original et percutant.
Valorisation de la relation.
Fort retour sur investissement (fidélisation).
Mise en avant du logo de la société.

... MAIS AUSSI À CEUX QUI LE RECEVRONS
Un produit utile dans diverses situations.
(à la maison, au bureau, en voiture, à l’extérieur, etc.)
Ne dégrade pas.
Des visuels travaillés par des graphistes.
Produit plus design qu’un extincteur.

OPTIONS DE L’AEROSOL
PACKAGING INDIVIDUEL
Transparent, à fenêtre ou personnalisable,
le packaging individuel est disponible en 4
modèles pour plaire au plus grand nombre
et mettre en valeur le produit.

SUPPORT EN ACIER
Idéal pour fixer l’aérosol contre un
mur ou sous le siège de la voiture, ce
support est spécialement conçu pour
protéger l’appareil.

HOLSTER
Pour fixer votre aérosol à la taille et ainsi
l’avoir toujours à portée de main.
Deux matières disponibles : cordura et
synthétique polyester.
Personnalisable à partir de 102 pièces.

PERSONNALISATION NOMINATIVE
Une étiquette, des noms différents pour plus
d’impact et de fidélisation, il est possible de
personnaliser l’aérosol au nom de chaque
personne à qui il sera offert.

LE KIT AUTO DE SECURITE ROUTIERE PERSONNALISABLE
- Un aérosol anti-incendie personnalisé à vos couleurs, à
votre marque.
- Un gilet jaune fluo (taille universelle) avec 2 bandes réfléchissantes - CE EN CLASSE II.
- Un triangle de pré-signalisation + 1 étui de rangement.
- Un support pour fixer l’aérosol dans la voiture.
- Une housse de rangement personnalisable équipée d’une
fixation type Velcro®.

COLLECTIONS

ABSTRAITE

Développé pour protéger toute la famille,
le pack « collection » comprends 3 aérosols
design qui pourront se fondre dans le quotidien
de chacun.
Un cadeau idéal pour la protection de tous.
Possibilité de personnaliser le packaging
et d’apposer son logo sur l’aérosol
pour une visibilité maximum.

GRAPHIC

MINIMALE

COUVERTURES ANTI-FEU DESIGN
Couverture anti-feu
120 x 180
Conforme norme EN1869 :
1997
Enveloppe tissu design
Conditionnement :
- Unité
- Par 20 pièces
- Par 40 pièces
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1. Modèle Oiseau
Réf : H_01
2. Modèle Zèbre
Réf : H_02
3. Modèle Arbre
Réf : H_03
4. Modèle Bambou
Réf : H_04
5. Modèle Ville
Réf : H_05
6. Modèle Flamme
Réf : H_06

Les couvertures anti-feu sont personnalisables (housse blanche avec logo client)
à partir de 100 pièces.

FICHE TECHNIQUE DE L’AEROSOL
Désignation de type
Type de feu
Masse nominale en ordre de marche
Volume de l’agent extincteur
Température limites d’utilisation et de stockage
Pression de calcul

AE5A5F
5A 21B 5F
750G
600ML
+5°C/+50°C
9BARS à 20°C

5A (BOIS), 21B (FUEL, ESSENCE°, 5F (HUILE de friteuse)

LOGISTIQUE
Dimension des palettes :
- Longueur : 120 cm - Largeur : 80 cm hauteur : 175 cm
Nombre de cartons :
- 120 par palette
- 24 par rangée
- 5 rangées
Poids brut : 537 KG

