
COUVERTURE ANTI-FEU & BOITIER ROUGE
RIGIDE MURAL (120 x 120 cm)

Présentation du produit
Couverture anti-feu avec dispositif d'accroche mural
Essentielle en cas de départ de feu
Indispensable sur tous les lieux où les risques d'incendies sont accrus, comme en cuisine professionnelle
Boîtier rigide rouge comprenant 1 dispositif d'accroche murale et 2 poignées apparentes
Couverture en tissu unique composée de 3 couches : 2 couches externes en fibre de verre et 1 couche
interne d'un film anti-feu
Conforme à la norme européenne NF EN 1869 - 1997 relative aux exigences et méthodes d'essai des
couvertures anti-feu à usage unique et prévues pour une seule personne
Format de la couverture L x l (mm) : 1200 x 1200
Format du boîtier L x l x H (mm) : 175 x 250 x 40
Poids : 1 kg

Avantages
Les 2 poignées apparentes permettent une préhension rapide et immédiate dans le bon sens d’utilisation.

Description générale
- Origine : ROYAUME-UNI
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 175
- Largeur/Profondeur nette : 45
- Hauteur nette : 255
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- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 175
- Largeur/Profondeur brute : 45
- Hauteur brute : 255

- Poids net (kg) : 1.000
- Poids brut (kg) : 1.072
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