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AVERTISSEUR ACOUSTIQUE - Avertisseur acoustique inflam-
mable. Puissance sonore: 124 Db a 2 mt. Durée de distribution 
continue: 120 sec  
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL. 

 

 

 

Se faire entendre n’est plus un problème grâce au son puissant et de longue durée de ce klaxon.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 250 ml 

Conditionnement 12+ 12 pièces 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur Sans couleur 

Odeur   Sans odeur 

Densité relative  à 20 ° C 00:46÷ 00h50 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

Pression à 20 ° C 5/7 bar 

Ebullition -161,5 ° C - 0,5 ° C 

Temp. Ignition + 287 ° C - 537 ° C 

Solubilité 24,4 à 60,4 mg / l 

Coefficient n-octanol / 

H2O 
1,09 + - 2.8 

GAS 
Pas de CFC, le GPL (non appauvrissant la 

couche d'ozone) 

MODE D'EMPLOI: Tenez le flacon 
à la verticale. Engager la trompe 
sur  l’aérosol; appuyez sur le bou-
ton. Attention le produit est in-
flammable. 
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Avertisseur trompe 250 ml (T001) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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