600iTM - 1100iTM - 2200iTM

La protection par la fumée haute performance, intelligente et flexible
PROTECT 600iTM, 1100iTM, 2200iTM
Canons à brouillard discrets et compacts
Certifiés NF&A2P par le CNPP (accréditation
COFRAC N°5-0030 et N°5-0547, portée
disponible sur le site internet du COFRAC :
www.cofrac.fr).

Une puissance incontestable
Les caractéristiques techniques de cette série permettent aux Canons à BrouillardTM
de produire jusqu’à 117% de plus que les modèles précédents. Réservoir de liquide
robuste avec liquide XTRA+ : Brouillard blanc et sec avec un temps de dissipation
extrêmement long. Remplacement facile et rapide sans fuite possible. Quatre buses
disponibles en option pour la série i permettent de s’adapter à toutes les situations.
La coque est conçue en métal résistant aux chocs et disponible en noir et blanc.

Une efficacité instantanée

Chaque modèle est conçu pour une taille de
pièce différente. Du petit bureau aux grands
entrepôts. Ils produisent de 290 à 2875 m3 de
brouillard, chacun des modèles s’adapte au
volume de la pièce. Veuillez noter la fonction
TURBO sur le modèle 600iTM remplissant 600 m3
de brouillard en seulement 30 secondes ! Le
2200iTM est toujours le Canon à BrouillardTM
anti effraction le plus puissant du monde. Ces
trois Canons à BrouillardTM possèdent un mode
« pulse » assurant le maintient d’un niveau de
brouillard optimal dans la pièce après un
premier tir.
Après le temps de chauffe, la consommation
d’énergie des Canons à Brouillardtm PROTECT
est identique à celle d’une ampoule ordinaire.
Sur site, la maintenance est facile et rapide aucun démontage du Canon à BrouillardTM
n’est nécessaire.

Conforme aux normes

N°de certificat NF&A2P :
Protect 600i : 9023100001C0
Protect 1100i : 9023100001B0
Protect 2200i : 9023100001A0

PROTECTTM fabrique des Canons à BrouillardTM
de qualité irréprochable au Danemark. Ils sont
testés et approuvés par des laboratoires
internationaux et conformes à la norme
EN 50131-8 UE
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