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Fiche technique

Générateur de flammes modulaire, réf. GNFG
 A Description

• Générateur de flammes modulaire pour tester facilement la bonne manipulation 
des moyens d’extinctions, en fonction des risques de feu présents sur votre site.

• Flammes réelles, propres et sans pollution.
• Allumage électrique par télécommande avec câble anti-feu (portée 3 m). 
• A manipuler avec des gants anti-chaleurs.
• A utiliser seul ou avec des modules complémentaires pour générateur de 

flammes modulaire GNFG.

 A Mode d’emploi
• Installer le générateur de flammes à l’extérieur ou dans un local très aéré
• S’assurer que le générateur de flammes est bien de niveau
• Connecter le détendeur du générateur de flammes à la bouteille de propane
• Remplir le bac d’eau afin d’immerger totalement la rampe gaz (l’eau doit déborder par les trop-plein oblongs latéraux)
• Poser la bouteille de propane à 3 mètres et ouvrir la vanne (position détendeur entre 0 et 1)
• Attendre 2 à 3 secondes et appuyer sur le bouton de la télécommande jusqu’à l’allumage de la rampe de gaz
• Régler éventuellement le détendeur pour optimiser le débit du gaz en fonction du niveau de la bouteille au cours du premier allumage
• Le foyer ainsi obtenu est prêt à être éteint au moyen d’un extincteur portatif
• Une fois le foyer éteint, couper le gaz à la bouteille (détendeur en position 0 )
• Un nouvel allumage peut maintenant être effectué en respectant ce mode opératoire.

• Problèmes de fonctionnement :  - Électrode sale : Nettoyer l’électrode ; 
- Pile usée : Changer la pile.

• Entretien :  afin d’éviter des dépenses de réparation et pour vous permettre de disposer toujours d ’ un appareil en parfait état de fonctionnement, nous vous 
conseillons de souscrire un contrat de maintenance.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : en acier inoxydable.
• Dimensions : l 550 x P 500 x H 220 mm.
• Poids : 12 kg.
• Alimentation : 1 bouteille de gaz propane, sans limiteur de débit.
• Télécommande avec câble anti-feu : alimentation avec 1 piles de 9 V.
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