
Pâte combustible pour chafing dish en boîte NL DE FR EN
194355

La pâte combustible est faite d’éthanol naturel (bio), mélangé
avec de l’eau et une substance épaississante, afin de produire
un gel solide. Toutes les pâtes combustibles de Hendi ne
peuvent pas être avalées car nous y rajoutons un peu de
Bitrix (substance amer). Nous vous conseillons d’utiliser des
bruleurs spécifiques pour pâte combustible afin d’obtenir les
meilleurs résultats. Hendi propose de pâte combustible dans
les contenants les plus courants. Ils ont tous la même capacité
de combustion, mais cela dépends de l’ouverture de la boîte
ou du couvercle du bruleur. Pour une durée de combustion
courte mais intense (2 heures), nous vous conseillons Blaze,
pour une durée de combustion plus longue (au moins 3 heures)
nous vous recommandons d’utiliser la pâte combustible de
Hendi. Brûle sans suie ou odeur. Il faut toujours utiliser les
bruleurs spéciaux pour contenir les cartouches ou les boîtes.
Ils peuvent rapidement surchauffer et cela présente un danger
d’incendie si ils ne sont placés dans un support ! Les supports
pour cartouches ou boîtes (bruleurs) sont toujours livrés avec
les chafing dishes de Hendi, mais aussi vendus seuls. Lisez
attentivement les instructions du produit avant utilisation.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de feu, des objets chauds ou
brulants autour de vous quand vous travailler avec le gel
combustible. Le gaz au-dessus du gel brule et peut facilement
tomber à côté du récipient. Assurez-vous que il n’y a pas de
l’eau (de condensation) qui tombe dans la pâte combustible.
Cela peut provoquer des éclaboussures dangereuses. Allumez
les boîtes seulement après les avoir placées dans les bruleurs
et sur place. Attention : la couleur de la flamme est bleu clair et
donc pas très visible pendant la journée. Comment recharger :
Assurez-vous que la boîte et/ou bruleur a complètement
refroidi. Enlevez la boîte du support pour la remplir. Stockage :
toujours conserver dans des récipients bien fermés, dans une
pièce sombre et ventilée, pas plus de 20°C. Merci de vérifier la
réglementation locale, si vous souhaitez stocker des quantités
importantes. Si vous suivez les consignes mentionnés ci-
dessus aucun incendie ne devrait se déclencher. Que es-ce qu’il
faut faire lorsque un petit incendie se déclenche: Utilisez une
couverture ignifuge (ou éventuellement une grande couverture
mouillée) afin de couvrir le feu et d’empêcher le contact avec
d’oxygène et le feu s’éteindra. Qu’est-ce qu’il faut faire si des
vêtements ou corps prennent feu : Prenez une couverture
ignifuge ou une poudre ou un extincteur d’incendie CO2.
N’essayez jamais d’éteindre le feu avec une serviette, cela ne
fait que propager le feu ! Refroidir le corps immédiatement
pendant 15 minutes et sans enlever les vêtements. Cherchez
d’assistance médicale

Boîte de 200 gr pour chafing dish. Durée de combustion: ± 3
heures. Pallet: 50x 194355, 140x 194300
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Caractéristiques
Emballé par : 72
Type d'emballage : Boîte
Contenu en kilos : 0.2

Spécifications de transport
EAN : 8711369194355
Gross weight (kg) : 18.054
Net weight (kg) : 14.4
Intrastat code : 36069090

Sales units per pallet : 40
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